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V. la

A MONSEIGNEVR
LE DVC D’ALENÇON.

H ononnnrfelon ma puifi’ance
De me: dans les Prince: de France,
O Sang Royal, Dvc n’Aunçou,
Dieu m’en gard, que le vous oublie,
Vous à qui mon deuoir me He
Déja de plus d’une façon.

Quand vous ne ferle; que le Frere
De mon ROY, pourroy-je bien taire
Vojlre nom en me: ver: rimez?
Mais vofire liberale grau
le crein trop qu’elle ne me face
L’an: des plus lngrat: grimer.

le un me fauuer d’un tel vice.-
Si vous "faire; me propice
Iujqu’icy, ie vous conuiray’

Me l’ejlre encore: davantage,
Quand au douant de mon ouurage
Voflre beau nom le publiray.

A vous, qui de voflre nature
Aime; la geniile écriture.

Iean de Bar]. - IlI. I

. y W. a ) "a c)

»..,l.,r) Ars-r



                                                                     

A M. LE DVC D’ALENÇON.

Qui bien les perfonages fait,
De mes lev: l’œuure ie dedie,
Où ma Mufe, baye à” hardie,
Dieux, Roys 8 Bergers contrefait.

Combien que honteux ie confefl’e
Que bien loin douant mqy ie lefl’e
L’honeur des ficeler anciens,
Qui ont vu les fables chantees
Sus leur [cette reprefentees,
Aux Teatres Atheniens.

Car leurs vers auoyent la mefure,
Qui d’une plaifante bature
Frapoit l’oreille des dans.
Et des Chores la belle dance
En chantant gardoit la cadance,
Au fan des hauboys s’égayans.

Les hommes du fiecle barbare,
Rejettant cette façon rare,
Ont à dédain de la goufler.
Si jamais la France profpere,
En paix florŒante, i’efpere
Ce degoufiement leur enfler.

Nous auons la mufique prefle:
Que Tibaud 6 le leurre aprefle,
Qui leur labeur ne deniront:
Quand mon Roy benin 8- fa Mette,
Et je: Freres, d’un bon falere
Nos beaux defirs enhardiront.

Si mes petites chanfonnétes,
Que ie tien comme des forneltes
Écrites en vers mefure;,
Courant par les bouches des Dames,
Ebranlent les rebelles ames
Des Barbares plus ajut-cf.

l’en fçay l’art : la Mule amiable

Me viendra toujours jecourable,
Si tojl que ie l’implorera-y,
Aufjî tojl qu’au nom des trois Freres



                                                                     

A u. LE Dvc D’ALENçou.

Et leur Mere, a moy debonaires,
De m’ayder les adjureray.

Soit que vouliez voir fur la Scéne
Entonner d’une haute alêne

Des Tyran: les [andains malheurs :
Soit que d’un langage vulgaire,
Cherchieq du menu populaire
Oulr les ridicules meurs:

Soit que derechef on defire
Voir en la [aunage Satyre,
Les Sylvains bondir des forêts:
Silene la tefle penchante
Defur la befle rincanante.
Soutins des Satyre: folets:

Soit qu’il faille d’un fan plus grave,
D’un Herosfage, heureux a brave
Chanter les faits auantureux:
le fuis apris à plus d’un fille,
Pour courir d’un ejprit agile,
Doux en bas, en haut vigoureux.

L’Iambe dru iefçay rebatre,
Redoublant le pas qu’il faut batre
En tems 8 lieu, fans fin-voyer:
L’Anapejte ie [çay conduire,

Egaler la demarche : 5 duire
Le Chore qu’il faut convoyer.

le fçay d’une affine acordee
Balanfant le pefant Spondee,
Le legier Daâile ranger.
le conoy la longue & la bréue:
Si l’accent baiIe ou je reléve.
Le François ne m’ejl étranger.

l’en ay fait defia l’ounerture :

Conferuons nojlre langue pure:
Reglons-la telle comme elle efi.
Ce feroit grande moquerie,
De maintenir la Barbarie
Pour un vain abus qui nous plaijl.



                                                                     

A u. LE nvc D’ALENÇON.

le ne fuis novice à la rime:
Comme un autre le m’en efcriine:
Autant qu’un autre j’en ay fait.
Mais en l’erreur ie ne me flan.-
Et ne porteray l’anse ingrate
De l’honneur que France me fait.

O France, ton Empire craille:
Fa y que ta valeur apmifl’e,
Soit aux armes. fait au fçauoir:
Seconde-inoy l j’ay le courage,
Sans depravcr ton doux langage,
Bien mefuré le faire voir.

Que nul me blousait ne m’outrage,
Qu’outrecuidl ie m’anantage

De forger un parler nouueau.
le fuy du commun larmoie:
Des bien parians j’ayino l’école,

Et leur parler le troue Mu.
le m’y regle, fie m’y CMW:

Et fans donner nonnette forme,
Tel qu’il efi le uen mucron.
Mais [nitrant [a propre nature,
le veu que la droite écriture
Aux étrangers Paille anoncer.

Le uray coma il efi le propofe:
Que nofire parler je compofe
Du Son uoyel 8 cailletant.-
Voyelles fanent apar elles:
Confonantes fait: les voyelles
Ne je vont jamais «touant.

Tant fait peu quiton nojtre vfance,
(Mais :00]er finie acoutumance,)
Et nos voyelles recherchons:
Tenten: chacune corybante:
Si fuirons ainji, ie me nante
Que trouuerons ce que cherchons.

Autant que fentons de voyeles
Diferantes, autant pour elles



                                                                     

A u. LE nvc D’ALENÇON.

Il faut de lettres ajut-cr.
Autant qu’aurons de confonantcs.
Il faut de marques diferantes,
Pour chacun Son bien-figurer.

Ainfi prenant [a droite forme,
L’écrit au parler je conforme :

Ainji Ion note le uray fan,
Des mon," 8 des diftongues,
Des breves d’auecque les longues,

Et du haut 8 du grave ton.
Qui par ce chemin s’achemine.

L’obfcure ignorance ruine,
N’enfeignant que la uerité,

Et fait que la langue Françoife,
Egale au Grec 8 Romain, uoifc
Saine 8 faune en fa purité.

O FlANçoln, François de nature,
Et Franc de bonne nourriture,
L’entreprife faucrifeq:
A fin que la France honoree,
De fa langue fait decoree,
Comme de [es faits tant piler.



                                                                     



                                                                     

LES EGLOGVES.

AV ROY.

EGLOGVE I.

Canna , j’auoy joué fus ma baie mufette
De nos gentils bergers en mainte chanfonnette
Les jeux 8 les debats, quand en fouge uoiqy
La maigre Pauurete, qui me reprend ainfi:

En]? les chalumeaux, creue ta cornemnfe:
Au malheureux mejtier des Mufes ne t’amuje.
Pauvre homme, adonne toy plujlojt à befongner
A quelque œuure de main don tu pnifl’es gaigner.
Fayfifcelles de jonc à cailler des laitages:
Fay des formes d’ojier pour faire des formages:
Va les uandre en la ville, 8 raporte du gain
Dont tu puifl’es chafl’er la mirer-able faim.

Elle me dit ainfi : 8 j’aloy defia prendre
Mes tuyaux pour les rompre, 8 fans plus rien attendre
l’alloy ietter au feu mes efcorces de bois
Efcrites des chanfons de ma rujlique voix:

Il



                                                                     

8 concaves.
Quand la Mufe uoicy (qui mil iadis T itire
Et Tir-je pre: des Rois) qui l’oreille me tire,
Et me tance difant : Que veux tu faire icy,
Dans ce defert, on nul de tes vers n’a fouge?
Nul que la vaine Echon, qui tes chanfons recrie
Par les monts canerneux, 8 femble qu’elle en rie?
Tu meurs icy de faim: Vien te monjtrer aux lieux
on les donneurs des biens, les bons 8 riches Dieux
Tiennent leur grande court : Et fay la reuerence
Au grand Charte Pafleur des peuples de la France.
Depuis le grand Daphnis nul d’un cœur plus enlier
N’a cheri ceux qui font des Mufes le metier.

Elle me dit ainji : la defl’us ie m’éueille

Plein de creinte 8 d’efpoir, plein de douce merneillc.
Icy la pauurete de frayeur m’étonnoit:
La Mnfe d’autre part bon confort me donnoit.
A la fin i’arreflay de te choifir pour maijlre,
Canna, te prefentant de ma Mufe champeflre
Les [aunages chanfons. prefent de petit pris .-
Car des petits bergers les prefensfont petits.
Mais [aunent les grands Dieux d’une perforie bafle
En aufli bonne part ont pris unefoüafl’e,
Que cent bœufs d’un plus grand, regardans au vouloir
Pluflojl qu’à ce que peut leur ofrande valoir.

Canaux, bien que je vienne auecque ma mufette
Vejlu en uilageois, dans le poing la houlette,
Afublé d’un chapeau, la furquenie au des,
Des guêtres fur la jambe 8 chaufl’é de fabos,
Ta bonté pour cela ne lamera de prendre
En bonne part mon aire, 8 fans me faire attendre
(Poflible) tu voudras me departir de quoy
le puifl’e m’adonner aux Mufes à requoy.

Parues, ce que je veu n’ejl guere grande chofe
Pour ta grandeur. qui fait que tout honteux je n’ofe
Te demander ji peu : ce peu qui ne t’ejl rien.
S’il te plat]? l’ottroyer, me feroit un grand bien.
le ne ueu cent troupeaux en diners pajluragcs,
le ncfouhrtte point mille gras labourages,



                                                                     

EGLOGVE I. 9
Ny des coufiaux de vigne, ou cueillir mille mais:
Plus que ce qu’il me faut dejirer je ne puis.
le vau tant feulement pour un petit ménage
Vue maifon petite : un petit pajiurage
Pour un petit troupeau : auec un petit clos
Vn petit champ fertil, pour en visera à repos.
Sur tout j’aime les chams : fur tout les Pierides
aiment les chum: auffi, les fontaines liquides
Et les valons cacher, 8 les bocages noirs,
Et des antres deferts les retire; manoirs.
Que Pallas face cas de je: villes gentiles
Qu’elle a voulu garder : je n’aime point les villes.
Sur tout j’aime les chams : Adon les aima bien;
Aufji fit bien Paris, le beau Dardanien.

Oji je puis un jour auoir ma mailmmette
En des chams qui foyent miens : fi comme je fonheltc
Par toy j’ay tant de bien! en l’aile ou je feray
O les belles chanfons qu’a repos je feray.’
Alors j’oferay bien, aiuji que fit Titire,
D’une moins faible voix plus haut fuget élire
Apres ces pajtonreanx. Lors je diroy des cieux
Les tournement: certains t 8 qui cache à nos yeux
La Lune dejaillante, 8 qui la monflre entiere,
Et qui fait apparoir cornue fa lumiere,
Oeuures de la nature admirable en les faits,
De qui j’entreprendroy rechercher les ejaite,
Bon Prince, a ton aueu: Votre en des vers plus graues
De tes nobles ayeux les entreprifes braues
Hardy ie chanteroy : Tes ancejlres vaillants
le feroy commander entre les bataillans,
Et chafl’er la frayeur de leur troupe animee
Sur l’ennemy qui fuit leur foudroyante armee:
Et le ne teroy pas du grand Henry l’honneur,
Ny l’honneur de je: fils : Que toufiours le bon heur,
O grand pajleur du peuple, 8 vous mene 8 vous fuiue
Contre vos ennemis : 8 que long temps le vine
Pour chanter vos vertus, me couronant le front
De palme 8 de lorier entrelafleq en rond.

l.



                                                                     

10 EGLOGVES.
Ta] toy petit flajol : ô petite muette

Haufl’ant ta faible voix ne fay de la trompette.
Garde qu’en te uoulantfans forces efleuer
Ton petit ventre enflé tu ne faces creuer:
Repren ton premier ton, 6 fans auoir la grace
De Charle, n’entre pas en une telle audace:
Mais, Charle, on ne fçauroit ejire petit faneur
Depuis qu’on entreprend d’entonner ton honneur.
Or, s’il te plaifl chaIer la pauurete chatiue,
Qui retient les ajorts de mon ame creintiue,
Mon humble Mufe alors braue s’enhardira
Et d’un plus grauefon tes louanges dira :
Quand le repos heureux conuenable à produire
Des fiuits de plus grand pris, me lamera deduire
Des vers à mon loifir polis joigneufement
A fin de contenter ton gentil ingement.
Alors i’inuoqueray Apollon pour m’aprendre
Vn chemin non frayé, par ou j’aille entreprendre
Vn œuure tout nouueau dont ie te chanteray.
Apollon à mon aide alors i’inuoqueray,
Soit qu’il s’aille bagnant dans la belle eau de Xante,
Soit qu’il prenne le frais en la fine]? piaillant:
Dont ParnaIe e]! vejlu : l’ombre il delaw’era
Si Charle il m’ait nommer, le fleuue il quittera.
Ou plufiofl ta faneur fera ma Pieride,
L’argument de mes vers, 8 de mes vers la guide:
Ton nom fera par tout : Tu les commenceras,
Tu feras au milieu, à la fin tu feras.



                                                                     

EGLOGVE ".- Il

BRINON.

EGLOGVE Il.

Pvcuus, qui aime; les verdoyans fluages,
Et pre: du bruit des eaus la fiaicheur des ombrages,
Vous qui ne dedaignes, 0’ Nymphes aux beaux yeux,
Nos champejlres chanfons par ces champefires lieux:
Aide; ma voix champeflre. A Brinon je veu dire
Vu chant que fa Sidere vne fois daigne lire,
Vn chant de mon Brinon, que [a Sidere un jour
Ne life fans jetter quelque foupir d’amour.
Nul, Nymphes, ne vous fuit en plus grand’reuerence
Qu’il adoroit les pas de vojlre fainte dance :
C’ejl pour luy que ie veu, Naiades, vous prier:
Voudrieq vous à Brinon vos prefans dénier?
Pucelles, commences: (ainfi la bande fole
Des Satyres bouquins voflre fleur ne viole:
Si vous dames, ainji ne trouble vos ébas,
Et fi vous repofeç, ne vous furprenne pas).
Pucelles, commence; : ou vous touches, pucelles,
Où vous mettes la main toutes chofes [ont belles:
Chante; auecques moy : de Brinon langoureux
Recordon les amours en ce chant amoureux.
Tandis par ces halliers mes cheures camufettes
Brouteront les jettons des branches nouuelletes.
le ne chante à des fourds. Ce valon & ce bois
Dejia je tiennent prefis pour refpondre à ma voix.

Nymphes, quel mont lointain, quelle fore]? ombreufe,
Quel fleuue, que! rocher, quelle cauerne creufe
Vous detint, quand Brinon d’amour tout éperdu
Son ame fanglotoit deflus l’herbe étendu?
Ejloyent ce les loriers dont Helicon verdoya,



                                                                     

l2 EGLOGVES.
Ou l’eau qui doucement au beau PermeJe ondoye,
Ou l’antre dejiré du rac Aonieu,
Ou le fammet cornu du mont Parnajjieu 9
Car vous n’efiie; alors fur les rimes de Seine,
Où l’amant languifl’ant de l’amoureufe peine

Couché piteujement, toute chofe allumait
De pitié, fors le cœur de celle qu’il aimoit.
Mefmes les Geneuriers, 6? mefmes les Efpines
Plourerentfon malheur: les ondes argentines,
Qui nettes parauant couloyent par les tuileaux.
Et crurent de leurs pleurs, 85 troublerent leurs eaus.
Tout y acourt des chants: le befiail, qui s’étonne
De je voir fans pajteur, tout tripe l’enuironne.
Bergers 6 Pafioureaux la ne faillirent pas,
Ceux cy d’un main pefant, ceux la d’vn vifie pas,
Venans des enuirons: 8 chacun luy demande:
Mais d’où te vient, Brinon, celle langueur fi grande?
Laulfet y atour: encores tout mouillé
D’auair contre les loups toute la nuit veillé,
Loulfet le berger qui la banne nature
De Brinon façonna de bonne norriture,
Son enfance infiruifant: Si tout le grand fçauoir
Contre le feu d’Amour en]? en quelque pourtour.

Tous les Dieux qui des chams ont le foin 6’- la garde
Viennent de toutes pars : Mercure point ne tarde,
Mais tout premier y voile, ayant aifléfon chef;
Et les talons rafle; : Doù te vient ce mefchef?
(Dit-il) de que! ennuy, de quelle maladie,
Miferable Brinon, as-tl l’ame étourdie?
Où [ont perdus tes jeux quand tu pendois le pris
A qui chantoit le mieux d’entre les bons efpris?
Faune n’y faillit pas, [nouant fur la tejle
De grau: Lis argean une branlante crefle
Et de Genefls fleuris. Pales y vint [andain
La panetier-e au flanc, la houlette en la main.
Aufli Pomone y vint : un chapeau de fruitage
Luy tendait fur le front vn gracieux ombrage.
Là couuert de Larier Apollon pajioral,



                                                                     

EGLOGVE n. 13
Le bon Dieu medecin, qui eujl gueri fan mal,
Si le mal qu’il avoit eu]? receu medecine,
Ou par enchantements, au par jufl de racine.-
Mais luy-mefme jadis qui ne s’en put guerir
Pres d’Amphryfe, luy Dieu fouhetta de mourir.
Pan de Menale y vint : de Pin vne couronne
AjubIefes cheueux, 0 fan front enuiranne:
La peau d’un Lauceruier fur fan dos s’eflandait,
Sa flujle à fept tuyaux de fan col luy pendait:
Pan de Menaley vint: & nous vîmes fa joue
De Heures toute peinte, 8 ji flairoit la moue
Qu’il fait accaufiume’ depuis qu’il entonna

Les premiers chalumeaux que Pallas luy donna.
Qui te poufl’e, Brinon (dit-il ), en telle rage?

Où font tous tes troupeaux? ou ejl leur paflurage?
Spachans que tu en as du tout quitté le foin,
Sans guide la plus part font efcartes au loin.
A tes pleurs & fanglots ne veux tu mettre pojc?
Et quay? ne feras-tu deformais autre chofe
Que de pleindre 8» languir? Amour de tout cecy,
Amour, le fier Amour, ne prend aucun foucy.
On ne voit point fouler ny les cheires de fueilles,
Ny de Thym odorant les auares Abeilles,
Ny de douce rofee au mais de May les fleurs,
Ny le cruel Amour ne je foule de pleurs.
Sidere, cepandant que tu languis pour elle,
Sidere, tan faucy, ou [on plailir l’appelle,
Peu foignflgfe de toy, court fus les claires eaux
Par les pre; bien-fleuris fous les frais arbriIeaux.

Las! que feray-ie, helas! (dit Brinon, à graud’peine
Parmy trilles [anglais recourant [on aleine)
Ha, Sidere cruelle! Ha, Sidere de fer,
Qui te plaiji de me voir en ce Cruel enfer!
Las, que feray-ie, helas! il me plat]? à la choie
Fait veneur, courir tant que ma douleur s’en pale:
Il me plaifl tout foudain brofi’ant dedans les bois,
Ayant la trompe au col, animer les abbais
Des chiens bien ameutes fur la bejle élancee.



                                                                     

14 EGLOGVES. .
Il me femble deja, ie fein en ma penfee
Qu’à trauers les cailloux, atrauers les halliers
L’épieu dedans le poing i’enferre les Sangliers:
Il n’ejl mont fi pierreux ny fi tofu bocage,
Ny fleuue fi profond, ny fi facheux paIage,
Que difpos ie ne paye: Helas, quafi qu’Amour
Se peu]? par ces trauaux adoucir quelque iour!
Quaji que pour le mal qu’vn homme [cache prendre
Amour, ce dieu cruel, plus doux je puifl’e rendre !
Las, que feray-ie donc? Bien loin outre la mer
Ie veux aller bien loin mon tige confumer:
le veux aller bien loin en un pais barbare,
Où iamais n’abarda nul nautonnier auare:
En ce pals defert pour le moins écarté,
le pleindray mon malheur en plus grand’ liberté.

Sous la Bise gelee en ce pais iray-je
Où la terre efl toujiaurs blanchw’ante de neige?
Où l’Ocean glacé deJus [on large das
Sans fiechirfous le faix foufiient les charlots?
M’en iray-je aux fablons, ou les plaines bruflees
Loin fous le chaud Midy s’eflendent reculees?
Où du Soleil vailin les Ethiapes noirs
Se defendent, creufans des fouterrains manoirs?
Que dy-je, malheureux? Pour chemin que je face
Amour ne me lairra : par tout, 8 dans la glace
Du Nort, 8 du Midy dans l’extreme chaleur,
Par tout ou que j’iray me fuiura mon malheur.
On fuit bien la chaleur, on fait bien la froidure,
On change de pals : mais Amour toujiaurs dure,
Amour nous fuit par tout. Tout ploye 8fe met bas
Sous Amour .- contre Amour nous ne gagnerons pas.
Apres tant de malheur vn bien il faut attendre:
Tandis de mes Amours fus leur efcorce tendre
Grauon ces Chefneteaux : ils craillront tous les iours,
Tous les iours auec eux vous croiflre; mes amours.

Deefles, il fuffill : icy vajlre Poêle
Seul a chanté ces vers, tandis que fus l’herbette
Sous ce Chefne fueillu de vergettes d’ofier



                                                                     

EGLOGVE in. 15
Pour donner à s’amie il laçoit un pannier.
Mufes, faites ma rime à Francine agreable,
Autant que les beauteq me la rendent aimable
Auecquesfes vertus, puifque [a douce amour
Autant dedans mon cœur s’accroifi de jour en jour,
Que le jeune Peuplier planté fus l’eau courante
En la faifon nouuelle à vue d’œil augmente.

Laon-nous, il eft nuit, petit troupeau refet,
Le Soleil e]! couche, fus retournes au tet.

LE VOEV.

EGLOGVE HI.

TENOT. TO! NET.

Texas.
Vos, Toinet, qui te meut de chercher cet ombrage

Au loin de tous bergers, dans ce defert bocage?
Quand tu pourrois bien mieux, agis fur le ruifl’eau
Qui arronje nos preq, au gasouillis de l’eau
Ioindre ta douce voix, au ioindre ta voix douce
(S’il te plaifoit ainji ) au Rojfignol qui poule
La" mille fans tremblans degoiqes doucement.
Et la tu remplirois tout d’ébaw’ement :

Ou la quelque berger d’une gajure amie
Feroit eflay de foy contre ta chalemie:
Et vous pourrie; [auner des chants melodieux
Mettons gages en jeu pour qui jauroit le mieux.
Mais ou tu ne dis mot, ou bien ta voix perdue"
Icy dans ce defert n’ejl de nul entendue:
Vrayment fi te dit-an fçauoirjl bien chanter,
Que nul de chanter mieux n’oferoit je vanter.



                                                                     

16 EGLOGVES.
Toma-r.

Tenot, mon ban amy, ne me contrein de dire
Ce qui fait qu’ale’cart ainji ie me retire.

Il ne faut plus parler de faire ces beaux jeux
Entre les Pajtoureaux : ils [ont trop outrageux.
Ce qui n’ejlait qu’ébat de najtrejimple vie,

Ce font trijies debas pleins de meurdriere enuie.
Les iuges, tant ils font de iugement peruers,
Aux pires donneront l’honneur des meilleurs vers.
Serois-ie pas bien fat de mettre alauanture
L’honneur de mes chanfans paur en faufil-ü l’injure
Qu’on me donrait à tort? Il vaut mieux loin d’émoy
Mes chanfans ne chanter qu’aux Nymphes 6 à may.

Tenon
Tu me fais ébalr: mais dy, quelle furie
T ourmente les garçons de nojlre bergerie?
Conte may ie te pri dau vient cette rancueur
Qui des plus gratis amis empoifonne le cœur?

TOINIT.

le ne leur, s’elle n’ejl [ortie fur la terre
Des enfers pour troubler nojlre paix de [a guerre.
Tanty a qu’aujourdhuy il n’ejl plus (ô pitié!)
Aux chams, comme il fouloit, nulle vraye amitié.
Mais fi tu veux gagner des ennemis fans nombre
Entre les pafloureaux, va chanter deflaus l’ambre:
Et ie gage en un rien de tes plus grans amis,
O malheur! tu feras tes plus grans ennemis.
Vais-tu la chalemie. ô Tenot, que ie parte
Toute vieille à mon col? Tu la vois de la forte
Qu’ejloit celle qu’Egan pres Sebetlte fanna,

Et c’efl la mefme encor que Titire entonna.
D’un vieil Sicilien Titire l’auoit ué

Qui l’auait fur vn Pin auparauant pendue.-
Elleyfut iufqu’à tant que Titire l’y prit,
Et le nom d’Amarille aux forcjls en aprit:
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Puis l’y remit encor : 6’- nul depuis T itire
Comme le bon Egon n’en a fceu fi bien dire,
Qui beaucoup d’ans apres en T ufcan en joua
Si bien qu’en tous pais vn chacun l’en loua.
Ianet premierement l’apporta d’Italie,

Qui pour lors comme il put, les tuyaux en ralie:
Depuy, l’ayant de luy, telle ie la rendy,
Et telle comme elle efl, à mon cal la pendy.
La vais-tu, cher T enot, n’efloit que ie la prife
Pour l’honneur desjoueurs, deja ie l’ufle mife
En cent pieccs cent fois : tant me deplailt de voir
Pour ce peu que t’en fçay tant d’ennemis auoir.

Tenon
Toinet, il ne faut pas croire ainji ton courage.-
Ne fois pas fi foudain : Volontiers le dommage
Suit l’anis trop leger, a nous fait refentir
Pour un courroux trop caurt d’un trop long repentir.

Tomes.
Ie ne l’ay fait aufli .- mais ie me delibere
De la vouer à Pan dans ce boisfolitaire
Luy apendant d’un Pin : 6’ certes il le faut
Puis que rien qu’ennemis rien elle ne me vaut.
Tout maintenant encor que tu m’es venu prendre
Icy dedans ce bais ie fongeay de la pendre;
E t quand tu es venu deja i’étais apres
Pour faire fur mon vœu quelque chant tout expres.

Tua-r.
Berger, voudrois-tu bien en fi grande jeuneIe
Quitter la Chalemie? En ta morne vieillefl’e
Tu pourras aies to]? en faire à Pan vn veu.
Qui lors, non maintenant de toy luy fera deu.
Toutefois, compagnon, fi tu n’as rien que faire
Qui te tire autre part, ne vueilles pas me taire
Ce que tu compafois pour mettre au mefme lieu

[eau de Bat]. - Ill. z
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Auquel tes chalumeaux tu dedirois au Dieu.
Icy tout efi bien coy, nulle fueille ne tremble.
Et l’herbe s’ofre à nous : il n’ejl rien qui ne femble
D’un filence ententif tout autour s’apprejier
Pour outr ta chanfon, jl tu veux la chanter.

Tonus-r.
Tenot, jeans-nous donc : ie ne puis t’en dedire,
Ny ne le voudray pas. carjur tout ie dejire
Ejlre efcouté de toy: de mon chant quel layer
Plus grand que cefluy-cy pourrait-on m’otrayer?

PAN Dieu des Pajloureaux, 6 Pan Dieu d’Arcadie,
S’il ejl vray que penjant accoler ton amie
Pres du fleuue Ladon, fur le bord de je: eaux
Trompé tu accolas feulement des rofeaux:
Defur eux foupirant une piteufe plainte
Tu fis fartir un fan comme d’une voix feinte :
S’il e]! vray, que touché de cette douce voix
Tu dis: lamais ne fait que fous l’ombre des bois
Ou fur les hautsfommets de quelque afpre montagne,
Ou du long des rutlfi’eaux, de vous ne m’accompagne.

Et ie ne parle à vous: Et fi lors des rafeaux
De cire tu joignis les cane; chalumeaux
Inegaux en pendant, faifant la chalemie,
Toy premier inuenteur au nom de ton amie:
Si nous te la deuons: Reçay d’un œil benin
De ma main cette cy queje peu à tan Pin.

Pan Dieu des Pajlaureaux, des mon enfance tendre
I’aimay la chalemie, e j’en voulus apprendre:
A peine je pauuais alanger tant mes bras
Que ma main ateignifl aux rameaux les plus bas:
Quand Ianet m’infiruifit fi bien, que par merueille
Lon venait pour oulr ma chanfan nampareille
En un dgeji bas : lors de fçauair chanter
Sur tous mes compagnons j’ufl’e pu me vanter.
Puis l’enfance quitant, quand la jeunefl’e verte,
Qui d’un poil foleton ma joue auait cauuerte,
Me mit au ranc des grands, j’aimay toujours de Voir
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Ceux qui dans nos pajlis auoyent bruit d’en fçauair:
Et tous je les hantay, qui firent quelque eflime
De’s le commencement de ma nouuelle rime :
Et d’eux ie fus aimé: mais, las! cefle amitié
Fut defiruitte bien to]! par une mauuaillié
D’infinis enuieux, qui par traitrefl’e enuie
Qu’ils portoyent, les ferpents, fur l’honneur de ma vie,
De moy mille rapports feignirent aux bergers
Qui leur ajaujtoyent foy: trop bans 0 trop legers
Ils creurent leur menfonge, 8 quelque remonjirance
Que leur file, un long temps m’ont porté malveillance:
Et tout cecy m’aduient pour auoirfceu jouer,
O Pan, de ces rofeaux que je veu te vouer:
Ie ueu te les vouer, puis que dés mon jeune a’ge
Pour les [cauoir [auner je reçoy tout dommage,
Ha! de tant de gens : bon Dieu des Pajtaureaux,
Las, combien d’ennemis m’acquerrayent ces rofeaux
Deuant que ie vieillifl’e! O Pan, je te les voue
Les pendantà ton Pin; &fi jamais j’en joue
Qu’on voye les Sureaux de grappes je charger,
Sur les Ifs leur rayons les abeilles ranger:
Qu’on voye le Corbeau le blanc plumage prendre,
Et le Cygne le noir, qui me verra dependre
D’icy ma Chalemie : alors qu’on me verra
Y entonner ma voix, le poiJan parlera.

Reçoy-l’en bonne part (ainfi d’un meilleur âge

Vienne quelque berger, qui a moins de dommage
La depende d’icy, pour ta glaire en fanner)
En gré pren-la de moy qui te la vien donner.
Pan, la prenant en gré, garde mes paflurages,
Et nouriy mes troupeaux, à fin que les laitages
Ne defaillent jamais à tes autels couuers,
Sait aux plus chauds Ejleq, fait aux plus froids Hiuers.
Et fi par mes chanfons je ne t’en ren les graces,
Ie les rendray de cœur. Rem les folles menaces,
O Pan, de mes haineux : «Si-pour leur folle erreur
Leur efprits forceneq efpoin de ta fureur.
A dieu ma Chalemie à ce Pin apendue,
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En [on arbre à ton Dieu par moy Toinet rendue.
Quelque vent te fouflant témoigne en trifie voix
Le dépit qui me fait te laiIer dans ce bais.

Texas.
Toufiours pleine de miel, 8’ pleine de rofee,
De qui la fueille en May reuerdift arrafee,
Pleine ta bouche fait, puis que d’un fi doux [on
Tu fçais, mon cher Toinet, attremper ta chanfon.
Vrayment le ne croy paint,fî tu voulois te taire
Te retirant ainfi fous l’ombre jolitaire,
Que tout n’en lamentafl. Compagnon, il vaut mieux
Meprif’er les medits de tes fats envieux.
Mais. mon Toinet, à fin que ton chant ie guerdonne,
Que te puis-ie donner? Et urayment ie te donne
Vn beau Rebec que i’ay, de fi belle façon
Que tu ne me diras ingrat de ta chanfon.

Tomer.
Grand mercy de ton don, Tenot, mais que ie l’aye:
Mais vais-tu le Soleil derriere cefle haye,
Comme il s’en va coucher? Berger, retiron-nous
Avec nojlre beftail :voicy l’heure des Loups.

TENOT.

Allons : nous en allant, voudrois-tu point redire
Cette belle chanfon qu’encores ie defire?
Baille-moy ta houlette, 8 nous l’irans chantant :
En chantant, le chemin ne durera pas tant.
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MARMOT.

EGLOGVE llll.

IAQVIN. MARMOT. FELIPOT.

houx.
De moy, Marmot, qui cf? le panure & fimple maiflre
Qui t’a ainfi donné tous [es troupeaux à paiflre,
Et comment fi foudain d’un ord vilain parchier
Que tu eftais entan, tu t’es fait un vachier?

MARMOT.

De quoy te foucis-tu? tu as bien peu que faire,
Iaquin, de t’enquerir ainfi de mon ajaire.

houx.
0 malheureux le maillre! 6 beflail malheureux!
Cependant que Marmot de Margot amoureux,
Qui a peur qu’en Amour Belin ne le deuance,
A fin d’entretenir de les dans fa bobance.
Pour vendre le laitage à toute heure le trait,
Aux vaches 0 aux veaux derobant tout le lait.

i
MARMOT.

Tout beau, Iaquin, tout beau : ne me contrein de dire
Ce que ie [gay de toy, quand tu nous fis tant rire,
Derriere ce buifl’on (tu m’entens ), au fentier

Qui meine dans les bais.
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houx.
Aa, ce fut deuanthier

A l’heure volontiers, que tu me vis defcendre
Par le mur d’un jardin, dau je venoy de prendre
Tous les Coins les plus beaux du bonhomme Bigot
Que ie luy derabay pour donner à Margot.

MARIOT.

Mais paurquoy rompis-tu (creuant en tan courage)
La flûte de Belin, de defpit 8’- de rage
De ne l’auoir gagné? Tu fufl’es enragé,

Si, comment que ce fuft, tu ne t’eufl’es vangé.

IAQVIN.

Vrayment ce fuie-mon :ce n’eft rien de merueilles
De perdre au jugement de fi begues oreilles.
Que maudit fait Robin l Mais ne te vy-ie pas
Par le paroy percé, comme tu derabas
A Toinet un agneau : quand fa grande Louuette
Aboyant apres toy te prit à ta jaquette,
Et te la deffira? monftre la feulement,
Si tu le veux nierje luy donne àferment.

MARMOT.

Voire da: mais paurquoy ne m’euft-il pas rendue,
Puis qu’il auait gagé, la gajure perdue?
Cet agnelet (à fin que tu le [caches bien)
Qu’à chanter je gagnay, de bon gain efloit mien.

lAQvns.

A chanter, toy Marmot? mais us-tu de ta vie
A toy pour en jouer, aucune Chalemie?
Que tu gagnas Toinet? comment le gagnas-tu?
Tu ne fauflas jamais que dedans un feflu.
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MARMOT.

Il ne faut qu’efl’ayer fi j’en fçay quelque chofe :

Bien qu’il te vaudroit mieux tenir la bouche clafe,
Que d’en faire l’efl’ay: Si confus fans layer

Deuant qui que ce fait je veu te renuoyer.

houx.
Que tu me renuoiras? Me prendre à toy j’ay honte,
Tant s’en faut que i’ay’ peur que je ne te furmonte:
Et pour ce que tu vau: tu ferais dedaigne’,
filais tu dirois, vantard, que tu m’aurais gagné,
Comme tu as Toinet. Or je te veux apprendre,
Que le faible ne doit a un plus fort je prendre :
Et que le Geay criard ne doit pas je vanter,
Ainfi comme tu fais, mieux qu’un Cygne chanter.
Dy, que gageras-tu?

MAnxoT.

Que fert tant de langage?
Vois-tu cefle Genifl’e? 8 vrayment je la gage
Que ie te gagneray : gagne, tu la prendras.
Si je te gagne aujfi, qu’efl-ce que tu perdras?

IAQVIN.

Tu cuides m’efionner, parlant ainfi d’audace,
Bout d’homme que tu es. Tu as la mefme grace
Que la grenouille auait, qui vouloit folement
Contrefaire en creuant du bœuf le muglement.
Laifl’on-là le beflail :i’ay mon pere â ma mere

Qui ne faillent iamais (8’- ma fœur leur eclere)

De le comter au fair.

MARIOT.

Me’ ce que tu vaudras,

Et ie t’y refpandray, auffi bien tu perdras.
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havxx.

Voy, tu t’afl’eures bien: monflre donc, je te prie,
Monflre nous un petit ta belle Chalemie:
Et voyons-la, Marmot : ie te pry la mouftrer.
Comme un pourceau d’un mors tu t’en fçais acconflrer.

Minute-r.

Et bien, tu la verras: elle ejl icy derriere,
Où je l’auoy laifl’ee auec ma pannetiere.

La vois-tu bien? Bauet m’a dit que fa chanfan
De celle de Belot a tout le mefme fan.

houx.
O quel juge de foin! je le vaudroy bien croire:
le croirois aufli taf? que la neige fuft noire.
O combien aujourdhuy de tels juges nouueaux,
Comme afnes entandus, jugent des Pafioureaux!

Maux 0T.

Quoy?fi Roulet luy mefme en a dit d’auantage?

houx.
Raulet en a dit plus? Aa, Roulet efl trop fage,
Ie le cognoy trop bien : je te jure ma foy
Qu’il te voulait flatter, au je moquer de toy.

MARMOT.

Laifl’ans tous ces brocards: 81ans plus loin remettre,
L’un 6 l’autre dirons ce que nous voulons mettre:
Puis que tu n’aferois gager rien du troupeau,
Songe que tu mettras.

houx.
le va mettre un vaifl’eau,

Vu beau vaifl’eau de buys, que cherement je garde,
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De l’œuure de Francin : aucun ne le regarde
Qui, pâmant de le voir fi proprement auure’,
Ne s’enquiere de moy dou je l’ay recouuré.

Sous le ventre Silen le creux du vafe porte
filouté defl’us fan afne, 8 je roidit? de forte
Qu’on voit fan col nerueux s’enfler fous le fardeau,
Comme s’il ahanoit à porter le vaifl’eau.

Tout alentour de luy une vigne rampante
Traîne à mont du vaifl’eau mainte grappe pendante:
statuts amoureaux aille; 8 derriere 8 deuant
De fagettes 8 d’arcs touchent l’afne en auant,
Et maints autres tous nus fans arcs 8 fans fagettes,
Grimpans à mont les ceps, de tranchantes ferpettes
Coupent les raifms meurs en des petits cofins;
D’autres foulent en bas en des cuues les vins.
A l’enuiron du pié maint fautelant Satyre
Les Tygres 6’- Lyans de langues refnes tire,
Qui conduifent Bacchus de pampre couronné,
Affis defl’us un char d’Ierre enuironné.

le mettray ce vaifl’eau fait de telle baflure,
Tout neuf comme je l’u : car pour vray je t’afl’ure
Qu’à ma bouche jamais nul ne l’a vu toucher,
Mais je te le mettray, combien qu’il me fait cher.

MARMOT.

Du mefme ouurier Francin j’ay auffi une taie
Baflee de façon tout de la mefme grace,
For-s qu’elle ejl de C yprés, 8 que l’entaillement
Autour e]? imagé d’hiflaires autrement.
Sur le pié, où la mer ondoyante fejoue,
Amphion efl porté fur un Daufin qui noue:
Amphian touche vn Lut : maint poiflbn écaillé
Saute deçà delà, dans la mer entaillé.
.Vaint poifl’an d’un collé, mainte belle Nerine

De l’autre fur des Tous trauerfe la marine,
Et de l’autre cofié maint Triton my-poifl’on

Sa trompe laifle la pour oulr fa chanfon.
le mettray ce vaifl’eau fait de telle boflure,

,. .



                                                                     

26 EGLOGVES.
Tout neuf comme je l’u : car pour vray je t’lafl’ure
Qu’à ma bouche jamais nul ne l’a vu toucher,
Mais je te le mettray combien qu’il me fait cher.

houx.
Et qui nous jugera?

Minute-r.

Voudrais-tu te foumettre
A Felipot qui vient? je t’afe bien promettre
Que nos marches n’ont point (8 je n’en flatte rien)
Entre tous les bergers un plus homme de bien.

hovxx.
Ouy, je l’en croiray :fay feulement qu’il vienne.

MARIOT.

Ie te fupply qu’à toy, Felipot, il ne tienne
Que tu ne mettes fin bien taf! à nos debats,
Mais à luy ny à moy ne fauorife pas. r

FBLIPOT.

Quel e]? uofire debat?

Mnnuor.
Ie dy que mieux ie chante -

Que Iaquin, 8 Iaquin de chanter mieux je vante:
Tu orras l’un 8 l’autre; 8, comme tu verras
Que nous aurons chanté, tu nous apointeras.

Fauves.
l’y fuis preft de ma part, 8 ie n’ay point d’a aire
De tel empefchement qu’il m’en put]? diftraire :
S’il vous plaifi de garder ce que i’en jugeray,
Mais que ce fait bien toft, ie vous efcouteray.

--.--1-5--*A x
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MARMOT.

Allons fous ces Peupliers fur la gaie verdure,
Aupres de ce ruifl’eau qui fait fi doux murmure,
Roulant fes claires eaux fur le pierreux grauais :
Nous joindrons à ce bruit gracieux noftre voix.

houx.
Vrayment tu as raifon de chercher cet ombrage
Sous les Peupliers tremblans, pres du bruyant riuage,
A fin que Felipat perde ta rude voix,
Que l’onde efl’aurdera roulant fur le grauois.
Allons plufioft deçà fous cefte roche ouuerte
Patfible de tout bruit : de belle moufle verte
Tout l’alentour du creux eft fi bien tapiflé,
Et tout par le defl’us de moufle eft lambrijîé :
Regarde qu’il ejt beau : vay cefle belle entree
Comme de verd lierre elle efi bien accauftree:
Qu’il fait beau voir de la les ruifleaux ondoyons
Blanchir en longs deftaurs dans les pre: verdoyans!
Allons-y, Felipat : la tu pourras comprendre
Sans que murmure aucun t’empejche de l’entendre,
Comme ce beau Marmat fçait doucement chanter,
Qui de gagner Tainet ofe bien je vanter.

MARIOT.

Chacun berger l’honneur de Poète me donne,
Et Iaquin tu jçais bien que i’en eu la couronne.

houx.
Tu l’us, il m’en jouuient : quand an te la bailloit,
Sur toy tirant la langue un chacun s’en railloit.

MAnnaT.

Iaquin, tu es fafcheux :fans fin tu m’injuries,
T oufiaurs tu ne me dis que toutes moqueries:
Laifl’e tous ces propos, il eft temps de penjer

. Par ou noftre chanfon il faudra commencer.
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IAQVIN.

Bien, bien : mais, Felipat, vien un peu i’eCOgnoUh-e
Dou font les chalumeaux que porte ce bon maiflre :
Voyfi ce ne font pas les vieux tuyaux caflq
De Roulet 8 Belot c! Toinet ramafleg?

MAnuor.

le te IaiIeray là, fi tu ne veux te taire :
Mé fin à les brocards : tu me mets en calera,
le ne m’en puis tenir, de]! trop fait : pieu]? à Dieu,
Qu’il n’y eujl maintenant que nous deux en ce lieu.

laqvm.
Que ferois-tu, Marmot? Felipot, ne t’arrejle
A ce que tu oys dire à cette folle tefle:
Il je fume tout feu! fans y eflre irrité.
le meure,jij’ay dit rien que la verité.

FELIPOT.

Que faites vous, Bergers? ces facheufes querelles
D’injurieux brocards, entre vous ne font belles :
Si vous veules tous deux en chantant vis à vis
Parjeu vous efl’ayer,j’en diray mon anis.-
Mais fi vous ne veule; appairer vojlre noire,
1’ a] bien ajaire ailleurs, où faut que je mien voile:
Voicy venir Perrot 6 Belot 8- Belin
Et Toinet, qui pourront à vos plaids mettre fin.
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LES SORCIERES.
A IAQ. DV PAVE.

.EGLOGVE v.

MARTINE. MAVPINE.

Svtvuu, Dv FAvn, d’une gentile audace
Des vieux Gregeois la mieux eflite trace,
Et des Romains, maugré les ignorans,
De vers hardis nos Mules honorans :
Le chant Sorcier, & l’amour de Martine,
Et les eforts des charmes de Maupine
Faits fous la nuit, ores nous redirons.

A leur horreur les eaux des enuirons
Contrerampans d’vne fume rebourfe
Ont arrejlé leur trepignante cour-je:
De cefie voix le Lyon ejlonne’,
A, non recors, le Pan abandonné.

Il ejloit nuit, 3 les aifles du femme
Flatoyent dejia toute befie 5 tout homme,
Faifant cligner les Afires par les cieux,
Non des amans les miferables yeux.
Nus pieds adonc 5 toute detrefl’ee,
Martine s’efl aux charmes adrefl’ee:

Entre [es bras trois fois elle cracha,
Entre [es dents trois mots elle mafcha :
Et fan rouet, qui par trois fois jejourne
Entre les mains, par trois fois elle tourne:
Puis tout acoup 6 d’vne mefme fois
Elle reprend [on rouet 8 fa voix.
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MARTINE.

Flammes du ciel qui fuiues la charrette
De la nui! brune .- 6 vous bande jecrette
Les dieux des bois, 6 vous noâurnes dieux,
O fous qui font tous les terrejtres lieux,
Tes afpres loix les Tartares efcoutent,
Mefmes les chiens te craignent 3 redoutent
Quand des enfers fus la terre tu fors
Te pourmenant par les tumbes des mors,
O Proferpine, ô royne aux trois lavages,
Des mots diuins tu monfires les ufages
Des jus efpreins tu guides les efets:
Ren, s’il te plain, ren mes charmes paifaits,
A fin qu’en rien ne cede ta Martine
Soit à Medee ou fait à Melujine,
Si je retien mon Gilet de retour.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
Tout je taijl 0re, ores les eaux je taifent,
Le bois je taifi, les Zefires s’apaifent,
Tout s’aioupitfous la muette nuit:
Mais mon ennuy qui fans repos me fuit,
Nefe taijl pas au dedans de mon ame,
La tempeflant d’une felonne flâne,
Qui tout mon cœur enueloppe alentour.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
Le fioidferpentfe creue en la prairie
Eflant charmé : par [on enchanterie,
Circe jadis rendit des hommes porcs,
Puis les remit en leurs anciens cors :
L’enchantement les efioilles detache.
Auienne aufli que mon chanter arrache
De mon ejprit cejle germe d’amour.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
Gilet me brufle, 8 fur Gilet j’enfldme
Ce lorier cy : comme dedans la flâme
Il a craqué tout à coup allumé,
Et tout à coup je l’ay vu confumé,
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Et n’a laiJé tant fait peu de fa cendre:
En poudre ainfi Gilet puifle defcendre
Eflant repris du feu de mon amour.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
Ça cet oyfeau, ça ce panier, Toinette:
Attache efiroit cefie bergeronnette:
De trois ribans en trois nœus foyent lie;
De trois couleurs les aifles 5 [es pieds.
Lafle les fort: 8 murmure en voix ba]:
(Ce las d’amour contre Gilet je laie)
Contre Gilet lajfe ce las d’amour.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
De la rofee un verdier on voit naijlre
Au mais de May: dont le coflé fenejlre
Cache un oIet propre pour emouuoir,
Et le dextre ha fan contraire pouuoir.
Le gauche oflet d’amour les cœurs enflâme:
Le dextre éteint d’amour la mefme flâme:

Toinette, feu en deux parts ce grejîet,
Contre Gilet tire le gauche ofl’et,
(Serre le fang) pour moy le dextre tire,
A fin qu’amour en [on rang le martyre,
Et de [on mal je me moque à mon tour.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
Garde le fang: car fi Gilet retarde
A m’aleger, des drogues je luy garde
Dans un cofret que Roufl’e me donna,
Par qui fouuent maint parc elle étonna,
Se defpouillant de l’humaine figure,
Et d’une Louue afublant la nature.
De ces poilons contre luy des demain
Tout le meilleur je triray de ma main :
Auec ce jang le foye 5 la moelle
D’un vierge enfant defl’euely par elle
le luy broiray pour breuuage d’amonr.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
Pren cejte aguille, 5 pain cejle imagette,
Et dy, le tien l’amoureufe fagette
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Contre Gilet, de qui je pain le cœur,
Le meurdrifl’ant d’amoureufe langueur. i
Gilet ainfi d’une pointure pire
Reçoiue au cœur ce qu’on fait à la cire
Naure’ pour moy de la fleche d’amour.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
Porte dehors cefle poudre, ferree
La ou s’efloit une Mule ueautree:
Et jette la (mais ne te tourne pas)
Par fus ta telle en l’eau qui coule à bas.
Ne bouge, non .- oy comme j’ejlernue,
(Ce vienne à bien) n’ejl-ce point la venue
De mon amy? le dois.je Croire? ou bien
Ainjin amans font grand’chofe de rien?
Mais qui feroit en cefle heure par voye?
Harpant en vain du fueil de l’huis n’aboye:
Gilet renient bienheurer mon amour.

Cefle rouet, cefl’e ton roide tour.
Ces charmes faits, la forciere Martine

Arrefle làfon rouet : Et Maupine
De l’autre part qui d’un faut s’élança

Nu chef; nus bras les charmes commença.
De vert Lorier ejueillé dans la dextre
Vu long rameau, fous l’ailiellefeneflre
Pour un autel trois fois trois gnons ver-ds
Elle portoit de ueruenne couuers.
Lors à fan gré choififl’ant une place

S’arrejle court: 5 de [a verge trace
Defl’us la terre un cerne tout autour
L’arondijfant d’un égalé contour:

Et les gnons dans ce rond elle arrange
Ioins trois à trois, mainte parole ejlrange
Non fans me, à chef bas marmonnant
Sur chaque rang qu’elle alloit ordonnant.

Ce fait ainfi fa chambriere elle appelle
Luy commandant apporter auec elle
Vu vieil pannier, auquel mis elle auait
.Vainte poifon, qui aux charmes feruoit:
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Outre un rechaut comblé de braye ardente
Et le mortier : d’un trepié la mefchante
Faifoit [on fiege, 5 des drogues triant,
Ce qui luy plut, dit ces mots s’écriant.

MAVPINE.

O ciel, 6 terre, ô mer, je brufle toute,
Toute d’amour en larmes je m’égoute:

l’aime Nicot, Nicot ne m’aime point,
Et pour l’aimer je languis en ce point.
De ce Nicot la forte Amour me domte,
Mais le felon de mon mal ne tient comte,
Qui ja neufjours, ingrat, pafler apu
Sans qu’une fois feulement je l’ay’ vu.

Serait-ce point autre amaur qui le lie,
Et qui fait qu’ore en la forte il m’oublie?
le le fçauray, telles drogues je fçay
Dans ce pannier, pour en faire l’éflay:
T’en-le moy tofi, que jjr prenne, Michelle,
De frais pauot une fueille nouuelle:
Rien ne defaut que les mots à cecy.

Charmes charmq mon amoureux foucy.
Ha, laie-moy? je fuis je fuis perdue!
Defl’us mon poing cefle fueille étamine,
Las! fous ma main fi-apante n’a dit mot.
(Quoy, tu t’en ris, ô mefchante?) Nicot
A ce que voy, m’a donques delaifl’ee?

Donc il a mis en autre fa penfee?
Mais penfe til en demeurer ainfi?

Charmes charme; mon amoureux foucy.
Non en vain, non :j’ay fait experience
Du plus feeret d’une telle fcience:
Non en vain non d’un tel art j’ay pris foin,
Pour n’en vfer à mon plus grand befoin .-
Ca ce rechaut .- joufleras-tu la braife
Qui je meurt toute? ach, qu’ainfi ne s’appaife

De mon amour le brajier adoucy.

[tan de Bai]. - 1H. 3
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Charmes charme; mon amoureux foucy.

De l’encens majle en ce brafier j’egraine,

Et du pauot la jomeilleuje graine.
Comme le tout en un rien enfumé
Se voit enjemble en un rien conjumé :
Ainji Nicot (fi l’amour d’autre femme

Le tient encor) puiflc perdre ja flâme :
Ainji le feu dans jon cœur allumé
D’oubly fumeux s’enfuye confumé.

Maisfi dans luy un autre feu n’a place,
Comme l’encens s’efcoule, je deface

La cruauté de Nicot endurcy.
Charmes charme: mon amoureux joucy.

Tel fait Nicot, quel pour la biche aimee
Le cerf en rut, 5 la fore]? ramee
Et la riaiere, 5 monts 5 plains courant
Sans repojer, forcené je mourant,
D’un feu caché je dejiruit, 5 n’a cure
S’amenuzjant ny d’eau ny de paflure .-

Mais furieux jans repos jans repas,
Suit jour 5 nuit fa biche pas àpas:
Teljoit Nicot, 5 par telle folie
.Mis hors du feus, 6’- Ie uiure il oublie,
Et le dormir de mon amour tranfi.

Charmes charme; mon amoureux joucy.
Pren ces deux cœurs d’un pair de tourterelles,
Qui s’entre-aimans l’une à l’autre fidelles,

Voyans ce jour en un couple viuoyent,
Et d’arbre en arbre enjemble je juiuoyent:
Tant que l’un vit l’autre viuant demeure
Sans diuorcer : mais aujfi to]! que l’heure
A l’un auient, l’autre icy ne veut pas
De jon confort juruiure le trejpas.
Ainji Nicot m’aimant d’amour naine

Ferme, loyal, moy vinant icy viue,
Et moy mourant, ne puijfe uiurc icy.

Charmes charmq mon amoureux joucy.
Ne puifl’e y uiure, ains dejire la mort.

MW .- 7’- , Mm
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Ces cœurs, Michelle, enfile 5 lafl’e fort
De ce cheueu, difant (Deux cœurs je prefl’e
De deux amans d’une amoureuje lefl’e)

Son cœur au mien accoupléjoit ainfi.
Charmes charme; mon amoureuxjoucy.

Vn de ces cœurs de ce cheneu deffile
En ce mortier, 5 dy: Le cæurje pile
Etj’amolis de Nicot, endurcy.

Charmes charmes mon amoureux joucy.
Dans ce panier mainte herbe 5 mainte graine
(Quejous les rais d’une Lunejereine
De ma main propre en un temps bien jerein
I’allay cueillant d’un jerpillon d’erein)

le garde encore : entre autres la plus chez-c
En unjachet la graine de jougere,
Qu’en plein minuit nous cueillijmes entait
Denije 5 moy la veille de faint Ian.
le garde encore 5 du nid 5 de l’aijle
Anecque l’œuf d’une Orfraye mortelle,

Et du Poulain la loupe prije au front,
Loupe d’amour, breuuage le plus promt:
le jçay, jejçay comme on les mifiionne:
Et. s’autrejoin de moy il neje donne,
Contre Nicot je garde tout cecy.

Charmes charme; mon amoureux joucy.
Mais fole moy, qui le temps 5 la peine
Enjemble per d’une entreprifc vaine,
Tachant mouuoir un fier cœur, non de chair,
Ainçois, je croy, d’imployable rocher:
Quand ma chanjon, qui les ajlres arrejle,
Retient lesflots, accozje la tempejle.
Sur ce jelon de fer n’a le pouuoir
Pour à pitié de mon mal l’émouuoir.

La nuit s’en un: auecgue la nuit brune
Dans l’Ocean s’en va plonger la lune :
L’aube dejia dechafl’ant l’obfcurté,

L’air eclaircy reblanchi]! de clarté:
Le jour reuient, non pas Nice: encore.
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Contre le feu, las! qui mon cœur deuore
Ny jus ny mots ne peuuent rien aujfi.

Charmes cefl’es, 5 «Je mon joucy.

LES AMOVREVX.

ECLOGVE Vl.

Pneu: douces brebis ces herbeux pajlurages,
Paijfe; 5 n’ejpargnee de ces chams les herbages .-
Autant que tout lejour d’icy vous leuereq,
Le lendemain autant vousy ren-aunerez,
Qui reuiendra la nuit : vos pis en abondance
S’empliront de doux lait : de lait à fuffijance
Pour charger les paniers de fourmages nouueaux,
Et donner a teter à vos petits agneaux.
Robin, en cependant qu’elles broutent l’herbette,

Alan berger-ct, tesyeux hors du troupeau ne jette,
Mais garde le moy bien, 5 me le fay ranger,
Que les loups de ces bois ne m’en viennent manger.
Puis quand d’herbe il aura toute la panje pleine
Mene le jagement pour boire à la fonteine.
Où que tu le menras, ne dor point, fay bon guet,
Que le loup cauteleux ne te trompe d’aguet:
Tandis me repojant defl’ous cette aubejpine,
Sur ce tertre boflu, de ma cher-e Francine
Les amours à par moy jeul ie recorder-ay,
Et fur mes chalumeaux je les accorderay.

O ma belle Francine, 5 ne viendra point l’heure
Que nous facions tous deux aux chams noflre demeure,
Sans qu’ainjin ejlant loin toujiours de mes amours,
Et loin de tout plaifir, ie me plaigne toujiours?
Sans toy rien ne me plaijl : maintenant toute choje
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Deuant moy par les chams à rire je difpoje,
Et le Soleiljerein de cet Autonne beau
Semble nous ramener encor un renouueau.
Ces cofiaux uerdoyans de vignes plantureujes
Ne rejonent de rien que de chanjons joyeujes :
Par les granges on oit du matin iujqu’au joir
Geindre jus les raifins l’ecroue 5 le prefloir:
Où le gay vendengeur de jes pie’s crafl’eux foule,

Trepignant jur la met, la vendange qui coule:
Mais jans toy tout cecy ne me peut conjoler,
Non plus que fi l’orage émouvoit par tout l’air,
Non plus que fi par tout ou l’oijiue froidure
Du trijle yuer figeoit les eaux de glace dure,
,Ou les vents tempejleux comblans le ciel d’horreur,
Par tout deracinoyent les arbres de fureur.

Ofi ces pre; herbus, ji ces forejls ombreujes,
Si ces ru Meaux bruyans, fi ces cauernes creujes
Te pouuoyent agreer, fi tu pouuois un jour
En ces chams auec moy faire un heureux jejourl
O lors ces pre; herbus, lors ces forejls ombreujes,
Lors ces ruifl’eaux bruyans, lors ces cauernes Creujes,
O lors heureux ces chams, mais moy bien plus heureux
Qui jouirois alors du defir amoureux.

O lors belles les fleurs, ô lors les ombres belles,
Les eaux belles 5 beaux les antres auec elles:
O lors beaux tous les chams qui belle te verroyent,
Mais toy plus belle encor que les chams ne jeroyent!

le nejouhette paijlle en une large plaine
Mille troupeaux de bœufs 5 de bejles à laine :
Mais fi je te tenoy, Francine, entre mes bras,
Pour tous les biens de Rois ie ne ferois un pas.

I’ay un bel antre creux entaillé dans la pierre,
De qui la belle entree ejl toute de lierre
Couuerte çà 5 la : trois jourgeons de belle eau
Sourdans d’un roc percé font chacun jon ruifl’eau,
Qui d’un bruit enroué jur le grauois murmure,
Et va nourrir plus bas d’un preau la verdure:
Des loriersqtoujlours uerds y rendent un doux flair
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Faifans un tel ombrage, 6’- remplifl’ent tout l’air.

Etj’ay la tout joignant un bien tofu bocage,
Où les rojfignolets degoijent leur ramage,
Les gais rojlignolets leur chanjon au printemps,
Les petits ouillons leur ramage en tout temps.

Dedans cet antre Cf tu ferois ta demeure.
Ma Francine, auec moy .- la toujiours à toute heure
le jerois auec toy : 5 de nuit 5 de jour
Ou nous en parlerions ou nous ferions l’amour.
Le Soleil fujl qu’il vint donner lumiere au monde
Au matin, fujl qu’aujoir il la plongea]! dans l’onde
De jan hojle Ocean, enjemble il nous verroit
Quand il s’iroit coucher, quand il je loueroit.
Il nous verroit enjemble au matin mener paijlre
Dans les pajlis herbeux nojlre bejlail champejlre :
Le mener au matin quand il je leurroit,
Le ramener au joir quand il je coucheroit.

Francine, quelquefois j’irais à ta requejle,
Denicher les ramiers grimpant au plus hautfejle
Du chejne le plus haut : au pié tu m’attendrois,
Et pour me receuoir tes bras tu me tendrois:
Quelquefois cependant que nos befles paifl’antes
Brouteroyent par les chams les herbes uerdifl’antes
A l’ombre retire; (l’ombre nous chercherions
Tout l’efle’, tout l’yuer au joleil nous ferions)

Nous redirions tous deux en gare chanfonnelte
Nos heureujes amours fur ma douce mujette :
De ma mujette moy j’atremperoy le jan,
Toy tu accorderois ta voix à ma chanjon.
Parfois tu chanterois, parfois comme enuieuje
Sur ma douce mujette, en façon gracieuje
Entrerompantjon chant de ma bouche l’otrois,
Etjur ma bouche au lieu ta bouche tu mettrois.
Vojlre grace, ô bons Dieux, "lofoit tant fauorable
Que ie puifl’e jouir d’un heurfi dcjirablc.

0 que cecy nous peujt une fuis auenirl
Lors ie ne uoudroy pas Roy des Rois deuenir
Pour perdre ma fortune : encores que la grejle
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Me gatajt blés 5 vins, encor que pelle-mejle
Tout mon bejlail mouruji. plus riche ie jeroy
(Ce me feroit aduis) que le plus riche Roy.

Mais cecy n’aduiendra non feulement en fange:
lamais nejoit qu’en toy toutefois ie nejonge,
Toujiours deuant mes yeux ta face recourra,
Toujiours dedans mon cœur peinte elle demourra.
Et Francine, combien que loin tu fois abjente,
Plujlojljoy-ie muet que nos amours ne chante:
Vous rochers 5 vous bois, qui toujiours entendrq
Ales amours, auec moy mes amours apprendra.
Soit qu’entre mes troupeaux a l’ombre ie me tienne,
Soit que ie bufche au bois,joit que cher moy ie vienne,
Soit que’ie voije aux chams. tout ce que ie feray,
O Francine, par toy ie le commenceray.
le diray nos amours, de toute ma poitrine,
De tout mon cœur tout tien te joufpirant, Francine.
Les Faune: de ces monts, les Nymphes de ces bois
(S’ilsyjont) entendront mon amoureuje voix :
Et fi par cas rochers 5 ces fore-Ils ejpaifles
Il ne je trouuc plus de Dieux ny de Deefl’es,
A ce bois 5 ces montsjiperdray-je ma voix
Faifant brujler d’amour 5 les monts 5 les bois.
Plujtojljeront hais les verdifl’ans herbages
Des fimplettes brebis, 5 des bejlesjauuages
Les arbrcujes forcjls : les poifl’ons dans les eaux
Cefl’eront de hanter, 5 dans l’air les oyjeaux :
Plujtojl que de mon cœur l’amour que ie le porte,
Pour y loger un autre, â ma Francine,jorte.
Vrayment tu ne dois point craindre que la langueur
Où ton amour me tient, s’arrache de mon cœur:
D’autant que du Printemps qui en May renouuelle,
La joyeuje verdeur plus que l’yuer ejt belle:
D’autant que du beau jour la lumiere qui luit
E]! plus claire que u’ejt l’objcurté de la nuit:
D’autant Francine aujfi tu me jembles plus belle
Et plus chere tu m’es que nulle autre pucelle:
Ces monts m’en [ont temoins, 5 ces antres catie:
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En plus de mille endroits de ces vers engraueq:
Les gardons des counils hanteront les tannieres,
Et les counils au lieu des gardons les riuieres,
Où je couche le jour le Soleil leuera,
A l’heure que Toinet Francine quittera.
Mais cependant qu’icy ie flatte ma penjee,
Du Soleil abaiJe’ la chaleur ejl palu,
Et la fraîcheur reuient : mais d’amour la chaleur
Ne je peut rafraichir au profond de mon cœur.
Le Soleil dejia bas ejtand l’ombre allongee,
Et [a flambe s’en va dans l’Ocean plongee :
Il efi heure d’aller retrouuer mon troupeau
Pour garder que les loups n’endommagent leur peau.

IANOT.’

ECLOGVE VIL

PERROT. BELOT.
Vu: vache auant-hier des autres écartee

De fortune s’ejloit dedans les bois iettee,
Et deux heures auait qu’à tous les pajloureaux
Que ie pouuoy trouuer qui ufl’ent des toreaux,
D’elle ie m’enqueroy, jans qu’aucune nouuelle,
Ayant long temps couru, j’ufl’e pu jçauoir d’elle :

A la parfin tout las n’en pouuant prejque plus
le vins ou deux pajleurs l’un contre l’autre ejmus
Se deffioyent l’un l’autre à qui auroit la gloire
De jçauoir mieux chanter auecque la uiâoire :
Ils ejioyent prefts de dire, 5 n’auoyent que bejoin
D’un tiers, qui d’en juger uoulufi prendre le foin.



                                                                     

ECLOGVE Vil. 4l
Ces deux ejloyent Ferret 5 Belot, tous deux gardes

De bejlail, mais diuers : l’un des cheures gaillardes,
L’autre auait des brebis.- chacun ejl bon joueur,
Et bon chantre chacun. 5 chacun en la fleur
De jon tige : Belotjonne de la mufette,
Perrot jur le rebec joue ja chanjonnette :
Ont mis gages enjeu .- Ferret mit deux cheureaux,
De la part de Belot furent mis deux agneaux.

D’aujfi loin que Perrot m’apperçoit, il m’appelle:

Toinet. vien-t’en icy, ie te diray nouuelle
De ta vache égaree : elle e]! en ce troupeau
La bas dedans les pas, où coule ce rufl’eau.
Ne t’en tourmente plus: il n’y a point deperte:
Mais fi tu as loifir, uien defl’us l’herbe verte

TaIeoir auecque nous: tu te repojeras,
Et de nojlre debat le juge tu feras.
Icy deJous ce Pin le doux vent de Zephire
Rafraichifl’ant le chaud molletement joujpire:
Icy par ces rameaux defl’us nous ejtendus,
De l’ardeur du Soleil nous jerons defi’endus.

Qu’ufl’é-je fait alors? 5jij’aueis mes bayes

A redreIer encor, 5 fi j’auoy les clayes
De mes parcs à lofer: mais ie voyoy l’ébat
De Perret 5 Belot qui ejloyent en debat.
le penje quelque peu que c’ejl que ie dey faire .-
A la fin pour leur jeu ie quitte mon aflaire.
Car j’ejloy tout en eau d’auoir couru fi loin,
Et de me repojer j’auoy tout bon bejoin.
Donc entre eux ie m’arrejle : à chanter ils je mirent,
Et chantans tour à tour l’un l’autre ils je juiuirent :
Belot rejpondoit la, Perrot chantoit icy:
Aux Mujes il plaifoit qu’ils chantaIent ainfi.

Plumer.
Mules, mon cher joucy, faites que j ’oje dire
Vne chanjon pareille à celles de Titire :
Sinon, comme jon chant approche de celuy
D’A pollen, que le mien puifl’e approcher de luy.

3.

.- . - " .A f .w-Arn-lh
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BELOT.

Phebus dieu pajloral, ce t’efl choje facile
De me faire pareil à Dafnis de Sicile :
Si ie n’y puis venir, te vienne bien à gré
Ma mulette pendue à ton larier jacre’.

Peano-r.
Sandrine m’aime bien: quand ie pajfe aupres d’elle,
Tant loin qu’elle me voit, elle je fait plus belle.
Combien m’a t elle dit de propos gracieux?
Vents, porter-en un mot aux oreilles des dieux.

Bue-r.
Liuette me hayt-elle? hier comme ie pafl’e
Deuant jon huis, la belle (â Dieu, de quelle grace!)
Me jette un beau bouquet : 5 moy de m’approcher :
le me baifl’e, 5 le pren, 5 le garde bien cher.

PERROT.

Quand le ciel courroucé d’un horrible tonnerre,
Tempefle parmy l’air, fous luy tremble la terre,
Fait bondir les ejclats, tout bruit d’ire irrité:
Telle Sandrine m’ejl en jan œil depité.

1351.01.

Quand le joyeux printemps de diuerjes fleurettes
Peint des pre; uerdijîans les herbes nouuellettes,
Par tout jereine rit la gaye nouueaute’,
De Liuette telle cjt la riante beauté.

PIRROT.

Hé, les vignes en fleur craignent la grejie dure,
Les arbrifleaux fucillus de I’yuer la froidure,
Et la gueule des loups ejt la mort des moutons:
Mais le cruel amour ejl la mort des garçons.
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351.01.

Les abeilles des fleurs, les fleurs de la rejee,
La rojee de l’ombre au printemps je recree :
Des tendres jouuenceaux toufiours les jeunes cœurs
Sont ailes de joujrir amaureujes langueurs.

Psnuor.
A ma gente Nymphete un Ecureuil ie donne .-
Si j’aperçoy demain qu’il plaije à ma mignonne

Vn autre j’ay tout prefl, lequel apres demain
A ma mignonne encor ie douray de ma main.

BELOT.

Vu Sanjonet mignon dans une belle cage
L’autre jour luy donnay, qui outre jan ramage
Sable mainte clianjon :fi elle l’aime bien,
Vn autre j’ay tout preft qu’elle peut dire fieu.

P511301.

Ma Sandrine m’appelle, 5 puis elle je cache.
Et me jette une pomme, 5 rit, 5 je detache,
Et je decoifi’e exprés, à fin que fi ie veux

le voye jan beau jein 5 jes jaunes cheueux.

831.01.

Ma Liuette m’attend au bord de la riuiere:
Là elle me reçoit en fi douce maniere
M’acolant 5 baijant, quejur le bord de l’eau
Moy-mejme ie m’oublie auecque mon troupeau.

Palmer.
L’air fera pluuieux, 5 trouble l’eau courante,
Le pre je fanira fi ma Nymphe efl abjente :
Mais fi elle juruient, l’air s’aille ejclaircifl’ant,
Et l’eau deuienne claire, 5 le pré fleurifl’ant.
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1351.01.

Tout le bois verdira. l’eau fera claire 5 nette,
Le pré fera fleury, s’ilsjentent ma Nymphette:
Mais fi elle s’en part, les fueilles fletriront,
L’onde je troublera, les fleurs je faniront.

Peano-r.

Quiconque atteint d’amour heureujement joupire,
Si par les antres creux quelquefois il vient lire
Nos deux noms engraues, ô qu’heureuje il dira
Celle pour qui Perrot amoureux languira!

811.01.

Bergers, qui par ces lieux gardq vos brebiettes,
Sur l’ejcorce des troncs lijant mes amourettes
Beniqu le berger, qui aprit tous ces bois
De rejpondre le nom de Liuette à ja voix.

Peano-r.

Priape, fi tu veux à ma fldme amoureuje,
Sandrine adoucilant, mettre une fin heureuje:
Si tu me peux guerir : jamais ton autelet,
Soit Hyuer, joit Efté, n’aura faute de lait.

BBLOT.

Nymfes des enuirons toufieurs dans vos chapelles
Maints chapeaux 1011in de fleurettes nouuelles
le vous prejenteray, fi vous daigne; toufieurs,
Comme vous ave; fait, me garder mes amours.

P2111101.

O Nymfe,fi tu es plusfraiche que la roje,
Plus blanche que du lis la fleur de frais écloje,
Plus belle qu’un beaupré : veilles te jouuenir,
Si tu aimes Ferret, à ce joir de venir.



                                                                     

ECLOGVE vm. 45

BELOT.

O Nymfe, ejh’me moy plus piquant que l’efpine,
Beaucoup moins qu’un oignon, plus amer qu’aluine,
Si ce jour ennuyeux ne m’efi plus long qu’vn an :
Ne fan donc de venir ou ce joir le t’atten.

IANOT.
L’un apres l’autre ainfi ces deux Pajleurs chanterent,
Et leur ehanterfiny mon aduis demanderent:
Alors comme voulant de tous deux l’amitié,
Entr’eux deux le party l’honneur par la moitié.
Pajleurs flue; amis : que l’un à l’autre jure
Vue entiere amitié : change; vojtre gajure.
Perrot, pren de Belot ces jumeaux agnelets,
Belot prendra de toy tes cheureauxjumelets:
De leur fang vous teindre; l’autel des neuf pucelles,
Les Dame: d’Elicon, les neuf fœur: immortelles,
Qui vous ont de leur gré tant de beaux ver-s donner,
A fin que de leur main vousfoyef couronne;

LE CYCLOPE
0V

POLYFEME AMOVREVX.

ECLOGVE vm.

A PIERRE LE IVMELQ

En vers enflq autre que moy rechante
Du fier Cyclop la cruauté mechante,
Comme jadis fous l’Ethnien rocher
Il a foulé fa faim d’humain chair.-
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Quand le fin Grec par le vin Maronee
Sa cruauté vengeur a guerdonnee:
Luy creuant l’œil: moy, huer. , que Cypris
M’ornant de M yrte a pour [on Poete pris,
Du doux Cfclop ie dy la douce flâme.

O le pouuoir de la puiflante dame l
Quand ce felon que nul hojle eflranger
Ne vit jamaisfans dommage ou danger.
Cet inhumain, l’horreur des antres inefmes,
Ce mefprifeur des demeures fuprefmes
Et de leurs dieux, fent que de]! du brandon
Qu’allume en nousfon enfant Cupidon.
la nonchalant de [a troupe efcartee,
Il brufle tout du feu de Galatee,
Si quefouuent [on bejlailfans berger,
S’en vient efpars aux antres heberger.
Tandis il met toute [a diligence
A je parer : à toute heure il s’agence:
Or d’un rateau fa perruque pignant,
Or d’une fau fa grand’ barbe rognant,
Dans la mer calme il je mire, 64 nettoye
Son front crafl’eux,fe polifl, je cointqye:
Lafoif de fang, l’inhumaine rigueur,
Dauant l’amour deflogent defon cœur.
la les uaifl’eaux àfeurté vont & viennent,
Etfans danger à la rade je tiennent,
Tandis qu’amour defon feu le fait fien,
L’empefche tout, ô ne le lafche à rien :
Lors que [on ame ejl du tout arrejlee
Pour amollirfa dure Galatee:
Mais plus ardant il l’aime â la pondait,
Plus elle froide 8 le hayt «Ë le fuit
Par les forejls: tandis il je lamente,
Et de fan dueil l’air â l’onde tourmente

Creuant de voir [on corriual Acis
Dans le giron de [a mignonne afjis,
Et luyfuer en [a poutfuitte vaine.

Or une fois pour alleger [a peine
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Il je vint joir fur le dos d’un rocher
Failant [es pieds à fleur de l’eau toucher:
Et s’eforça. fouflant fa chalemie
A cent tuyaux, de flechir fan amie
D’un chant d’amour, que l’eau mefme jentit,

Chant que le mont alentour retentit.
Maint Satyreau, mainte Nymfe ententiue
Sous les bofquets à cejle voix plaintiue
T indrent leurs pas, quand Cyclops langoureux
Emplit le Ciel de ce chant amoureux.

O belle Nymfe, ô blanche Galatee,
O trop de moy par amour fouhettee,
Belle peut-quoy me viens-tu reboutant
De ton amour, me)», moy qui t’aime tant?

Plus que les lis, 6 Nymfe, tu es blanche,
Ton teint plus frais que la pome plus franche,
Plus delicate ejl ta douillette chair,
Que le pouffin frais efclos, a toucher:
Plus efclattant luit ta beauté fleurie
Qu’au beau Printemps la diuerfe prairie :
Bien plus Iafcif ejl ton maintien folet
Que le gay bond d’un aigneau teudrelet
Et ton œil vif la belle ejtoille ejace.
Voire diray que la grand’ douceur paie
Le raifin meur, fi tu me veux aimer.-
Sinon finon, plusjierc que la mer,
La fiere mer, ou tu fais ta demeure.
Plus rude encor que la grappe non meure,
Et plus cruelle en ta brute beauté
Que des Lyons la fiez-e cruauté.
Moins que ces rocs de mes larmes ployable,
Plus que cet eau trompeufe 6 variable .-
Et ce qui plus me nuit que ton dedain,
Deuant mes pas plus futarde qu’un Bain.

Tu viens icy tandis que ie fommeille,
Mais tu t’en coursfl to]! que ie m’éueille,

Et tu me fuis comme fuit le ramier
En l’airfuiuy.du Faucon palagier:
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Bien qu’apres toy ma courfe ie n’avance,
Comme l’oyfeau fur le pigeon s’elance,
Pour t’ofi’enfer, mais l’amour qui m’ejtraint

A te fuiuir forcené me contraint.
Premier premier de ton amour la braife

Par l’œil au cœur me dejèendit, Mauuaife,
Quand vous allief aux fraij’es dans les bois
(Et qu’a mon dam chetif ie vous guidois)
Ma mere& toy, toy mefchante, elle bonne,
Depuis ce temps le dur mal ne me donne
Vn jeul repos, ne me lafche un repas,
Et toutesfois tu ne t’en foucis pas.

Ah, te cognoy, deeIe toute belle,
le cognoy bien pourquoy tu m’es rebelle:
Ce poil efpais tout-rebours, cet œil rond
Que i’ay fi large au milieu de mon front,
De mon grand corps cette geante maie,
Sont les horreurs qui m’ofient de ta grace.
N’af-ie qu’un œil? le tout-voyant Soleil
Qui luit par tout, luit-il de plus d’un œil?
Et fi ie porte epaiIe cheuelure,
L’arbre efl-il beau fans epaifl’e fueillure?

Etji membru le furmonte en grandeur
Mes compagnons, n’ejl-ce pas un grand heur?
Et pour-quoy donc me fuis-tu, dedaigneufe?
Car fi tu crains ma barbe trop hideuje,
N’af-ie du fiu? prens-en, bruj’le la moy,
le le veu bien, pour t’ojler cet efmoy:
Puis qu’en mon cœur de mon bon gré j’endure

Pour ton amour, une fi chaude ardure:
Brufle cet œil, ie ne veu t’empefcher,
Bien qu’il me fait fur toutes choies cher:
Mais plus que luy tu m’es encores cher-e.
Quoy? ejl-il rien que ie ne ta’che faire
Pour toyfelonne? & trop humble, combien
Que ie fa] tout, tout ne me fert de rien:
Quand pour cela ta rigueur ne s’alente,
Quand ta douceur pour cela ne s’augmente.
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Plus ie te fuis en tout obeifl’ant,
Plus ta fierté s’affine orgueilliflant.
Maisji l’amour que confiant ie te porte,
Pour te flechir ne te femble aies forte,
T’efmeuue donc l’efpoir de tant de biens,

Qui miens encor, fi tu veux feront tiens.
Mille troupeaux â de bejtes à laine
Et de gratis beufs au mont ë dans la plaine
Paifl’ent pour moy: 6” de cheures aufji
Mille troupeaux pour moy broutent ici.
Soir â matin tant de lait on m’en tire,
Que, s’il me plaifl, fans mentir j’ofe dire

En pouuoir faire une mer ondoyer,
Sous qui ces pre; tu verras je noyer:
Et s’on pouuoit dans la baffe campagne
Le prefl’urer tout en une montagne,
Le mont caillé qui s’en aflcmbleroit,

De fa hauteur ce mont egalleroit.
Maint beau fruitier d’an en an me raporte
Fruits fauoureux 5 de diuerfe forte:
leur n’ejt en l’an que ie n’aye a foifon

Fruitages meurs, chacun en fa faifon.
Dans mes vergers fi tu veux, pucellette,
Tu en feras de ma main la cueillette,
Si tu ne veux nojlre terre blafmer
Pres des grans biens qu’on reçoit en ta mer.
Mais quel plaifir defl’ous la mer chenue
Pourrait-on prendre auec l’enjance mué?
Ou, fi tu fors de ton moite manoir,
Mille Cyclops icy tu pourras voir
Sous le doux [on de ma flûte entonnee
A faire fauts palier une journee,
Et parmy eux mille Nymfes aufli
Qui pour m’aimer prennent peine 8 fouci:
Ingrattement mainte Nymfe pourchafle
Mon cœur, helas! que ta fierté dechafl’e,

Cœur martyre par ton cruel dedain,
Mais dejiré de mille autres en vain.

[eau de Bai]. - 1H. 4
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Que ne naquy-je, alheure que premiere
Sur moy luifit de cejour la lumiere,
Comme un daufin auec des ailerons?
Ainji cueillant en tout temps les fleurons,
(Au doux Printemps des perces violettes,
Au chaud Ejlé des rojes vermeillettes)
rirois aux flots mon corps abandonnant
Te les donner .- 6 la, te les donnant,
Baijer, jinon ta bouchette vermeille,
Au moins ta main à ces rojes pareille.-
Mauuaije, au moins ce doux attouchement
A mon grand feu donroit allegement :
Au feu d’amour, qui dedans ma poitrine
Me cuit le cœur, â mes moelles mine
Dedans mes os :6 moelles, â cœur,
Chetif apajt de l’amoureuje ardeur!
Mais cet ardeur ne fera conjumee
D’autre que toy, qui me l’as allumee:
Que toy qui peux d’un clin d’œil me guerir.
O ma deefl’e, ou me faire moulin
Moy Polyfeme, qui ne crain ne redoute
Ce foudroieur, que creint la terre toute,
Qu’on dit brandir le tonnerre en je: mains,
Tant redouté de ces chetijs humains.
le crein toy jeule, à toy feule i’abaifl’e,
Me tapifl’ant, de mon cœur la hautefl’e .-

Moy qui tous dieux mejprife egallement,
Ta deité i’adore feulement.
Sor donc des eaux, ë vien icy t’ejbatre.
Laijfe les flots contre leurs riues battre:
Sor Nymphe, jor. vien domter en tes bras
Vn que les dieux, non, ne domteroyent pas.
Vien Galatee, vien t’en :ji bon tejemble,
Les pis laiteux nous étreindrons enjemble,
Enjemble icy le lait nous caillerons:
Nous d’un accord le befiail menerons,
Menans unis une fi bonne vie,
Que ces beaux dieux y porteront enuie.
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Mais, ô moyjot, quand tout ce que ie dy
Se perd en l’air par les uents aficurdy.

Cyclops, Cyclops, mais où s’ejl égaree
De ton bon j’eus la confiance aflcuree ?
Pourquoy fuis-tu l’ingrate qui te fuit,
Fuyant ingrat une autre qui te fuit?
c Celuy vrayment eflre en malheur merite,
l Qui de jon gr’e’jon bonheur mejme cuite.

Lai]? la la, ta bejongne repren :
Recueillir fruit d’vne mer n’entrepren.

Ainji chantant fa douleur aflattee
L’vnœil Cyclops, lors que fa Galatee
Poufl’a le chef hors de l’onde, &joudain

Se replongeant je cacha par dedain:
Et, laiflant la Polyfeme en ja rage,
Vers jon Acis entre deux eaux renage,
Où le douxfruit àjon mignon rendoit
Que l’autre en vain languiflant attendoit.

PAN.

ECLOGVE [’X.

D’vu vers Sicilien ma Muje par la France
Ne rougifl’ant de faire aux champs fa demeurance,
A bien daigné jouer, ë par elle enhardy
Ces rojeaux que j’entonne a mon col ie pendy z
En ces rojeaux Titire ajoiblitjon haleine
Pour le bel Alexis, â peur chanter Silene:
Silene il a chanté, Silene ie teray,
Mais la belle chanjon de Pan le chanteray.

Toy,joit que les ejlats du peuple tu ordonnes,
Les rangeant fous tes loix, joit que jeul tu t’adonnes
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Sous l’antre Aonien, vien voir bien auancé,
O Canne, à ton aueu l’ouurage commencé.
Muje,juy ton propos, de moy rien ie n’auance:
Sans ton aide ma voix n’auroit point de puiflance.
Deefl’e aide moy donc, diâe moy, j’ejcriray:

Ce que tu me diras aux autres ie diray.
bienalcas 6 Illycon pajloureaux d’Arcadie

Virent Pan endormy : fur luy fa chalemie
A un rameau pendoit .- [on chapeau de Pin vert
En terre ejtoit coulé de jan front decouuert:
De fa main fa mafl’ue ejloit cheute en la place
ou le Dieu s’ejtoit mis tout lofé de la chafl’e:
A l’ombre d’un Sapin le jommeil l’auoit pris.

La ces deux pajloureaux endormy l’ont jurpris,
Et d’un accord tous deux le lier deliberent:
Soudain de hars d’ojier, qu’à propos ils trouuerent,

Le viennent gai-roter: Drymon aux longs cheueux,
La Najade Drymon je mét d’auecques eux:
Et comme il commençoit d’entrevoir la lumicre,
Ses carnes 6 [on front barbouille par derriere
Des Meures qu’elle auoit. Luy d’eux je jouriant,
Pourquoy, ce leur dit-il, me venet-vous liant?
Enfans, dejlies-moy : Pajloureaux vous jujfije
D’auoir conduit afin vojlre finejurprife:
Defi’aites ces liens : Enfans, pour ma rançon
La chanjon vous aureï, c’ejt pour vous’la chanjon:
Car i’ay pour cefle-cy fa recompenje prejle.
Ils desfont les liens: à chanter il s’apprejle:
Alors vous enfliez veu tout autour de ces lieux
D’un branle jauteler Nymphes 6 Demy-dicux,
Dryades 6 Satyrs dancer par les bocages,
Les Najades des eaux poufler leurs beaux vijages
Hors des ondes, en rond je mener par la main,
Et iujques au nombril decouurir tout le jein.

Il chantoit de ce Tout lcsjemences enclojes
Dans le Chaos brouillé, joui-ce de toutes chojes,
Le feu, l’air, 6’- la mer, 6 la terre, 6 comment
Tout ce qui vit je fait de chacun element:
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Comme en bas s’aiembla la plus pejante maie,
Deius qui s’ejlendant Neree prit fa place:
Et comme peu à peu le monde je forma,
Comme dedans le Ciel le Soleil s’alluma:
Fanfant tout ejbalr de [a belle lumiere
La Terre, qui n’ejloit de la voir coutumiere:
Les fleuues 6 les monts 6 les champs découuers,
Et les bois, 6 de tous les animaux diuers :
Puis des hommes le genre, 6 leur âge darce
Qui jauuage uagoit par les bois égarce,
Viuant des glans cueilli; : 6 comme des forejls
Ils quitterent les fruits pour les dans de Cere’s.
Il chanta des dragons les couples attelees
Au char Athenien : puis les gens reculees
Sous le Soleil leuant que Bacchus jurmonta,
Et le prejent des vins qu’en Grece il aporta.

Il ajoujte Venus d’Adonis amoureuje,
Comme jon fils Amour la rendit langoureuje,
Quand la venant baijer fa gorge il ejleura
D’un trait, dont le venin dans elle demeura.
Le coup n’aparoijl point : plus grande cjl la bleiure
Que la montre n’en ejt : petite ejt la pointure,
Mais le venin coulant au profond de fou cœur,
Peu apres decouurit une grande langueur.
Adon a tout [on cœur: de Paphe 6 d’Amathunte
Et de Cnide 6 d’Eryce elle ne fait plus comte.
Elle quitte le ciel, le ciel plus ne luy plaijt :
Plus que le ciel Adou, jon cher Adon luy ejt.
Adon vange en Venus de ja mere l’outrage,
Venus à [on Adon donne tout [on courage,
Et le tient 6 lejuit, 6 ne fait rien, jinon
Que pour jembler plus belle au gré de jan mignon.
Ajant lejarret "il, la robe recourjee
Sur les hanches, ainfi que Diane trouiee,
Elle accompagne Adon : atrauers les halliers,
Atrauers les cailloux elle juit les limiers.
Si quelque Nymphe icy jent la pointure amere
Qu’Amour fait de jcs traits, qu’elle voye ja mere,

m ------...., *’"-’.L I - eà-Awe... .4-’ »
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Sa mere qui [on cœur n’en a peu garentir .-
Quel autre je pourroit jauuer de la jentir?
Monts 6 bois elle broie : ah, que la ronce dure
Ne teigne de [on jang la douillette charnure!
Ah, que le dur caillou, s’elle hajle fes pas,
Les plantes ne meurdriie àjes pieds delicas l
Ajfife quelquefois fous quelque frais ombrage,
Creintiue preuoyant [on ja prochain damage,
Elle aduertit Adon, ji pour l’en aduertir
Son malheur trop voifin elle eufi peu divertir.

Aux Sangliers, aux L yens ny aux Ours ne t’adrcie:
Encontre les hardis que vaut la hardieie?
Celles bejtes pouij’uy qui ne je deiendront,
Et n’aborde jamais celles qui t’attendront.

De ton tige la fleur, 6 de ta belle face
Le teint frais 6 poly, 6 toute celle grace
Que tu as, qui a pu ta Venus entonnoir,
Sur les cœurs des Sangliers n’aurait point de pouuoir.

Adon ne Iaiie pas de croire fon courage,
Et de l’e’pÏeu toujiours la belle plus jauuage

Il attend, tant qu’un jour un Sanglier luy cacha
Ses deienjes en l’egne, 6 navré le coucha,
Nauré las, à la mort! Voicy Venus atteinte
D’une grieue douleur, qui fait fa trijte plainte:
Les bois 6 les rochers de jan dueil douloureux,
Rejpondent trijlement a fes cris langoureux.

Demeure Adon, demeure, afin que ie t’acole
Cefle derniere fois, 8- que ie me confole
De ce dernier batfer : repren cœur mon Adon :
Que ie reçoive au moins de toy ce dernier don:
Baije moy cependant que ton baijer a vie,
Ains que l’ame te fait entierement rauie:
De ta bouche en ma bouche auecque ton doux vent
Dans mon cœur ie jeray ton ante reccuant.
Ton ame dans mon cœur pour confort de ma peine
Coulera doucement auecque ton aleine:
Par ce batfer aimé l’amour ie humeray
Qu’à iamais dans mon cœur pour toy le garderay,
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Pour toy, car tu me fuis : tu t’en fuis fous l’empire
De ce Roy jans pitié, Roy de chagrin 6 d’ire:
Tu meurs, tufuis, ie uy, 6 pource que le fuis
Exemte de mourir, te juiure ie ne puis.

Venus de jes doux yeux autant de pleurs larmoye
Qu’Adon perd de jon fang, qui de fa playe ondoye,
Et tout degoutte en terre, ou du fang 6 des pleurs
A coup (miracle grand!) naiient de belles fleurs.
Lis de blanche couleur 6 blanches violettes
S’engendrerent en bas des claires larmelettes:
Du fang vermeil coulant tous fleurons vermeillets
Rojes teintes de rouge, 6 de rouges œillets.

Il chante apres l’Amour d’Alphé 6 d’Arethujc .-

Le fleuue la pourfuit, la Nymphe le refuje,
Et pres Pifefe jette aux vagues de la mer
Et nage en Oztygie : Alphé brujle d’aimer,
Si bien que traueifant l’eau des uaguesfalees
Apres elle il conduit jes ondes auaiees
Au profond Ocean : 6 luy porte en tout temps,
En tout temps [on eau douce, 6 des fleurs au Printemps
Pour dons de [on amour.- jans qu’il mejle fon onde
Auec l’onde marine ou elle ejl plus profonde.
O qu’Amour eft peruers 6 faux petit garçon,
Qui les fleuues apprend à faire le plonjon !

Il chante apres. comment de l’amoureufe rage
Pygmalion fut point, ejpris du propre ouurage
Que jes mains auoyent fait : mourant il languii’oit
Pour ne pouuoir jouir dont plus il joulioit.
Venus en ut pitié : un jour il s’émerueille

De jan yuoire blanc qui prend couleur vermeille,
Et de jes bras qu’il jent mollement enfoncer
Sur l’yuoire atiedy le voulant embraier .-
Son image prend vie : adonques il approuche
D’un baifer plus heureux la bouche fur la bouche:
La pucelle en rougit .- 6 de jes yeux peureux
Aujfi tofl que le jour connut fan amoureux.

Diray-ie comme il dit l’outracuide’ Satyre,
Qui ofa follement de fa flûte la lyre
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D’Apollon alaillir? qui scorché n’auoit

Par tout [on corps fanglant qu’vnç ploya qu’on voit?
Le fleuuc de fanfang, dont les ondes plaintiues
l’orient encor [au nom, qui dans leur: (rifle: riue:
Sourdans deflous le pié du mïerablc Pin
Par les champs Afiens brayent fa (rifle fin?

Diray-je comme il dit de Midas les oreille:
Qu’Apollon luy fit d’afne, &lles grandes merueille:
De tout ce qu’il touchoit qu’il faifoir or foudain,
Et pour eflrefoul d’or fa malheureufe foin 9

Apres il racontoit le banquet de Tantale
Qu’il fit de fan fils propre,’ 8, Cerés qui auale
L’épaule de l’enfant : puis l’yuoire il chanta

Qu’au lieu de fan épaule à Pelops on auto.
Puis il chante Amphion, qui au [on de [a Lyre

Bajlit les murs de Thebe : aprcs il vient redire
Les noies d’Armonie 8 de Cadme, tous deux
Qui mue; en ferpentsfe traincrent hideux:
Le Dieu chanta cecy, tout cecy deguoy l’âge
Abolifi la montoir: : Il chanta : le bocage
Retenu! fa chanfon jufqu’â tant que la nuit
Aux Cieux, qu’il retenoit, les efioilles conduit.

LES BERGERS.

ECLOGVE X.

CLAVDIN. IAN ET.

Sw, fut, aile; camufes brebienes,
Puis que de yawl-e orefoules vous ejles:
Aile; au fiais fous les fueillu: ormeaux,
Au bord herbu de ces bruyantes eaux.-
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Puis que du jour la hauteur plus brulante
Barde du Ciel [on ardeur violante,
Aux champs grille; .- or que par les humons
Les graillons reueillent leurs chanfons.

Sous ces ormeaux allons mes brebiettes:
La vous erre; mes gayes chanfonnettes
Auec les eaux bruire fi doucement
De mes amours, que d’ébaîflement

Vous en perdreï de pajlurer l’enuie:
En allant donc cefie pree florie
Paille; troupeau : Toy Louuet cependant
Tien l’œil au guet vers ce tertre pendant.
Là deuant hier un loup (muant de rage
Vint je ruer, tâchant faire dommage
Sur le bejtail que Robiny menoit.-
Vne brebi dans [a gueulle il tenoit
Et l’emportait : quand le berger l’auil’e,

Hajle [on chien, luy fait lajcherfa prife:
Guette Louuét,ji bien que pas à pas
Le loup trefne’ ne nous dommage pas.

Mais qu’ejl ce la que ie voy fous un orme?
le ne puis bien juger d’icy fa forme,
Si de]! un homme à le voir, ou fi c’ejl
Quelque fauchon tiré de la forejl.
Or maintenant le voy que c’eft un homme,
le lefçay bien, â Ianet ilje no me:
Car tout aupres [on remachant roupeau
le remuois à voir fa noire pea .
C’efi ce Ianet, qui dans nojlfe contree
Seul a fi bien fa mulette accouflree,
Que jeul de tous (tant il fçait bien chanter)
Peut à bon droit mon pareil je vanter.

Orfommes-nous arriueq à l’ombrage:
Bejlail par trop ne te fie au Nuage.
Ne voy-tu pas le belier de Ianet,
Qui tout honteux aupres de ce genet
De l’autre part fa peau feehe au foulage?
a Bienheureux ejl qui de l’autruy dommage

C4
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e Sage je fait. Donc brebis ferrer vous
Que ne foyer la paliure des loups.

Ianet, tu dors : de bout, 6 te refueille.
Qu’eji-ce Ianet, qui fi fort t’aflommeille?
Quoy? payes-tu parejÏeux à fejour
De mefme train ë la nuit â le jour?
Comment? j’ay veu qu’entre la bergerie
Il n)’ auoit (ie dy fans raillerie)
Que pour Ianet à garder 6 veiller:
Et maintenant qui te fait fommeiller?

IANET.

Claudin berger, apres la minuit coye
Dedans ma borde en repos ie dormoye,
Quand mes majlins m’efueillans tout à coup
Pres de mon parc aboyerent au loup:
Leuéfoudain, au loup, au loup, ie crie
quques au jour : depuis ma bergerie
le recontay piece à piece, 8 depuis
le n’a] bougé de la place ou ie fuis,
Où le fommeil m’a tins jufqu’à cefie heure.

CLAVDIN.

le n’en veu pas une excufe meilleure,
Mais doux Ianet, à ton col, cependant
Que te feruoit ton flageolet pendant
De la jartiere (il m’en fauuient) qu’Anneue
T’y mit antan pour une chanfonnette
Que tu luy fis? n’es-tu plus amoureux?

hum.
Si fuis vrayment, 6 m’en eflime heureux:
Et toy compain, n’aimes-tu pas encore?

Cuavnm.
Si fay, fi fay:mais Ianet, veu-tu qu’ore
Nous recordions quelque belle chanfon
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De nos amours? moy j’accordray au [on
De ton flageol : toy à ma Chalemie:
Chacun de nous chantant de [on amie,
D’Anne 8 Lucette : 8- bien, le veux-tu pas?

IANET.

le ne voudroy refufer tels ébas:
T u fçais trop bien qu’à peine le refufe

Qui que ce fait des chanfons de ma Muje:
Mais toute nuit au loup j’ay tant hué
Au loup, au loup, que j’en fuis enroué.
Donc fi tu veux d’excufer me promettre
Ma rude voix, ie veu bien me f iubmettre
A ton vouloir.

LCLAVDIN.

Ouf da, c’ejl raifon :
Tu tiens compain à bien peu d’achoifon:
Car de l’honneur nous ne voulons debatre,
Tant feulement nous voulons nous ébattre.
luge ny gage entre nous ne fera,
Pour le guerdon de qui mieux chantera.
Or ji Ianet tu me dis de ta belle
Tout maintenant quelque chanfon nouuelle,
le te donraf ce flageol marquette
D’iuoire blanc, qu’auant-hier j’achetay

Au bord de Sene : Vu pefcheur du vilage
Me le vendit, 6 dijoit qu’au pefchage
Comme les rets hors de Sene il leuoit,
Par les poiflbns fretiller il Ie voit.
Comme ie croy, quelque mignon de ville
Le maniant d’une main mal habille
louant fur l’eau l’y perdit : de ma main
Ce flageolet, que l’autre plein’t en vain

le te donray, fi quelque chanfon gaye
Tu veux chanter.
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lusin.
Plus Claudin ne t’efmaye,

le fuis tout pre]! : 8 fi tu veux aufji
Dire auec moy ton amoureux foucy,
le te donraf celle belle houllette.
Ne vois-tu pas au manche la poulette
Qui de fan bec femble en bas picoter,
Et le regnard qui femble la guetter?
Ce beau bajion tu auras : mais commence
le te fuiuray : pour plus grande plaifance
L’un apres l’autre efcoutons noflre amour:

La Muje plat]? qui je fuit tour à tour.

CLAVDIN.

Ventelet, qui du bocage
Viens de tes ailettes
Douces 6 mollettes

Rafraifchir ce verd riuage,
Trauerfe dans le village:
Porte à ma gente Lucette

Cejte chanfonnette.

Un".
Eau, qui d’un fouef murmure

Goules claire 8- belle,
Ma chanfon nouuelle

Reçoy dans ton onde pure,
Et par le bord qui l’emmure
Bruy-la d’Annette à l’oreille

L’outrant de merueille.

CLAVDIN.

Quand le tiedelet Zefire
Le printemps amene,
La mer ë la plaine
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Et l’air autour femblent rire,
Les fleurs par tout on voit luire:
Telle faifon met Lucette

Où qu’elle je mette.

hua-r.
Quand la Bize violente

Soufle la froidure,
La morte verdure

Sa beauté morne aualante
Tapifl piteufe dolente :
Telle faifon ma maifirefi’e

Me laifl’ant me laifl’e.

CLAVDIN.

Vue gemfl’e amoureuje
D’un tore! éprife,

L’amour qui l’attife

Suit par les bois langoureufe,
Sans luy mugit douloureufe:
Si Lucette m’ejt rauie

Pareille e]? fa vie.

lAIBT.

Vne genifl’e amoureuje

Du toi-eau compagne
loue en la campagne,

Ne fuit les bois langoureufe,
Ne mugi]! point douloureufe:
S’Annette ne m’ejl rauie,

Pareille e]? fa vie.

CLAVDlN. r

Ma gente brune Lucette,
Plus que miel fucree,



                                                                     

62 ECLOGVES.
Et plus que la pree

Belle flairante doucette:
Vien de ton Claudin garcette,
Vien, fi tu as cure aucune,

(Tu fçais) fous la brune.

IANET.

Ma belle blanche Annelette
Dont le teint egale,
Ou pluflojt rend pale

La rofe plus vermeillette:
Vien, s’à ton Ianet garcette
lamais tu voulus complaire :

Vien, tu fçais que], faire.

CLAYDIN.

O DeeIe C ytheree
Si l’heure promije
En oubly n’ejt mire

Par ma Luce defiree:
l O dame en Paphe adoree,

le te fay vœu de deux belles
Blanches tourterelles.

Inn-r.
O Cupidon, fi à l’heure

Entre elle 8 moy ditte,
Anne ma petite

Me tient fa promefl’e feure :
D’un vœu certain ie t’afleure,

D’un pair de Pailles lafciues
Que ie garde uiues.

CLAVDIN.

C’efi grand plaifir tandis que une dure
De s’ombroyer, & durant la froidure
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Se foleiller : mais un plus grand plaifir
Qu’ouîr ton chant, le ne fçaurois choifir.
Le fucre ejt doux, I’ouurage de l’abeille
Ejt doux aujji .- mais douce e]? à merueille
Ta douce voix. Tien, demeurons amis,
Voila Ianet, le flageolet promis.

[A N a T.

C’ejt grand foulas, par la chaleur plus vaine
Sa foif efleindre à la fraifche fontaine:
Lyuer, de vin : mais un plus grand foulas
Que d’efcouter ton chant, ie ne [ça] pas,
Douce eji de May la manne doucereufe
Qui chet du ciel, mais ta voix fauoureufe
Me jent plus dous : Ta houlette voie],
Garde la’bien, 0 nojire amour aufli.

LE DEVIS.

ECLOGVE XI.

TOINET. PERROT.
Tonus-r.

M us efl il vray, Perrot, que durant ce rauage
Qui l’autre jour noyoit tout nojtre paflurage,
Des pluyes qui du ciel fi grofl’es deualoyent
Qu’on eu]? penfe’ qu’aux cieux les terres je mefloyent:

Ejt-il vray que Belin 8 Guillemot chanterent
Deuant toy leurs chanfons, & quand ils demanderent
Ce que tu en penfois, que tu les couronnas,
Et qu’à chacun des deux [on prefent tu donnas?
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PERROT.

Il efl ainfi, Toinet : 8: qu’ujJions-nous pu faire
Par les chams en un temps au labeur ji contraire?
Sur le fueil de mon huis ie regardoy pleuuoir,
Quand jettant l’œil dehors ie commence a les voir
Mouille; iufqu’à la peau : La pluie efloit paflee
Atrauers leurs habits, leur chemife percee :
Belin vint nu d’un pié, car fan gauche foulier
Luy ejloit demouré dans le prochain bourbier:
A Guillemot du vent la jiflante tempejte
Luy auait emporté le chapeau de la telle.
Les voyant en tel point, ie les priay tous deux
De s’en venir paIer cher moy ce temps hideux.
Ils me prindrent au mot: 8 dans ma maifonnette
Entrerent quand 6 moy. Incontinent Pernette
Leur allume un beau feu d’vn fagot tout entier,
Maint efclat par defl’us rangeant dans le foier.
Ils fechoyent leurs habits .- tandis des feruiettes
Sur la table elle met, 0 tire des noilettes
Qu’elle auait dans fan cofire, 6 des noix 8 des fruits,
Des guignes, des pruneaux, des raijins crus 8 cuits,
Et les vouloit feruir : quand ie la vin reprendre
De ce qu’elle alloit faire. Il te faut tout apprendre,
( Di-je) qui te verroit ces fatras apprefler
Diroit que tu aurois des enfans à traitter.
Lame-moy tout cecy : de ces armoires tire
Ce bon languier fumé.- puis qu’il te faut tout dire,
Auein-nous ce jambon : 8 tire-nous du vin
Vieil 8- nouueau, pour voir lequel ejl plus diuin:
Voila ce qu’il nous faut: le falé nous fait boire,
Et boire le bon vin reueille la memoire
De mille motsjoyeux : le vin nous fait fauter,
Refloutfi nos efpris, nous émeut à chanter.
Ainji ie luy difoisn’I, comme ie commande,
Tout [andain fur la table elle fert la viande,
Et nous verre du vin : pour boire 6’» pour manger
Les deux pafieurs ie [y à la table ranger
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Apres s’eftre fiche; : 8 quand a fufllj’ance,
Nous nous fujmes repens en toute éjoutflance,
A pres maint bon propos des deux parts auancé,
Sans qu’on retint en rien ce qu’on auait penfé:

Car lors à qui mieux mieux fans les tenir furettes,
Vn chacun racontoit fus gayes amourettes:
Nous nous difions heureux d’eftre en cet âge nés,
Où tant de Pafioureaux aux Mufes adonne;
Font retentir les bois, fi bien qu’on pourroit dire
Eflre refufcite; Coridon â Titire:
Et nous difmes de toy qu’entre nos paftoureaux
Tufçais le mieux de tousfonner les chalumeaux.

Apr-es tous ces propos j’apporte une Mufette
Que Rafl Lyonnais à Marot auait faitte,
Auecques un Rebec d’Ebenne marqueté,
Et d’yuoire parmy I’Ebenne entrejetté:

Et les leur prefentant, Pren cefte Cornemufe,
(Di-je à Belin) â toy Guillemot ne refufe
De ma main ce Rebec : terme-les â chanter,
Et de voflre chanfon voflre hofle contentes:
Ce jeul payement ie veux : encor le vous les donne
Quand vous aure; chanté : donc enfans qu’on les faune
Chantans l’un apres l’autre. Ils les prennent gayment,
Et ces vers pafloraux me chantent en payment.
Mais douant que chanter au doit mouillé ils tirent
Qui dira le premier, puis leurs chanjons ils dirent:
Le fort chet fur Belin, 6* le premier il dit,
Guillemot en fan rang apres luy refpondit.

Beurs.
Nymphes, que j’aime tant, donnes moy telle grace
Que qui m’orra chanter, die que voflre terre
Eft heureufe d’ouir les vers que ie compaIe.

GVILLIIOT.

Pafieurs de ces paftis, couronner de lierre
Voftre Poète qui croifi, à fin que Marmot creue
De dejpit du chapeau qui ja je; temples ferre.

[eau de Bat]. - 1H. 5
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Baux.

Cerés, fi de nos blés grande planté je leue,
Nous te ferons de marbre, 6 d’ejpis couronnee,
Par dejous ton jureot tu monfireras la greue.

GVILLsuor.

Bacchus, fi tu nous veux donner bonne uinee,
Nous qui antan de marbre auons fait ton image,
Nous te la referons toute d’or cette annee.

BILIN.

l’ay pour tout mon yuer cher moy force chaufage,
Et quoy qu’il face froid ie n’en ay non plus cure
Qu’un édenté du pain, quand il a du potage.

Gvunsuor.
Par une belle caue, ou tant que l’eflé dure
Mon beflail ie retire: 5, bien que tout je fente
Du chaud qui grille tout, rien du chaud ie n’endure.

En".
Qui croira que Pales un chapeau me prejente,
Vn chapeau de lorier qu’elle-mejme m’aprefle
Pour le plaifir qu’elle a d’oulr ce que ie chante?

GVILLBIOT.

Quoy, fi Pan le cornu luy-mejme tend la tefle
Parmy les bois ombreux, oyant ma Cornemuje,
S’il faute & dance Æ fuit 8 recourt 6’ s’arrefle?

Brun.
Hun lit mes chanjons, ne dedaigne ma muje
Bien qu’elle fait champeftre : 6 ma Muje champejtre,
S’il t’aime, à ton Hun? tes beaux dans ne refuje.
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GVILLsuor.

Titirefit jadis aux grandes cours paroifire
Ses rufliques chanjons : par les herbeujes plaines
Le bel Adon jadis les brebis mena paillre.

Baux.
A celuy de doux lait bouillonnent les fontaines,
Qui t’aimera, Tnuvr: à celuy de doux bame,
Et de jucre 8’- de miel toutes choje: forent pleines.

GYILLEIOT.

Face cas de Bauin, que les poix il entame,
Qu’il bride les oyjons, que les porcs il atelle,
Qui ne te hayt, Marmot, 8’ qui tes vers ne blame.

BELLE.

Colin, enuoye moy Charlotte ta rebelle :
Plus qu’autre elle me plaifl : car, quoy que ie luy face,
Elle me rit toufiours, 5 jon mignon m’appelle.

GvuLuuo-r.
Ie l’aime bien auffi: car d’une bonne grace
Vn long adieu adieu la belle me vint dire,
De pleurs pour mon depart mouillant fa belle face.

Baux.
Off ie puIe voir, comme ie le defire,
Ces ruifl’eaux ondoyer de miel 6’- de laitage,
Quel jejour plus heureux pourroit-on bien ejlire?

GVILLEIOT.

0 fi les cornes d’or, de jaye le pelage
Tu auois, beau beflail : quel autre berger meine
Autre beflail qui eufl fur nous quelque auantage?
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Baux.

Di moy, quel animal efl d’ame tant humaine
Qu’aux rayons de la Lune à genouil il je balle,
Et pourje nettoyer deuale à la fontaine?

GVXLLEIOT.

Di moy, quel efl Poireau qui luy-mejme je drefl’e
Son feu pourje brujler, eflant jeuljans femelle,
Afin que puis api-es deja cendre il renaifl’e?

Baux.
Ofleuues &paflis,ji quelque chanfon belle
Belin vous dit jamais, que vous ayef cherie,
Fournifl’eq [on troupeau de verdure nouuelle:
Pour Guillemot autant faites-en je vous prie.

Gv1LLzuoT.

Ofontaines, 6 pree, fi Guillemot jurpafl’e
A gringoterja voix, le rojfignol ramage,
Engrain jon beftail: &fi Belin y pale,
Faites à [on beflail tout le mejme auantage.

PIERROT.

L’un apres l’autre ainfi les deux pafleurs chanterent,
Et par-tans de chef moy mes prejens emporterent
Couronne; de ma main : & pour telles chanjons,
Non Toinet, je n’ay point de regret à mes dans.
Di moy, qu’en peules-tu?

Tome-r.

Toutes mes deux oreilles
Me bourdonnent encor de fi douces merueilles,
Qui m’ont raui l’efprit. l’en fuis tout éjoui:

Les chams depuis Alcon, rien de tel n’ont oui.
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PIERROT.

O que fi tu voulois celle chanfon redire
Que tu dis à Tenot? Ny Alcon ny Titire
Ne te gagneroyent pas, s’il efl vray ce qu’on dit.
De rouir de ta bouche auray-je le credit?

Tomer.
Pafleur, vn’ autrefois nous aurons plus d’ejpace .-
Tu vois bien au Soleil comme le jour je pale.

Panzer.
Demain donc : car ie l’ay ou! fort eflimer.

Tomer.
Qui fait le mieux qu’il peut, il n’efl point à blajmer.

LE PASTOVREAV
DE THEOCRITE.

ECLOGVE X".

la cuidoy prendre un baijer des plus doux
De mon Alis, mais pleine de courroux
Me dedaignant, puis je prenant à rire
De ma façon, ces brocards me vint dire:

Fuy-t’en de moy : qui te fait (toy vacher)
Si hardith à ma bouche toucher?
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Va, malotru .- de bail’er à la guife
Des villageois ie ne fuis point aprife :
Les villageois ne font mes compagnons,
l’aime jans plus des villes les mignons.
O le teint frais? 6 la barbe douillette?
O belle tefte? 6 perruque blondette?
Quel beau regard? quel maintien de payjant?
Que ton parler efl mignard â plaifant?
l’a-t’en vilain, fi de tes leures pales.-
F y que tes mains [ont crafl’eujes â jales:
Fy que tu pus : fuy-t’en vifte de moy.-
Le cœur me faut d’ejirefi pres de toy .-
Non pas de fait de tes leures ne touche
Non en jongeant ma uermeillette bouche:
Puis-t’en vilain, tu m’empuneeiras:
le m’en iray, ou bien tu t’en iras.

Ayant parlé d’vne colere telle

Vne â deux fois crachota dauant elle :
Etfans cligner à me reuoir je met
Depuis les pie’s iufqu’au haut du jommet:

Et mignardant à merueilles ja face,
Etje raillant d’une riante grace,
Tout bas tout bas des leures marmotoit,
Et d’yeux lafcifs dru dru me guignotoit.
Tandis le jang bouillonnoit dans mes veines
Qui me batoyent de dejpit toutes pleines,
Et ie rougi de grand rage â douleur,
Comme au Soleil la roje prend couleur.

Alis s’en va m’ayant fait cet outrage,
Et fous le cœur j’en emporte la rage
De.ce qu’ainjin la mechante m’auoit

Pris à dedain, 8 contre mont bauoit.
Dittes moy vray, bergers, fans moquerie,

Si ma beauté ne s’eft point defleurie?
Mais quelque dieu tout acoup m’aurait point
Me faijant autre, enledi en ce point?
Car parauant une beauté plaijante
Par tout fur moy je voyoit florifl’ante.
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Comme un lierre alentour de jan tronc.
Par mon menton poignoit la barbe adonc :
Et ma perruque en ma tefle velue
Comme pevjil je frijoit crepeluë.
Vn front poly fur mes yeux blanchifl’oit,
Vn jourcil double au deflous noircifl’oit:
Deux yeux plus bas d’une verdeur bien claireD
Verdoyoyent mieux qu’un verre de fougere.
La bouche aujfi bien plus douce j’avais
Que lait caillé, doit couloit une voix
Plus douce encor que le miel de la cire,
Quelque infirument que ie voulufle eflire,
Ou qu’il me pleufi la vielle jonner,
Ou le Rebec, ou me pleufl d’entonner
Dans le flageol, la flûte ou la mujette
En plaifant ton ma gaye chanjonnette.

Pour beau ie fuis des filles eflimé
Par tout le bourg, d’elles ie fuis aimé,
D’elles baijé par follaflre maniere
Prefque à l’enuy : mais cefle villotiere
Ne m’a baijé, ains s’efl mife à fuir

En palan! outre, 6 n’a daigné m’oulr,

Pour-ce que fuis un vacher (ce dit-elle)
Ne jçachant pas qu’Apollon, la rebelle,
Tout dieu qu’il efl entre les pafioureaux
Pat]! fur Amphrys d’Admete les toreaux:
Elle ne jçait que Venus la dore:
Fut d’un pafleur en Ide enamouree,
Qui fan Adon encor viuant guetta
Sous les buifl’ons, â mort le regretta
Sous les buiflons. Qui fut Endymion
Sinon palpeur? Si chaude afeâion
Diane prit, que d’Olympe en Latmie
Elle voloit en fa bouche endormie
D’un baijer doux dejaigrirjon ennuy,
Par les bojquets jommeillant auec luy.
T on doux bouuier, Cybele, aufli tu pleures.
LaiJes-tu pas tes celefles demeures,
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Grand Iupiter, pour ton jeune vacher,
Forcé pour luyjous l’Aigle te cacher ?
Mais Alisjeule, 6 plus que toy rebelle,
Et plus encor que ta mere Cybele,
Plus que Diane, il plus que toy, Cypris,
Tient d’un pafleur le baijer en mejpris.
Puis qu’ainfln eft, que plus ton flambeau n’arde,

Meure ton crfte, â [a force flatarde:
De ton enfant les cardes 8: les arcs
Soyent depeceq, â fa troule 6 jes dards.
Belle Cypris,jans amy le jour veille
Et jans amy toute la nuit jommeille.

LES PASTOVREAVX.

LECLOGVE X111.

IAQVIN. TOINET.

Svn les riues du Clain, deux pafleurs, qui brujlerent
De l’amour de deux jeul-s, un jour je rencontrerent:
Chacun aimoit la fienne, 8- bien diuerjement
Chacun en efl traitté: l’un n’auoit que tourment
Sans pouuoir échaufl’er le cœur de fa cruelle:
L’autre tenoit la fienne en fldme mutuelle
Receuant tout plaifir. Iaquin 8 Marion
Couuoyent dedans leurs cœurs pareille afeâion.
Mais le pauure Toinet pour fa flere Francine
D’amour cruel brujloit dans ja folle poitrine,
Brujloit d’amour cruel, mais Amour n’allumoit
Vne feule bluette en celle qu’il aimoit.
Prejques au dejejpoir ou du long des riuages
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Ou dans les antres creux ou par les bois jauuages
Toinet alloit tout jeul : ë là je degorgeoit
De l’A mour qui felon jes entrailles rongeoit:
S’en allant jeul ainfi d’une rencontre heureuje
Il trouue un compagnon à [a fldme amoureuje.-
Et s’ayant decelé l’un l’autre leur amour,

Sur les rives du Clain ils s’affirent un jour
A l’ombre d’un Peuplier: 8’- jonnans leurs Mujettes

Là Iaquin 8» Toinet dirent ces chanjonnettes,
Chacun de jan amour decouurant le jouci :
Et commençant premier Iaquin chanta ceci.

IAQVIN.

Marion, ma douceur, plus fiaiche que la roje,
Plus blanche que du lis la fleur de frais écloje,
Plus douce que le miel, pourroy-ie plus tenir
De nos gentils efbats le plaifant fouuenir?
Ny les baijers lafcifs des Tourtes fretillardes
N’aprochent des baijers de nos bouches mignardes:
Ny du lierre amy les forts embrafl’ements
N’egallent de nos bras les doux enlafl’ements.
le n’aime jans party : fi i’aime bien ma belle,
Ma belle m’aime bien, 6” ne m’efi point rebelle:

Nymphes, vous le jçaueq : qui doit le [cavoir mieux?
Car vous aimeç toufiours les plus [aunages lieux:
Et vous l’aueq pu voir par les lieux plus jauuages
Seulette me chercher : vous les objcurs ombrages
Des bois les plus tofus.- vous antres les plus creux
Vous jçaue; bien aujfi nos plaifirs amoureux.
Combien de fois layé du jeu des amourettes
M’at elle en jan giron plein de fraiches fleurettes
Fait repojer la tefle, 0, pauure pafloureau,
A la mercy des Loups j’oublioy mon troupeau!
O là combien de fois me prenant par l’oreille
Elle m’a rebaife’ de fa bouche vermeille!

O là combien de fois, jurant les aimer mieux
Qu’elle n’aimait les ficus, elle a jucé mes yeux!

5.
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Ainfi jadis Venus d’amour humaine ejprije
En jan diuin giron mignardoitfon Anchtfe:
Anchije ta Venus te face bienheureux,
Iaquin de Marion veut mourir amoureux.

Iaquin flnit ainfin, &je leuant de terre
Tout gaillard fit un faut: Toinet, qu’un grand dueiljerre
Apres trois chauds joujpirs que jan cœur janglota,
Sa mujette embouchant cette plainte chanta.

Tonne-r.

Francine fans pitié, plus que la mer cruelle,
Plus qu’une jeune poutre 8r farouche ë rebelle,
Plus dure qu’une roche: Amour incefl’amment
Croiflra-il ta rigueur auecque mon tourment?
L’autre jour dans un bois comme tout trifie j’erre,
Vn grand chejne ie vy embrayé de Lierre,
Et deux Tourtes dedans je baijer à l’enuy:
Veu le dueil que j’en eu comme efl-ce que ie vy?
Las! j’aime jans party : las! j’aime une cruelle,
Ma cruelle me hait, 6’ m’efl toufiours rebelle:
Nymphes, vous le jçaue; : qui doit le [pauoir mieux?
Car vous aime; toujiours les plus fauuages lieux,
Et vous m’aue; pu voir par les lieux plus fauuages
Seul m’en aller plaignant : vous les objcurs ombrages
Des bois les plus tafuq: vous antres les plus creux
Vous [canes bien aujfi mon tourment amoureux.
Combien de fois cherchant vos paifibles retraittes
Lors que le decouuroy mes douleurs plus furettes
Manet-vous ouy plaindre, 8, pauure pafleur-eau,
A la mercy des Loups j’oublioy mon troupeau.
Las, 6 combien de fois quand pres d’elle ie paye,
le la voy deftourner de moy fa flere face!
Las, 6 combien de fois la cuidant approcher
le la voy des deux mains jes oreilles boucher!
Las! en tel point me met fa rigueur imployable
Que j’ejpere la mort plus qu’elle jecourable:
Voyeq comment iejuis malheureux amoureux,
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Puis que la feule mort me feroit bienheureux.

To un rrfe teut icy, quand Iaquin luy vint dire:
Il efl bien-malheureux qui fans ejpoir defire,
Efpere : L’ejpoir eft des viuans le confort:
On ne peut ejperer depuis que l’on efl mort.

Ceçy dit, à Toinet il donne fa houlette,
Toinet à luy la fienne : 8- d’aliance faite,
Pour ce qu’en mejme temps les deux jœurs ils aimoyent,
Efians fret-es d’amours fret-es ils je nommoyent.
Amoureux de deux fœurs freres ils je nommerait,
Et toufiours du depuis comme freres s’aimerent,
Et toufiours amoureux amis ils ont vejcu
Sans que nul d’eux entre-eux fufl vaincueur ou vaincu
A chanter leur amour: l’un qu’un feu doux attife
Chantant du doux Amaur la douce mignardil’e:
L’autre qu’un feu cruel brulle cruellement,
Trifie je complaignant de [on cruel tourment.

LES MOISSONNEVRS
DE rancœurs.

ECLOGVE X1111.

M I LON. BATTE.
MlLon.

Pana: oufteron hajlé, quelle fortune
Tell arriuee? 8 qu’y-a-il que tu ne
scats plus mener ton fillon en auant
Droit jans gauchir, ainfi qu’auparauant?
Ton compagnon au bled que tu motionnes
Tu n’afluis point, mais le dauant luy donnes.
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Comme un mouton qui a le pié blecé
De quelque efpine, en arriere laifl’e’.

Quel feras-tu, veu que tu ne commences
Qu’ore à fier, 6 que rien tu n’auances?
Quel feras-tu fous le midy bruflant,
Ou fur le joir le Soleil s’en allant?

BATTI.

Milan fleur, qui iufqu’aufoir endure
A moflonner, piece de pierre dure,
lamais n’auint que tu receufles foin
Pour le defir d’un qui de toy fuft loin?

MILON.

lamais, ma foy : mais de choje lointaine
Quel defir prend un qui efl à fa peine?

BAT-rit.

Iamais n’aduint que fuies amoureux,
Et que d’amours veillaIes langoureux?

MtLon.

Ny ne m’aduienne : un chien qui s’afriande,
Trop malement s’echaude à la viande.

l

Bans.
Mais moy, Milan,- ja depuis un" jours,
Ou peu s’en faut, ie fuis ejpris d’amours.

MXLON.

Tu prans du bon aux muys en abondance:
Mais moy le n’ay vinaigre à fagfifance.

Enfin".

Tout efl encor comme ie l’ay couche
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L’enjemençant, jans que t’y ay’ touché,

Deuant mon huis.

MILon.

Mais dy moy qui efl celle
Qui t’a peu mettre en une gejne telle?

Barre.
C’ejt Polybot qui m’a fi jbrt troublé
Pres d’Ipocon, ou nous flous le blé.

MtLon.

Dieu a trouvé jan mejchant : afiuuie
Efl de tous poins maintenant tan enuie:
Auec ta maigre àjouhait toute nuit
Corps contre corps tu prendras ton deduit.

BATTI.

A me moquer, ie vo y bien, tu t’addrefles.
Non feulement font aueugles richefles,
Si efl encor Amour plein de fouci,
N’en parle pas fi flerement ainfi.

MlLolC.

Ie ne dy mot : feuletnent le blé jette
Encontre bas : 6 dy de ta fillette
Quelque ditier amoureux : en ce point
A la bejongne il ne t’ennuyra point:
Mais ja pieça tu as l’eflime d’efire

Pour bien chanter en la Mufique mailtre.

Bruit.
Mules, pour m’qfier d’énum-

Cà blasonnes ma fillette
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Ma gente garce grejlette:
Cd chantes auecque moy
Cette gaye chanjonnette.

Tout ce ou vous mettes: la main,
O gracieujes deeles,
De Cythcron 6 princeles.
E]! embely tout joudain
Par vos gayes gentillefles.

O ma gente Polybot
Vn chacun more te crie,
Haflee, maigre, fletrie:
Mais moy de ton amour jot,
Mon doux miel, quoy qu’on en die.

Des pre; les fleurons plus beaux
Sont de teinture brunette:
Brunette efl la violette:
Entre les fleurs des preaux
Qu’en ranc les noires on mette.

L’abeillette aime le tin,
La cheure fuit la branchette
Du jaule: la Cigalette
La rojee du matin:
Rien que toy ie ne jouhette.

Pleufi à Dieu que le trefor
Qu’ainfi comme j’ouy dire,

Crefe auait en fan empire,
Fuft mien, ie nous feroy d’or
Tous deux en bel or reluire.

Mettre d’or ie nous ferois
Tous deux deuant Cytheree:
Toy dedans ta main jerree
Vne pomme, ô moy j’aurais
Au poing ma flûte darce.

O ma gente Polybot
Ta greue le lis ejace,
Ta voix le doux miel jurpafl’e,
Mais ie ne puis dire mot
S’il faut parler de ta grace.
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MILON.

Voy, mefiiuier, qui fçauait que tu peufl’es
Chanter fi bien? qui jçauoit que tu feules
Donner façon aux chans harmonieux
Les mejurant d’accOrd melodieux?
Helas, qu’en vain la barbe t’efl venue?
Oy la chanjon, qui vaut bien d’eflre feue,
Chanjan qui tend à bien meilleure fin
Que fit jadis Lityeife diuin.

Dan: Cerés aux trefl’es blondes.
Qui d’efpis 6’ de fi’uits abondes,

Fay que ce champ bien labouré
De beaux fruits fait bien decoré.

Gerbeur, tes jauelles entafle,
De peur que le premier qui page,
Die, voyla des gens de foin,
On y perd l’argent 8 le foin.

Que les gerbes on amoncelle
Contre le doux vent qui uentelle,
Tournant la tranche de l’eflrain:
En ce point s’engraiIe le grain.

Du lajche midy, que taut homme
Qui bat le grain, fuye lefomme:
Le tuyau par fois l’ejpy vaut:
Lors moins quejamais ilyfaut.

Dés que le Cocheuy s’auance,
Chacun à moiflonner commence,
Qu’on ce]: quand il dormira,
Sur le chaut moins tofl on ira.

Enfans, des grenouilles la vie
Merite qu’on leur porte enuie,
liftant à mejme elles n’ontjoin
Qui leur donne à boire au bejoin.

C’efl bien le plus beau, fermiers chiches,
Nous faire bouillir des poix chiches,
Que fendans en deux le comin
Du doit vous couper un lopin.
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VorLA qu’il faut que le Meiiuier chante

En trauaillant fous la chaleur bruj’lante,
Mais à la mer: au matin dans le lit,
Ton bel amour yaudrpit mien; d’ejlre dit.

DAMET-

ECLOGVE KV.

Mvsns. quel trille chant efi-ce que vous ouljle:
Degorger à Dame! 9 Car feules vous le ville:
Quand du haut d’un rocher je: chams il madéfioit,
Lors que d’vn pleur depit fan labeur il laijfoit.

Il faut dengues, dit-il. qu’un autre de me peine
Recueille tout le fruit? il faut donc que ma plaine
Nourriflle un auolé? il faut qu’un efiranger
Le clos que l’a] planté s’en vienne vandanger?
Que tout deuienne en friche, 8» que rien ne rapporte:
Perifl’e par les chams toute femance morte,
Sans fueilles foyeni les bois, le: fontaines fan: eaux,
Les vignesjan: raifins, fan: fruits les a: brifaut.

Dame! redit encor : Sillon, charge; vos raye:
En lieu de bon fourment d’auoines 8- d’yurayes:
Le: preæI fejaunifl’ans meurent bruflq du chaud,
Deuant que d’efire meurs les fruits tombent d’enhaut,
Sans grappes forent le: ceps, aux ruifl’eaux l’humeur faille,
La verdeur faille aux bois. Ah, il faut danc que j’aille
Chajïé de mon pais faire: lei-res chercher!
Ah, mon bien de me: mains ,on me vient arracher!
Pour qui auray-ie donc tant de vigne: plantas?
Pour qui auray-ie donc tant de grefi’u entas?
Vn autre fan: trauail mon clos vendangera?
Vn autrefans tramail tous me; fruits mangera?
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Apres il redoubla .- Cejîe; les doux Zephyres,

Cefl’eç frais ventelets, â foufle; tous les pires,
Et tout l’air infeâeï .- enuenimq les eaux,
Empoifonneï les fruits, empefle; les troupeaux:
Rien ne fait par les chams ny piaillant aux oreilles,
Ny agi-e461: aux yeux : plus les lofes vermeilles
Ne unifient au Printemps: plus des doucettes voix
Des mignots affinons ne reforment les bois:
Corbeaux 8 Cluhuaus y tiennent leurs parties.
Chams 3 pre; layent couuerts de ronces â d’orties:
Par les chams defoleç tout fait en toute part,
Et horrible à ouïr 8 hideux au regard.

Tout fait en feu par tout : ô fore]? la plus belle
Des plus belles forefls, en la faifon nouuelle
La nouuelle verdeur de tes fouples rameaux
Tu ne fecouras plus oyant mes chalumeaux:
Les petits ventelets ton verdoyant ombrage
Ne rafraîchiront plus, quand la mutine rage
Des vents plus tempefleux te deracinera,
Quand la flâme du ciel ton bois rulnera.
Ta belle ombre cherra .- 8 toy encor plus belle
Forefi que i’aimoy tant, tu cherras auec elle.
De ton maiflre ancien, ô bois jadis aimé,
Par Ces vœu; ennemis tu cherras enfldmé.
Tout fait en feu par tout .- du ciel l’ardente foudre
Deualant fur ton chef, ferejt te face poudre:
Du pie’ iufqu’au fommet toute cendre fois-tu,

Rien que cendre ne fait, tout ton bois abbatu:
Lors par-ni] l’afpre fla’me en tes branches efprife
Soufle violammeut le ventjiflant de Bise:
De nuages eueux le Marin tenebreux,
L’Autom de noirs brouillas couure le ciel ombreux.
Infqu’aux vignes des bois vienne du feu la rage:
Tous les ceps ras à ras de la terre il facage.
Que les feue par les vents à la ronde ejpandus
Saccagent tous les bleds dans les chams eflendue.
Que des arbres le feu vienne aux efpis defcendre
Tant qu’il degafle tout : Que tout fait mis en cendre,

kan de Balf. --- il]. 6
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Ma herfe & ma charrué, â leur joug 0 mes bœufs,
Et ma loge a mon (et? : de]? la fin de mes vœux.

Auienne encore pis : 0 mer grande profonde,
Qui les riuages hauts viens battre de ton onde:
Riuages qui le bruit de la mer efpande;
lufques dans nos guerets : ma priere entendez.
Neptune vienne aux chams : Que nos fertiles plaines
Soyent couuertes de flots 8- d’efpalfles arenes:
Des syrtes de Lybie vue autre Syrtefœur,
Où Ion cueilloit des bleds, des nochers fait la peur.

Damet encor jetta cefle voix plus hon ible:
On dit que par la mer, lors quielle efl plus terrible,
Hors des gaufres profons fur les flots tempejleux
De grands monflres marins je decouurent hideux,
Quiflottaus fur la mer eflroyables encrines
Font pallir les nochers de leurs horribles formes:
Ces gros mon-files, Neptune, amene auec la mer
Faifant de vents felons les vagues ecumer:
Ces monjlres pelle-mejle en nos chams il ameine
Brafl’ant la noire mer, la mer de rage pleine :
Que la mer engloutiflc en jes goufi’: es jale;
La cendre chaude encor de nos pais brufleg:
Tous mes clianisforeni la mer : où le beflail champefire
Souloit parcydauaut les herbes tendres paiflre,
La nagent les llaufins : la où le laboureur
Les molles renuerfoit, la perche le pefcheur.
Ales chams ne foycnt que mer, mes chams abominables
Que depit ie maudy de chanfons execrables :
Tous mes chams [ont maudits : garde toy bien, nocher,
Puis que ie les maudy, de mes chams l’approcher.

Si Neptune ne veut exauœr mes prieres,
Enfendeï, dit Damet. entende;v moy Riuieres:

vRinit res 6’- ruifl’eaux â [ources vous fçauq,

Vous [çaueç bien l’honneur que par moy vous aueç:
le ne le diray point : ceferoit choje folle
Pour vous le reprocher de perdre ma parulie.
Tourne; encontremont (Riuirres 8- ruifl’eaux)
Tout’tleï, 6 tous nos chams noyeï dejon vos eaux:
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Nos chams nefoyent qu’vn lac :empefcheï, qu’on neferre,
(Riuieres à; ruifl’eaux) nulfruit de "offre terre:
Frujtre; le vigneron, frujtre; le laboureur.

Puis Dame! amoliit en ces versfa fureur.
Sont-dent fouJain par tout de terres des riuieres,
Et fer-uent aux poiflons des cannils les tanieres,
Aux grenouilles les creux ou le grillon crioit:
Làfe fauche lejonc ou le blé lonjioit.

Puis rapriflantfa voix, Damet dlt, Des montagnes
Les torrens efcumeux culbutent aux campagnes,
Et de rauines d’eaux courantes de fureur,
Soit rau)’ le trauail du pauure laboureur.
Que andain maintenant trauaille apres fa terre,
A fin qu’vn eflranger toutefa peinejerre:
Que maintenant quelcun de labourer aitfoin,
Aitfoin d’enfemencer, pour s’en banir bien loin.
Adieu petit troupeau, adieu mes brebiettes,
Troupeau jadis heureux : chantant mes amourettes,
le ne vous verra] plus les herbages broujler,
Et vous ne pourra plus mes chanfons efcouter.

Opauures chams maudits, pauure terre maudite,
Bauny, necefliteux, pourjamais ie vous quitte:
Chams jadis tant aimes, bois, fontaines, adieu,
Vous ne me verre; plus demeurer en ce lieu.
Car ie m’en va bien loin plus outre qu’Eridane,
Ou fur les bors du Tybre, ou bien iufqu’à la Tane
Chercher mon auenture. 8 la ie demourray,
le viuray là bien loin, la bien loin ie mourray.
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LA SORClERE.

ECLOGVE XVl.

MARQVET. NODIN.
Mus difons la chanfon de Brelande for-ciere,

Que Mai-guet et” Nodin retarderait naguiere
Sur la riue de Seine. 6 Cannes, difons la,
Cambien que contremont la Seine recula
A l’horreur de la voix : combien que d’efroy pleines
Les Najades des eaux, elles â leurs fontaines
Treflaillireut d’horreur : Mont-Marte a cefle voix,
Et tout branflant trembla de Meudon tout le bois:
Difons la, toy Mon Roi (ji la champejtre Muje
Mertte quelque honneur) de l’ouîr ne refuje:
Vie" voir à ton loifir nos champejlres ejbats:
Outre ton gré, le croy, nous ne les faijons pas.
le ne refuetlle pas la vieille chalemie
Du Pajteur de Mantoue encor toute endormie,
Sinon à ton aueu .- "y l’âge qui viendra

Api-es cejiecle Cf, non ne me reprendra
De tiauoir oublié : Si Apollon me donne
Quelque fois fur mon front une noble couronne,
Quand j’u-ay plus liard] deuant toy m’auaucer:
O] cependant Marquer, qui s’en va commencer.

MARQVET.

anoirfur la mynuit que la Lune fereine
Rayant au ciel je: ein monjlroit [a face pleine,
Sous vu noyer fueillu dans vn champ a l’écart
Brelande je trouua : Brelande quiet: [on art
De Tolete, Pacaut auait endoârinie,
Pacaut le vieil Vaudois : La elle auoit menee
Sa fille Perrichon, fufl ou pour l’enfeigner
A jes conjurements ou sien accompagner.
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Perrichon luy portoit pleine une grand’ corbeille
De cent drogues, par qui elle faifoit merueille.
Elle nie lepie gauche, 8 nu le gauche bras,
La tefle echeuelee encommenca tout bas,
Machant entre jes dents mainte parole eftrange :
Puis contre le noyer à dos elle fe range
Trois fois le tournoyant : à chaque fois trois fois
Elle crache en jes bras, en jettant cefle voix.

Ouvre cefle corbeille, apporte celte éponge,
Tire-moy ce pigeon. va-t’en. 8 fept fois plonge
L’éponge en l’eau courante, 6 la rapporte icy,

le veux enforceler le cruel endurcy,
Qui Ma rauy mon cœur : ie veu de ma parolle
Comme il rauit mon cœur, rauirfon ame folle,
Et ie veu me l’oflant luy donner mon émo)’.

Charmes rende; Roulin, ou mon cœur rendeï moy.
’ O Venus ce pigeon en ce feu ie t’immole:

Pour efleindre le feu qui rend mon ante folle,
Ce deuot fanifice en bonne part reçoy.

Charmes rende; Roulin, ou mon cœur rende; moy.
Roulin m’auoit donné durant nos amourettes
Pour gage de fou cœur, ce bouquet de fleurettes,
A l’heure qu’il m’aimait autant que ie l’aimoy.

Charmes rendeq Roulin, ou mon cœur rende; moy.
le le tenoy bien cher, mais plus ie ne le prife:
Ce bouquet fueille à fueille en ce feu ie debrife,
Ainsj’efpar de Roulin 8 les nerfs 6* la chair
Dedans le feu d’Amour : ainfi [e deIecher
le voye a vue d’œil maigrifl’ant d’heure en heure

Roulin pour mon amour,fans que [on mal ie pleure
Non plus qu’il fait le mien. Comme ces pauures fleurs
(Sans qu’il m’en [ache gré, que j’arrofe de pleurs)

Qui fraiches l’autre jour encor efloyent fleuries,
Mais leur vigueur ejleinte aujourdhuy font fletries,
Tel ie voye Roulin quelles ces fleurs ie voy.

Charmes rende; Roulin , ou mon cœur rendq moy.
Perrichon, çà l’éponge : ainfi que l’eau s’égoute

De cette éponge épreinte en mes mains, goutte à goutte
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Roulin perde [on jang : Tout ainfi de jan cœur
Mourant pour mon amour je perde la vigueur: ’
Maintenant ie repart mes pleurs demis l’éponge,
L’éponge boit mes pleurs : fous terre ie la plonge:
La foyent plonge; aujji mon tourment 6’- ma foy.

Charmes rende; Roulin , ou mon cœur rende; moy.
Regarde en la codicille, 6” d’vn cofl’ret me tire

Auecque trois liens vue image de cire.
Ces las de trois couleurs lofe fort de trois tours
Au col de cejte image : 6” dy, Aux las d’Amours
I’enueloppe Roulin : Trois fois il le faut dire,
(Le nomper plaijl aux dieux) trois fois l’image vire,
Et Roulinspar trois fois la virant ramentoy.

Charmes, rende; Roulin. ou mon cœur rendeï moy.
Regarde Perrichon, regarde en la carbeille:
Cherche, tu trouueras au fond vue bouteille
Que Pacaut me donna : Regarde : 6- bien l’as-tu?
L’huyle qui efl dedans, efl de grande vertu.
Souuent j’ay veu Pacaut pour vue gante jeule,
Ayant d’vn loup les pieds 6 le poil 5 la gueule,
Se mufler dans les bois : ie l’ay vu bien jouuent
Dauant mes yeux en l’air je perdre comme vn vent.
Etjouuent ie l’ay vu faire de deflous terre
Se pou-fier les ejprits, 8 jouuent le tonnerre
le l’ay vu conjurer : Pacaut me la donna,
Et m’aprit [a vertu : luy mejme m’ordonna
D’en toucher le crouillet de fou huis a quiconque
Ne me voudroit aimer : Perrichon, va-t’en dorique
En frotter le crouillet de Roulin, halle toy.

Charmes, rende; Roulin, ou mon cœur rende; moy.
Va frotte l’en par tout. 6* demain ie m’aflui-e
Que Roulin me payra la peine que j’endure:
Va rifle, cependant ie plaindray mon ejmoy.

Charmes, vienne Roulin, 6’» mon cœur joit à moy.

Marque! finit icy : Vousjçauantes maijlrefles
Que j’adore 6’» ie jer, Pimpliennes deefl’es

Dittes-nous de Nodin quelle fut la chanjon:
Tous ceux qui vont chantant n’ont pas une façon.
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filais maintenant qu’icy ie me voy toute feule,

Dequoy, de mon amour, faut-il que ie me deulle?
Par où commenceraf-ie? ou me prit ce malheur?

O Lune, efcoutc moy, le diray ma douleur.
Ma voifine Micllon, ma voifine 6 commere,
Sa fille fiançoit : comme cuidant bien faire
Elle m’y conuia : mais, las, fans y penfer
Cités elle mes ennuils elle fit commencer!
Î] allay tout [andain ; la tout le parentage
Des deux partsfe trouue: : la tout le voifinage.
La quand l’y arriuay Iesfilles 8 garçons
Se tenoyenl parles mains, 6 dançoyent aux chanjon:.
Mais de malheur Roulin, Roulin menoit la dance,
Et difoil fa chanfon quand dedans le m’auance:
Si tojl que le le vy ie changea] de couleur.

O Lune, efcoute moy, ie diray ma douleur.
De couleur le changeur, voyant fa belle face,
Cyan! fa douce voix, prenant garde à fa grace:
SI to]! que le lioul, fi la]! que le le ni,
Aufli un! hors de moy mon cœur me fut raui:
Aujfi tu]? tout mon fensj’allay perdre, palan-elfe!
Et des-Iheure toufiours une puifon feu-eue
Ale galgnantfail flailrir de ma beauté la fleur.

O Lune, efcoure moy, le diray ma douleur.
De là ie m’en allay, mais ie n’a] jouuenance

Que de]! que le deuin au partir de la dance :
Et bien a peine encor me puis-le jouuenir
Comment le pu cire; moy hors de la reuenir:
Tant] a que cheï moy le me trouuay pejante,
Toute en feu par le corps d’une fleure bruflante.
le me my fur un lit, où dix jours 8 dix nuits
Sans relâche en auoir ie maladay depuis.
le perd) les cheveux : c9 n’amy rien de refit,
Que les os 65 la peau, de la maudit: pqîe: ’
Mon teint fa! comme buis teint de jaune pafleur.-

O Lune, efcoule moy : ie diray ma douleur.
Mais quloubliay-ie alors? que! remede lai-Iay-ie?
A quelle enchanterefle alors ne m’addrejay-îe
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Pour alleger mon mal ? en lieu de I’alleger,
Tout cela qu’on me fait, fait mon mal rengreger.
Tandis le temps je perd : à la fin ie m’aduije
D’enuoyer au cruel, qui toute me tient prife,
Pour voir s’il me voudroit foulager ma langueur.

O Lune, efcoute moy : ie diray ma douleur.
le I’enuoye querir, tout [andain il arriue:
Si la]! que de mon lit ie le vi (moy chetiue)
Mettre le pie dans I’huis, une froide fueur

(O Lune, efcoute moy, ie diray ma douleur)
Vne froide fueur degoultoit fur ma face,
Et toute ie deuin aujfi froide que glace:
Et ie perdi la voix, ie perdi ma vigueur,

O Lune, efcoute moy, ie diray ma douleur.
Il s’approche de moy : de [a main il me touche, .
Me flatte de fa voix, me baij’e de fa bouche,
Et de [on doux baijer me reflaure le cœur.

O Lune, efcoute moy .- ie diray ma douleur.
La force me renient : une couleur nouuelle
Peu à peu s’ejlendit fur ma face plus belle:
Lors de mon front moiteuxj’efluyai la [ueur.

O Lune, efcoute moy : le diray ma douleur.
Et pour le faire court, ô belle 8 claire Lune,
Nous fentifmes d’Amour une joye commune,
Nous fifmes nos fouhets, en plaijirs amoureux,
Tous deux accompliflans nos defirs bienheureux.
Toujours depuis cefle heure en amour mutuelle,
Tous deux anions vejcu fans aucune querelle:
I’efloy de luy contente, 8 luy de moy contant:
Il monjlroit de m’aimer, 6 ie l’aimais autant:
Il ne je panit nuit que luy &fa brigade
Ne me vinfent donner quelque joyeufe aubade,
De joir ou de matin : 6 ne je palan jour
Qu’il ne s’en vint cueillir le finit de nojtre amour.
Mais depuis quine jours ie n’en oy point nouuelle:
Il en aime quelque autre, &fe tient auec elle
Sans faire cas de moy: Lune, ie te fuppli
Mes charmes renforcer, s’il ma mis en oubli.
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CHARLES.

ECLOGVE KV".

MELIN. TOINET.

Menu.

Qv: refiles-tu Toinet, tout jeul penjif 8- [ombre
DeIous ce chefne ejpais, couche fur l’herbe à l’ombre?
Qui le greue le cœur? ne m’en deguife rien, -
Nul autre plus que moy ne defire ton bien.

Tomas.
Ah, bon pe re Melin, une griefue detrefl’e
M’importune le cœur. &jamais ne me lame!
le fuis las de trainer ma vie en pauureté:
La pauurete’ mefuil, ê toute malheur-té
L’an-empeigne où elle efl : le mejchant foin n’endure
Qu’un moment de fomeil trompe ma peine dure.
l’en fuis en defefpoir: à” ne [gay quij’en dey

Accufer,fi ce n’ejl mon malheur apres moy .-
Mais que puis-ie de moy? car ie n’ay paflourage,
Ny troupeau pour] mettre : â pour le labourage,
Las! ie n’ay nyjillon ny charrue ny boeufs:
Doncques du jeul malheur à bon droit ie me deus.

MBLXN.

Mais dl moy, n’as-tu rien amande de ton pere?
(Car il auait du bien) comme je peut-il faire,
Qu’il ayt eu tant de biens, ô pauure pafleureau,
Et qu’il ne fait lamé quelque petit troupeau?

6.
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Tomer.

Tout le bien qu’il auait, il ne l’aûoit qu’à vie:

Et quand de me pouruoir il ut le plus d’enuie,
Hé, la mort le furprit ! à” d’auoir jamais bien

Lors que ie le perdy, ie perd)! tout moyen.

Maux.
N’entre en tel defejpoir. Toinet, fi tu veux juiure
L’auis d’un plus âgé, tu auras dequoy uiure,
Et plus qu’il ne t’en faut. Mais que te fer: d’auoir

Le plus grand bien des biens, la Muje â le fçauoir?
Ton pere t’injlruifit des ton enfance tendre
A faire des chaulons, lors qu’il te fit apprendre
A fonner la Mufette : Et Ianot t’apprenoit,
Et luy-mejme jouuent la peine il en prenoit:
Car il en jouoit bien, 8 pour en fçauoir dire
Le bon Ianet Lorrain hors des chams le retire:
Et fait que la chanfon que pour lors il chantoit,
Du grand Berger Francin l’oreille contentoit:
Tant qu’il luy dit unjour. Ces troupeaux ie te donne,
Ces paflis 8 ces eaus, 8 ces chams ie t’ai-donne
Pour tant que tu uiuras. Ianet fut [on foujlien .
Enuers ce grand Francin qui luy fit tant de bien.
Or Francin 6 Ianet maintenant nous regardent
Faits Dieux la haut és cieux: de la haut ils nous gardent.
Mais un autre Francin, HENRI 6’- CHARLE in)!
De nous 6’- nos troupeaux au lieu d’eux, ont foucy.
Il faut te prefenter douant leur douce face:
Et fi tu es encor des Muje: en la grace
Inuoque-les pour eux : choifi le nouueau [on
Pour gagner leur faueur d’une belle chanjon.

Tomer.
[y penfois : 6’- defia dans l’écorce licee
D’un cerifier uni, d’une alêne éguzfee

Puy tracé quelques vers, qu’une honteufe peur
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M’empejche de monjtrer aux yeux de leur grandeur.
Bien qu’entre les bergers j’ay bruit d’ejtre Poète,
Si ne les croy-ie pas : car ma bafl’e Mufette
Ne jonne pas encor des chanjon: de tel art
Comme le doux Bellay ou le graue Ronjard:
Et ie ne fuis entre eux auec mon chant jauuage
Qu’un Serin, qui au bois fait bruire [on ramage
Entre deux Rojjignols : Apollon toutefois
Daigne telle qu’elle efl ayder ma foible voix:
Mais nos belles chanjons aux troubles de la guerre
Ne s’entendent non plus, que fous un long tonnerre,
Quand Parage 6’- les vents tempejlent par tout l’air,
Lars on je plat]! d’oulriun ruifi’elet couler.

Maux.
Pour ne t’en mentir point entre les dures armes
La Muje ne dit mot, mais je bagne de larmes,
Seule en un coin dejert joujpirant trijlement
De quoy on ne fait cas de jes dans autrement.
Ny ne veut point venir à la Cour je morfondre,
Ny à [on mieux aimé ne daigne plus rejpondre :
Si pour des courtü’ans il requiert [a faneur,
Ou fi elle rejpond, c’ejl bien à contrecœur.
filaisji c’cjloit pour CHARLE, incontinent [a grace
Saijiroit tes cjprits : une gentille audace
Eleueroit ton cœur : un chant qui couleroit
Plus doux que le doux miel ta bouche combleroit.
Or ie te pri Toinet les vers me vouloir dire
Chanteï àjon honneur.

Toxnsr.

Allons plujlofl les lire
Sur le cerifier mejme: il efl tout icy pues.

MELIN.

Vne de mes chanjons ie te veu dire aprcs
Combien que trOp "me! peu fier: un a” z-wzpnjc:
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( le croy, les loups m’ont un) l’a’ge perd toute choje
Mefine l’ejprit de l’homme : un temps fut que jans fin
On me voyoit chanter de joir 6 de matin.
Mais ie ne dy plus mot :fi ay-ief.1it encore
L’autre-hier une chanjon dont mon Canne j’honore.

To 1 Il ET.

le uoudroy bien l’outr.

Maux.
Si loft que tu m’auras

Fait oulr ta chanjon, la mienne tu jçauras.

Toma-r.

Doncques di l1 deuant : car ie jçay que pour l’âge
Ta douce Muje n’a refroidi ton courage.

Maux.
le veu que nous oyons ton beau chant le premier.

Tomas.
Vien-t’en doncque le voir : voicy le cerifier
Où la Muje me fit cejle chanjon ejcrire.

MuLtn.

L’efcrit en efl tout frais.

Tonus.
Melin, veux-tu la lire?

Tu es plus ancien, obetr ie te dey.

Manne.

Tu la liras bien mieux puis qu’elle vient de toy.
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Tomas.
Camus efl aimé de Pan. quijaintement defire
Que Pan luyjoit propice à CHAnLuje retire.-
Tout ce que C HARLE veut, Pan le veut bien aufli:
Pan à Cumul: a donné de nos chams lef0uci.
Puis qu’il en a lejoin, les forejls 6 les plaines,
Les montagnes, les eaux foyent de lieIe pleines.
Dryade: par les bois, Naiades par les eaux,
Par les monts 6’ les pre; Pajires 6’ leurs troupeaux
En font tous ejouis. Le traijlre loup n’aguette
Leurs moutons : le jet-peut n’a plus la dent infette:
Le Binard ne visnt plus leurs poujfinets manger:
Le bon CHAR LB a uoulu que tout fujl jans danger.
Il n’y a pas les monts cheuelus qui ne rendent

es cris de garete’, quijufqn’aux cieux s’entendent:
Mç’j’nnrs les hauts rochers, inefnies les petits bois,
(C’eji un Dieu, c’ejt un Dieu) crient a haute voix.
Soy bon 6’- doux aux tiens, joy benin ëpropice
A qui t’inuoquera d’un deuôt jacl-ifice :
le m’auoné des tiens, j’inuoque ta grandeur,

Fay moy doliques j:ntir le fruit de ta faueur.
Voicy quatre autelets de gaulis que j’éleue

En uoicy quatre a Pan, d:ux pour toy j’en achcue:
Le premier jour de MJy jur chaotin autelet
Chaqu’ an ie verjeray deux terrines de lait.
Outre, quatre fois l’an en faijant bonne chere,
(Donne-m’en le moyen) un fejlin ie veu faire
A tous nos Pajloureaux : I’yuer il je fera
Prés d’un bon feu, l’ejte’ à l’ombre ce fera.

La ie leur perceray du meilleur vin que j’aye:
La Tibaut â Girard diront la chanjon gaye
Pour rcfiouir la bande : & Lorin dancer-a
La dance des Saryrs 6 les contrefera.

Auecques ceux de Pan. tes honneurs on t’apprefle:
Pan fera le premier, 6’- nous ferons fa fejle
Le nommant dauant tous : mais tu auras ton lieu
Le premier apres luy dauant tout demy-dieu.
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Nous te ferons des vœus : Tant que la fauuagine
Hantera la forefl, Tant que dans l’eau marine
Les palpons, Tant qu’en l’air les oyfeaux nageront,
Ton nom 6’- tes honneurs par tout je chanteront.

Menu.
Gentil berger, ton chant me femble aufji doux, comme
A l’ombre un qui efl la: trouue plaifant le femme:
Comme par les chaleurs, d’un fourjon bien curé
L’eau fraiche femble douce au payant alteré.
Vrayment tu ne fais point deshonneur à ton maijlre:
Car un autre luy-mejme un chacun te dit eflre,
Tant tu enfuis de pres, 6 bienheureux garçon,
Auec ton doux flageol fa pluifante chanfon.
A nojtre tour aujfi difons de nojire Cru un. I:
La louange 8 l’honneur : de]! rayon que j’en parle
Puis que rien ne s’en lai]? : ji ie n’en diray rien
le [croy trop ingrat. il me veut trop de bien.

Bruns que Charle a pris les bergers en fa garde,
Les bergers 6 leurs chams, Laboureur; prene; garde
Comme toutyprofite : Au nom de CHAILE ouy
Voyez, voye; comment tout s’en efl éjouy.

La venteufe fore]? fans branfler je tient café,
Le fleuue arreflé court plus lentement ondoyé,
La brunette Dryade aux bois Ion voit rager,
La Naiade auxyeux uerds iufqu’au bord vient nager.
Voye; ces gras troupeaux qui de joye boudinent,
Voycï comme leurs pis pleins de lait rebondiflent:
Voye; comme la terre engendre force fleurs:
C’ejt un Dieu, de]? un Dieu, qui afoin des Pafleurs.
Les Pajtres vont difant qu’ApolIon ce doit ejtre
Qui reuient entre nous eflre encore champejtre:
Puis que c’cjt Apollon, Apollon aime ceux
Qui à chanter des vers ne feront par-efleux.
Doncji vous dejirei’ qu’il vous aime 6 cherifle,
Chantez en fan honneur : il vous fera propice:
Auez-vous des troupeaux, il les vous peuplera:
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Si vous n’en aue; point, il vous en donnera.

Canna, n’ais à dedain de nos chams la jimplele.
Quelquefois Jupiter [on grand trofne delaiIe
Pour defcendre en nos chams, tefmoin fan Orion,
Tefmoin le pauure tét de Bauce 8 Filemon.
Le mejme Iupiter a pafl’éfon enfance
Nourri aux chams de Crete, ou des Corbans la dance
Il aime encor à voir, 6 n’y dedaigne pas
De leur fauuage chant les rujiiques ébas.

Paflres, la terre fait d’herbe â de fleurs couuerte,
Encourtine; les’eaux d’une belle ombre verte:
CRARLE le veut ainfi : Plante; des loriers vers,
Dont je; freres vaincueur: triompheront couuers.
O Dieux, fi par pitié de noflre pauure race
Vous nous l’auez donné, faites nous tant de grace
Que vous ne vueillee point le rauoir de long temps,
Et qu’il voye entre nous plus de mille printemps.
CHARLE, fi ta bonté des cieux icy te mene,
Couurant un Apollon fous une forme humaine,
Garde tes Pajloureaux : â ne fois enuieux
De mille ans nous lamant de retourner aux cieux.

Tenu-r.
Melin, rien de rural tu ne me viens de dire.
O la douce fureur qui ta poitrine infpire
A chanter ces beaux vers! Ny le bruit des ruifleaux,
Ny le douxfiflement des fueillus arbriflcaux,
Ny ouir bourdonner les efl’ains des abeilles,
D’vn fi aimable [on ne rempli]! mes oreilles,
Comme de ton doux chant le ton melodieux,
Digne de contenter les oreilles des Dieux.

Maux.
Et que te donneray-ie en digne recompenfe
Des vers que tu m’as dit? O mon Toinet j’y penfe .-
Mais ayant bien penfé, C HAstfeul peut donner
Vn don qui dignement te puiIe guerdonner.
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TOINIT.

Fay, Melin, feulement qu’il put]: bien conoijlre
Les petites chanjon: de ma M ufe champeflre,
Qui chante a [on honneur. â s’il daigne m’ouir!
Ofi mes humbles vers le pc-uuent réjouir!
Alors Orfee ë Lin moy jeul ie feray tére:
Bien que l’un eut [on pere, 8 que l’autre eutfa nacre,
Orfe’ [a Calliope, 6” Lin [on Apollon,

Le pris de mieux chanter fi me donneroit-Ion.

LE SATYREAV.

ECLOGVE XVIII.

LI Pasrovnxav.

Vu Paris jadis pafleurcau
Enleua Helene la belle .-
Moy un autre Paris nouuean
D’une belle Helene nouuelle
Suis mieux bai)? qu’il ne fut d’elle.

LA PASTOVI. 514.!.

Et bien, dequoy te vantes-tu,
Petit fou glorieux Satyre ?
Le baijer n’a pas grand vertu
Ainji qu’ay toujiours ouy dire:
Amour mieux qu’un baijer defire.
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La PASTOVREAV.

Combien qu’on face peu de cas
Du baijer, qu’on dit choje vaine:
Toutefois le baijer n’eji pas

Si vain, que plaifir ie n’y prenne i
Quand Amour à baijer me meine.

LA PASTOVRELLE.

le m’en va lauer 8 torcher
Ma bouche, à fin de te faire aile:
Et ton baijer ie va cracher.

La PASTOVREAV.

Tu torches tes leures, Mauuaife,
Mais c’ejl à fin que ie te baife.

LA Pasrovnsus.
Bien pluflojl ce feroit ton cas
T’en aller baifer quelque vache
Ortie â vilaine, que non pas
Vne fillette qui s’en fache,

Et par depit ton baijer crache.

L: PASTOVREAV.

Fi d’orgueil : comme vn fange fuit,
S’enfuit la jeunejÏe jolie:

La fleur fletrijt, 8 puis le fruit.
Allons fous l’ombre reuerdie,
A fin que deux mots je te die.

LA PASTOVRELLE.

Dieu m’en garde .- car autrefois
Tes beaux mots m’ont cuide furprendre.

lean de Baif. - Il]. 7



                                                                     

98 ECL OGVES.

L 1-: PASTOVREAV.

Allons, mignonne, dans ce bois:
Dans ce bois tu pourras entendre
Quel ton au flageol je [gay prendre.

LA PASTOVRELLE.

Vas y tout jeul te foulaIer:
I’ay peur que pis on ne me garde :
Sus, ne me vien point embraier,
Qu’à la longue plus ne m’en garde

De mordre ta bouche langarde.

La PASTOVREAY.

Penfe’-tu l’Amour échapper

Que nulle pucelle n’échappe?

LA Pnsro "1121.1.2.

Il n’a garde de m’atrapper:
le luy pardonne s’il me happe:
Mais garde toy qu’il ne t’atrappe.

Le PASTOVREAV.

O belle, que ie crein pour toy
Que tu ne fois vn jour laiflee
A vn mary pire que moy!

LA PASTOVRELLE.

Maints amoureux m’ont pourchafl’ee,
Et nul n’a gagné ma penfee.

Le PnsrovnxAv.
Iefuis l’vn de tes amoureux,
Etji pauuais vn jour te plaire
le m’eflimeroy trop heureux.
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LA PASTovnzLLE.

Mon amy,j’auroy trop àfaire:
Mariage efl plein de mirere.

L3 PASTOVRBAV.

Il n’y a ne douleur ne mal
En mariage, que par feinte :
Ce n’ejl que joyefejle 8» bal.

LA PASTOVRBLLE.

Lon dit que toufiours vit en creinte
La femme à un mary conjointe.

La PAsrovnBAv.

Plujtojt toufiours les femmes font
Les maiflrefles : ie te demande,
Dequoy c’ejt que peur elles ont.

LA PAsrovnELLs.

Tremblant de peur, faut que me rende:
La douleur de gejine efl grande.

Le PASTOVRIAV.

Mais tu ne dis pas le plaifir
Que te donnera ta lignee
Efiaçant le mal de gefir.

La PAITOVRELLE.

Dequoyferay-ie guerdonnee
Si j’accomply ta dejtinee?

Le PASTOVRIAV.

Auec ce gaillard Pajtoureau
Tu auras tout ce paflurage,
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Ce paflurage &fon troupeau,
Et du long de ce bel ombrage
Tout ce pais de labourage.

LA PAsTovnsLLz.

Iure que ne me Iaifl’eras
Maugré moy, pour caufe quelconque,
Quand maifire de moy tu feras.

La PAs-rovnBAV.

Quand bien tu le voudrois adonque,
Ie jure ne te lamer oncque.

LA PASTOVRELLE.

Sera-ce pour moy ta maifon?
Meubleras-tu bien ma chambrette?
Trairay-ie du lait à foifon?

LE PASTOVREAV.

Tout efl tien : feulement fouhette,
Et toute choje fera faitte.

LA PASTOVRELLE.

Allais di moy que c’ejt que diray
A mon pere, le vieil bon homme,
Quand dauant luy ie m’en iray?

Le PASTOVREAV.

Il voudra que tout je confomme
S’il entend comme ie me nomme.

LA PASTOVRELLE.

De fçauoir ton nomj’ay defir:
S’il efl tel, tu ne dois le tère:
Souuent le nom donne plaifir.



                                                                     

ECLOGVE XVIH. 101

La Pnsrovnanv.
I’ay nom Loret: Louuin mon pere,
Et Pajturine de)? ma mere :
Tu es la fille de Fortin,
IIu de trejbon parentage:
Aufji efl mon pere Louuin,
Et te prenant en mariage,
De rien ie ne te deparage.

La PASTOVIELLB.

Or monjtre-moy ton beau verger,
Et puis irons voir tes étables
Où ton bejtail vient heberger.

Le Pasrovnsav.
C’efi à moy ce beau ranc d’Erables

Et ces ombrages deleâables.

LA PASTOVRILLI.

Mes Cheures, broute; bien 8 beau
Tandis qu’iray voir l’heritage

Et le verger du Pajtoureau.

Le PASTOVRIAV.

Mes bœufs, n’efpargnef cet herbage
Tandis que ferons à l’ombrage.

La PASTOVRBLLI.

Voy, que fais-tu? ofle la main:
Veux-tu point autrement te feindre,
Satyreau, de tâter mon fein.

La Pns’tovsunv.

Laifl’e moy vn petit ejtreindre
Ces pomes qui ne font que poindre.
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LA PASTOVRELLE.

Apres, ôfus, ojte ta main.
le fuis comme toute engourdie :
Que ie [en mon cœur faible 8 vain .’

La: PASTOVREAV.

Que creins-tu? tu trembles, m’amie:
Fille, tu n’es guiere hardie.

LA PASTOVRILLI.

Me veux-tu par terre touiller,
Et ma belle robe de fefle
Dans la fange veux-tu fouiller?

La Pas-rovnnnv.

Nenni non, ie fuis trop honnejie:
Mon manteau pour t’afloir j’apprefie.

LA PAs-rovnBLLz.

Ha, las! ha las! que cherches-tu
Leuant ma cotte 8 ma chemife:
Ha ie n’ay force ne vertu.

La PASTOVREAV.

le pourfui la douce entreprife
D’un Amant qui fa belle a prife.

La PASTOVRELLE.

Demeure, mauuais que tu es:
Si quelcun nous venoit furprendre.
l’oy du bruit entre ces Cypres.
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Le PASTOVREAV.

Les arbres font femblant d’entendre
Le plaifir que nous allons prendre.

LA PASTOVRILLB.

Ma calerete de fin lin
Par loppins tu as defliree
Et m’as mis à nu le tetin.

Le PASTOVRIAV.

le t’en donne vne mieux ouuree.
Et de toile plus deliee.

LA Pasrovxnum.
Tu donnes tout pour m’abufer:
Mais apres que feray ta femme
Du fel me viendras refufer.

Le PASTOVREAV.

En te donnant mejme mon ame
Que ie puiIe t’en faire dame.

LA PASTOVRRLLB.

I’efloy pucelle en m’en venant,

Au jeu d’amour toute nouuelle,
le m’en va femme maintenant.

Le PASTOYIEAV.

Mere feras, nourrice, 8 telle
Que jamais ne feras pucelle.
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LE COMBAT.

ECLOGVE XlX.

GILET. LVCET.
PINEAV. ROBIN.

GILET.

NE vois-ie pas Pineau qui à vne verféne,
De nous va la deuant atrauers cefie plaine?
Regarde vn peu Lucet, tu le conoijtras mieux :
Car, pour n’en mentir point, ie n’ay guiere bons yeux.
A voir de loin fan port, à voir la peau louuine
Qui luy couure le dos, à peu pre: ie deuine
Que c’efl luy.

chnr.
C’ejt luy-mejme, il marche8va refuant:

le conoy fan barbet qui nous vient au deuant.

GILET.

Fifi :fus fus barbet.

LYCET.

Ce chien tehfait grand fefle:
Mais que ne flattes-tu un peu la pauure bejle?

GILET.

Il recourt à fan maijire, 8 tire fan manteau,
Et l’aduertifi de nous : mais voy comme Pineau
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N’en fait aucun femblant. Il fange quelque choje:
Il n’ejt jamais oyjif: tout par tout il compofe,
Mefme par le chemin. le ne [cache pafleur
Qui ayt plus àfouhait des Mufes la faueur.

L v c ET.

Entre les PafiOureaux ie ne [cache Poêle,
Qui, à mon jugement, enfle mieux la Mufette.

GILET.

Si nous voulons hafler tant fait peu noflre pas,
Nous l’aurons attrapé dauant qu’il fait au bas
Du valon, qui nous l’ojle. Il commence à defcendre.

LVCET.

Courons donc iufqu’à luy : 8 nous pourrons reprendre
Aleine en ce beau val, le priant de chanter
Ce que nous le voyons tout penfif inuenter.

GILBTJ’

Courons : que pleujt à Dieu que cette pannetiere
Full chaiI nous maintenant : Elle ne m’aide guiere
A courir : pleujt à Dieu qu’vn foc en fujt oflé,
Quej’ay pris en la ville, il me romt le cojte’.

LVCBT.

Baille ça : car ton fac te donne ale; de peine.
Que portes-tu dedans?

Gus-r.
Pour vn fetier d’auene,

Cent fatras qu’il nous faut.

LVCET.

Baille donc : aujfi bien,
(Car tout efioit trop cher) ie ne raporte rien.

a7



                                                                     

I06 ECLOGVES.

GILET.

C ’ejt pitié, tout efl cher : 8 dit on que la guerre
Efl caufe de ce mal.

chrr.
Dieu le fçait : mais la terre

Ne daigne plus porter de fruits telle planté
Depuis que cejte pefie a le monde infeâé.

GILET.

S’il nous pouuoit ouïr, nous le ferions attendre.

chsT.
Nous femmes ale: pres : il pourra nous entendre.

GILET.

Pineau.
LVCET.

Pineau .

GILET.

Pineau.

PINBAV.

Et qui m’appelle icy?
Ejt-ce vous, bons Bergers, d’Apollon le foucy?
Ainji Pan dauant luy reuenant de la chafl’e
Defl’us le chaud du jour (lors que tout il menafl’e

De courroux, qui le fait renifler des nafeaux)
Ne vous trouue jamais : mais toufiours vos troupeaux
Il garde beaux 8 gras : Veneï, ô couple aimee,
De qui le doux chanter vous donne renommee
Sur tous les Pajtoureaux. Par tout où vous pajot
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Les Loriers verdoyans alentour amaqu,
Vous tendent leurs rameaux : parmy le verd lierre
Mille fleurs fous vos pieds rampent dejÏus la terre:
Et les petits cailloux atteints d’un plaifant fan
Rendent fous vos [culier une douce chanfon.

GILET.

N’en dy pas tant, Pineau, tu devrois aller dire
Ces propos à Bauin, qui s’aime 8 qui s’admire:

Et brigant des loueurs toujiours en tout endroit,
Cherche d’ejtre loué fait à tarifoit à droit.

PINEAV.

l’en dy trop peu de vous : ce feroit toute bourde
Qui voudroit dire bien de celte befle lourde.

GILET.

Pource qu’il peut valoir, Pafieur, bijou-le la:
Et s’il te vient à gré, raconte nous cela
Que tu fongeois tante]! la haut dedans la plaine,
Et tandis nous pourrons icy reprendre aleine.

chxT.
Il fait beau dans ce val : voicy vn clair ruifl’eau
Qui d’vne fource viue ameine fa belle eau:
Allons fur le furgeon : d’vn tapis d’herbe verte
La molle 8 fraiche riue alentour efl couverte:
Là les Aunesfueillus font vn ombrage frais,
Et les moufches à miel bourdonnent tout aupres.

GILET.

La les Nymphes, Pineau, pour couronner ta tejte
Ont pleins panniers de fleurs : la Naiade t’apprejte,
La Naiade aux beaux yeux, mainte diuerfe fleur
De la lenteur plus douce 8 plus belle couleur
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Qu’elle les peut choifir : Par tas elle les trie,
Et par art de jes doits les arrange, 8 les lie
De je; beaux cheueux blonds pour t’en faire vn prefent :
Car ton chant defl’ur tous, luy efl doux 8 plaifant.

PINEAV.

Voy-ie pas mon mechant qui boit en la fonteine?

LVCET.

Quoy? Robin que voyla?

GILET.

Quelle nouuelle haine
S’ejt mile entre vous deux? doù vient cette rancueur?
I’ay vu, n’a pas long temps, que vous ejlieq vn cœur.

PINEAV.

Il n’efl pire ennemy, que l’amy qui abufe
Du tiltre d’amitié. Vois-tu la Cornemufe
Qu’il porte fous le bras? il me la deroba,
Et me la deguxfant pour joy la radouba.
Comment, traiftre larron, tu vas faifant le braue
De ce qui n’efl à toy? 8 tu jettes ta baue
Contre ma renommee, à tout propos difant,
Que tout ce que ie chante efl rude 8 mal plaifant.

ROBIN. I

Ie t’ay dit voyrement : 8 dy bien d’avantage,
le va chanter à toy, fi tu veux mettre gage.

PI N au.
Le veux-tu?

ROBIN.

le le veu.
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PINBAV.

Mais qui nousjugera 9

ROBIN.

Ces Pajteurs, s’il leur plat]! : ou l’vn d’eux ce fera,

Ou ce feront tous deux.

PINEAV.

O l’audace eflrontee.’

Donc pour la deguifer tu me l’as demontee
Du bourdon qu’elle auait?

ROBIN.

N’en fois plus en efmoy.
le veux te faire voir comme elle efl toute à moy.

PINEAV.

Toute à toy, malheureux? le rejie ie le nie:
Ouy bien du bourdon la groffiere armonie:
Encores qui de pres au bourdon vifera
Ce bourdon que tu as à quelque autre fera.
Aa, ie le reconnoy : ce bourdon fouloit ejtre
Au bon homme Marguin : veneq-le reconoijire,
O Pafleu rs clair-voyans : ne foufireq ce Corbeau
Dans les plumes d’autruy qui veut faire le beau.
Regardes bien par tout : vous verre: (ie va mettre)
Qu’au tuyau du foufloir, en belle grofle lettre
Le nom de ma mignonne au mien entrelaflé
Y efl encore empreint : mais tu l’as eflacé:
Voyer-en la rature encores toute fraifche.

Roux.
Donque tout maintenant il faut que te depefche
De la doute où tu es : le va te la gager,
S’il plaijt à ces Pajleurs nojtre noile juger.
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PINEAv.

Bien qu’elle fait à moy ie va mettre contre elle
Cette autre Cornemufe. oyeç noflre querelle
Pafleurs, je vous en prie : 8 fans nulle faueur
Contre moy le premier-juge; à la rigueur.

GILET.

Oferons-nous, Lucet, fi grand’ charge entreprendre.

chnT.
Puis que c’ejt leur plaifir d’un accord de nous prendre
Pour foudre leur débat, oyons ce qu’on dira :
Mais faifons-les jurer que nul d’eux n’en ira
Plus mal contant de nous : bien qu’auec la uiâoire
A l’autre nous donnions les gages 8 la gloire.

GILET.

Le voulez-vous jurer?

PINEAV.

Ouy, ie jureray
Que quand i’auray perdu, ie vous demeureray
Amy comme deuant, 8 Palés i’en attejie:
Et fi j’y contreuien, la clauelee cmpejie
Mes chetiues brebis, 8 qu’une feule peau
De la gueule des loups n’en rejie à mon troupeau.

ROBIN.

Ie te jure, 6 Cere’s, dieu Bacchus ie te jure,
Quand à leur jugement ie perdroy la gajure,
Que ie ne les hairay. Si ie ne fais ainfi
Iamais de mon labeur n’aycq aucun fouci.
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chn.
Sus doncques, 6 Bergers, deuant nous preste; place:
Nous allons nous afleoir fur cette motte baIe:
Vous je"; bien tous deux contre ces Aunes là
Que la moufle velueI entoure çà 8 la.

GILET.

Or fus, dittes Berger. Qui efl prejt, fi commence :
Qui dira le dernier, que celuy-là ne penfe
Ejtre moins efcouté que fera le premier.
L’honneur efl en commun au premier 8 dernier.

PINEAv.

Polypheme Berger, Galatee la belle
[citant à ton bejtail force pommes, t’appelle
Bel amoureux tranji : ale; haut, toutejbis
Malheureux malheureux, la belle tu ne vois:
Mais tu es amujé à jonner ta Mufette.
La voycy reuenir : encore elle rejette
Des pomes au mafiin qui garde ton troupeau:
Il aboye apres elle, 8 la juit jujqu’à l’eau:

Voy comme les doux flots de la marine coye
La portent gentiment : ton chien toufiours l’aboye:
Garde que fi encore elle veut s’approcher,
Il ne morde fa greue 8 fa douillette chair.
Maintenant ie la voy, qu’elle fait ja rijee,
Et je macque dequoy tu ne l’as aquee:
Si tu l’aimes bien fort, elle s’en va cacher,
Quand tu ne l’aimes guiere, elle te vient chercher.
Nulles laides amours : jouuent, ô Polypheme,
Ce qui n’efl guiere beau, je fait beau quand on l’aime.
L’amour 8 la beauté je fuiuent tour à tour:
L’amour fuit la beauté, la beauté juit l’amour.
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RonIN.

le l’ay fort bien ouye : ainfi comme elle rue
Des pomes à mon chien, de cet œil ie l’ay vue,
Cet œil qui m’eji tant cher : En depit du deuin,
Que i’en voye aujji bien toujiours iufqu’à la fin.

Et vers le jot deuin Teleme qui deuine
Tout malheur contre moy, le malheur s’achemine.
Il n’ejt ny pire jourd ny pire aveugle aujfi
Qu’ejt celuy qui de voir 8 d’ouyr n’a jouci.

De [on amour ie brulle, 8 fi ne la regarde.-
Ie fein que dans mon lit j’ay une autre mignarde:
De grande jaloujie elle meurt, 8 de l’eau
Sort pour venir guetter mon antre 8 mon troupeau :
le hâle bellement mon chien apres la belle :
Si ie ne le hâlois, il iroit dauant elle
Au bord luy faire fefie, 8 luy licher la main,
Sçachant bien nos amours : Elle enuoyra demain,
(Ou peut eflre auiourdhuy) un meflager me dire
Comme pour mon amour elle ejt en grand martyre:
Mais ie l’enfermeray, 8 ne l’enuoyray pas
Que ie ne voye un lit drefle’ pour nos ébas.

GILET.

O Pineau, ta chanjon efl trejdouce 8 plaifante
Et combien que Robin, au dire de tous, chante
Des vers de grand’ douceur, de ton gentil chanter
Beaucoup plus que du fien ie me jen contenter.

LVCET.

Pineau, j’aimeroy mieux ouir tes chanjonnettes
Que defucer du miel : Tu auras ces Mujettes :
Car elles font à toy de bon 8jufle gain:
Et fi tu as encore une chanjon en main,
Remercie la Muje : à la Muje immortelle
Tu es tenu fur tout, qui d’vne douceur telle
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Confit ta douce voix : Que le pris t’eji donné,
Et Robin tout honteux s’en reua condamné.

PIRBAV.

Muje, ie te jalue : â ma Muje champejtre,
Champejlre maintenant, Qu’un iour tu pufles eflre
Digne de te monjtrer en la Court de nos Rois,
Et C a A E LE s fujt l’honneur 8 l’appuy de ta voix.
Lors garde que ie n’aye, ô .lIujerjlzuorable,
Le filet à la langue : Alors vienfecourable
Me damier une uoix, dont ie puiIe entonner
(Car il ne faudra plus la Mujette former)
Entonner hautement, delaifl’ant la Mujette,
Ses honneurs 8 vertus d’une graue trompette.
Retire moy des chams : ie n’ay faute de cœur.
CnsnLEs , mon Apollon .- prejte moy ta faueur.

PIN DES ICLOGVIS.

lean de Bai]. -- lll. a



                                                                     



                                                                     

ANTIGONE
TRAGEDIE DE

SOPHOCLE.

PAR

IAN ANTOINE DE BAIF.
ATRES AVGVSTE PRINCESSE

ELIZABET D’AVTRICHE
ROY!!! Dl FRANCS.

O Ron": , quand le ciel vous mena dans la France,
Comme un afire benin repandant tout bon heur,
Paix vous acompagnoit, 8 l’ancien honneur
Reuint à la vertu par fi bonne alliance.

Les Mujes, qui gijoyentjous l’obfcure oubliance,
Se montrerent au jour en nouuelle vigueur .-
Moy, le moindre de ceux qui ont de leur faveur,
A vojlre Mageflé j’en fr la redeuance.

MADAIB ce jourdhuy je vous ofi’re (en hommage
D’un Suget non ingrat) ce mien petit ouvrage,
Ains l’ouurage tiflu d’un Poète Gregeois.

Si daignez yjetter uojtre jerene vue,
Marque: en ces deuis, à quelque heure perdue,
Le profit qu’aueï fait au langage François.
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ARGVMENT.

Ann" que les deuxfils d’Edipe furent morts,
S’ejlant tue; l’un l’autre, 8 que le Roy d’alors,

Qu’on appeloit Creon, en]? fait deflence expiejîe
Dedans Thebe, que nul ne pri]? la hardiefle
D’enterrer Polynic, fur peine de la mort:
Antigoneja [leur je mit en [on efi’ort
De l’enjepulturer : ce qu’elle fitji bien,
Que les Gardes du corps n’en aperceurent rien
Pour la premiere fois. Mais Creon les menace,
De les faire mourir jans nul cjpoir de grace,
S’ils ne luy amenoyent ceux qui l’ont enterré.
Les Gardes efl’royer, ont le corps dulcrré
Remis à nù fur terre : 8 creignant pour fa tejle,
Chacun à bien guetter aux enuirons s’aprejle.
Antigone yjuruient .- 8 voyant decouuert
De jan frere le corps, qu’elle auait bien couuert,
Tâche le recounrir : 8 ne pourtant tenir
Son dueil, je decouurit. Lors voicy juruenir
Les Gardes qui guetoycnt. Sur le flut ils la prenant
Et vers le Roy Creon incontinant la menant.

Le Roy la candamnant, toute viue la fait
Dejcendre en un caueau (qu’es-plies on auait fait
Pour vne jepulture) où par dejpoir ejlréme
Lafllle s’élrangla de ja ceinture mejme.

Haimon le fils du Roy, fiancé d’Antigone
La venoit deliurer ; mais trouuant fa performe
Pale marte etranglee (â trop grieue douleur!)
Sur elle d’un poignard je frappe dans le cueur.
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Creon ayant ouy le devin ’Tirefie,

(Qui luy auait predit la malheurté juiuie,
D’auoir fait enterrer la pauurette Antigone,
Et de n’auoirjoujert que la terre Ion donne
Au pauure Polynic) il va pour l’enterrer,
Et pour hors du caueau la fille deterrer :
Mais il la trouue morte (8 douleur plus cruelle!)
Il voit [on fils Haimon qui je tuefur elle.

De là le Roy dolent s’en reuenant che; luy
Trouue une ocafion d’un plus piteux ennuy.
Eurydice deja la Royne malheuree
Sa trefchere compagne ejioit morte 8 tuee:
Qui ayant entendu comme Haimon efloit mort,
Viue ne put joujrirfi trille deconfort,
Mais d’un poignard je tue. Ainji grieu es douleurs
Deflus grieues douleurs, malheurs defl’us malheurs,
Troublent Creon le Roy de la terre Thebaine.

Mais oyex Antigone, oyeq fa fœur Ijmene,
Qui plus que ie n’en dy vous en pourront aprendre,
Si à les écouter plailir vous daignes prendre.



                                                                     

PERSONAGES DE LA TRAGEDIE.

Antigone.

llmene.

Chore de vieillots Thebains.

Creon.

Meifager du Guet.

Hsimon.

Tirefie.

Autre Meilagcr.

Eurydice.

Vn Seruant.



                                                                     

ACTE I. SCÈNE I.

ANTIGONE. ISMENE.
ANTIooNE.

NE [gais tu pas Ifme’ne 6 mon unique fœur,
Que de nojtre viuant, depuis ce grand mateur
Qui vint à noflre pere, il n’y a point de maux
Dejquels n’ayons jans fin joutenu les aIaux?
Car nous n’auons rien vu, qui nous fait arriué
Ou à toy ou à moy, que nous n’ayons trouue
Plein de grieue douleur, plein d’ennuy, plein de peine,
Plein de grand deshonneur, plein de honte vilaine.
Et maintenant encore (ainfi comme Ion dit)
Le Prince nous a fait publier un Edit.
L’as-tu point entendu? ou bien nos ennemis
Font-il à ton defleu du mal à nos amis?

IsIENE.

le n’ay, mon Antigone, ouy nouuelle aucune
N] de bien ny de mal, depuis celle fortune,
Qui en un mejme jour nos deux freres perdit,
Quand une double mort au camp les étandit:
Sinon que cette nuit des Argiens l’armee
Soudain s’efl dijparue hors d’icy delogee,
Et le fiege a leue’. Depuis ie ne fçay rien
Dont nous fait avenu plus de mal ou de bien.
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ANTIGONE.

le le jçauoy trejbien : c’ejt aufli la raifort
Peut-quoy ie t’ay mandee icy hors la maifon,
A fin que feule à part tu pluies m’écouter.

hune.
Qu’ejl-ce? me voudrois-tu grande choje conter?

ANTIGONE.

Le Roy Creon à l’un des freres a til pas
Rendu l’honneur des morts? de l’autre il ne fait cas.
Mais, comme on dit, juyuant la loy 8 la droiture,
A Eteocle il a donné la fepulture,
L’honorant de l’honeur que Ion doit faire aux morts:
Mais mijerablement le mijerable corps
De Polynice mort il delaifl’e étandu :
Et par Edit exprés à tous a defandu,
Et de ne l’enterrer, 8 de ne le pleurer:
Le laifl’erfans honneur 8 point ne l’enterrer,
A fin que par les chams le pauure mijerable
Aux oyjeaux charOgniers fait viande agreable.

Voyla ce que Ion dit que Creon le bon Roy
Nous afait publier, 8 à toy 8 à moy:
(le dey bien dire à moy!) 8 qu’il s’en vient icy
A qui ne le jçait point publier tout cecy,
Luy en perfonne, afin que de jon ordonnance
Nul que! qu’il fait ne puijîe en pretandre ignorance:
Et qu’il fera ja loy à la rigueur tenir,
Si bien queji quelcan ojc y contreuenir
Il mourra lapidé. Voyla ce qui en efl:
Et tu pourras bien to]! nous montrer s’il te plain,
Que des tiens à bon droit la fille lon te die,
Ou n’auoir rien de ceux dont tu te dis jortie.

IsuENE.
Mais qu’cfl-ce, ô pauurefœur, s’il efl vray ce qu’as dit,
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Que ie profiteray, d’aller contre l’Edit,
Pour enjepulturer le corps de noflre flere?

ANTIGONE.

Si tu me veux aider .- regarde 8 confidere...

IsuENE.

Quel danger me dis-tu? mais ou efl ton bon jens?

ANTIGONE.

Si d’enlever le mort de ta main tu confins.

hunes.
Penjes-tu l’enterrer veu qu’il efl defandu?

ANTIGONE.

Ouy : ie luy rendray l’honneur qui luy efl du,
A mon frere 8 le tien, car il l’ejt maugré toy,
Et ne fera point dit. qu’il fait trahy par moy.

lsNENE.

Helasl contre le Roy veux tu bien entreprendre?

ANTIooNE.

Il n’apartient au Roy mon deuoir me defendre.

Isul:NE.

Helas! penje ma jœur, repenjejagement,
Que noftre pere efl mort par trop honteujement
D’une mort odieuje, aujji toji qu’il euji jçu

Quel grand mechef efloit de jes forfaits Mu:
Lu y mejme s’arrachant de jes deux mains meurdrieres
Ses pauure: yeux creueq dehors de leurs paupieres.’

8.
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Penje à fa mere 8 femme (â maleurté doublee!)
Qui s’étranglant s’ojla d’une vie troublee

Par trop cruels deflins.’ Et pour le tiers maleur,
Penje comme en un jour, enflammes de rancueur,
Les maleureux meurdriers nos freres combatirent,
Et de leurs propres mains tous deux morts s’abatirent.
Et fange maintenant que feules orphelines
Delaifl’ees nous deux, de morts bien plus indines
Nous aurons à mourir, fi enfreignant la loy
Nous rompons l’ordonnance 8 le pouuoir du Roy.
Alaisïious auijerons comme femmes nousjommes,
Et que ne jommes pas pour combatre les hommes:
Qu’il faut ployer fous ceux qui ont plus de puiflance,
Et quand ils uoudroyent pis leur rendre obeiflance.
Quant à moy m’adrefl’ant, pour mercy leur requerre
De ce à quoy lon me force, à ceux defous la terre,
u Au Roy j’obelray : car ojer dauantagc
a Que ce qu’on peut ou doit, n’ejl fait d’un ejprit jage.

ANTIGONE.

le ne t’en priray plus : 8 bien que le dejir
Te vin]! de m’y aider, ie n’y prendroy plaijir.
Fay comme tu voudras : quant à moy ie m’aprefle
De l’enjepulturer. La mort feroit honncjle
De mourir pour ce fait : ojenjant jaintement,
L’amie auec l’amy ie mourray gayement.
Car i’ay bien plus de temps, apres mon doux trepas,
Qu’a ceux d’icy à plaire à ceux quijont la bas,
Où ie feray toujiours. Toy, car tu l’aimes mieux,
Souille 8 tien à mépris le faint honneur des dieux.

IsuENE.

le les veux honorer : mais de forcer en rien
Lesjtatuts, le n’en ay le cœur ny le moyen.

’ ANTIGONE.
Suy doncques ton propos. car ie va m’empejcher
Apres l’enterrement de mon frere trejcher.
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ls u EN E.

Ha pauure, que pour toy i’ay de creinte 8 tourment!

ANTIG ONE.

N’aye creinte pour moy, fange à toy feulement.

ISIENI.

Au moins garde toy bien de t’aller deceler.
Quant à moy ie mourroy pluflojt que d’en parler.

ANTIGONE.

Va va le dire à tous. Si tu me veux complaire,
Tu l’iras publier plujiojl que de le taire.

IsuENE.

Enuers ceux qui font froids que tu as le cour chaud.’

ANTIoonE.

le fçay bien que ie plais à qui plaire il me chaut.

lemme.
Ouyfl tu le peux : mais il ne je peut faire.

ANTIGONE.

Et bien, fi ie ne puis, tu m’en verras délirait-e.

[sium I.

- Iamais il ne faudroit l’impojjible entreprendre.

ANTIGONE.

Si tu tiens ces propos, par force il me faut prendre
Mal-talent contre toy : 8 par ta méprifon
Le defunt te haira pour bien bonne raijon.
Laifl’e moy encourir tout à mon ejjient
Par mon mauuais confeil cet inconnenient.
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Car tu ne pourrois pas faire entrer en ma tcfle
Qu’il ne faille mourir d’une mort fi honefle.

brune.
Va donc puis qu’il te plaid. mais c’efl grande folie
D’ejtre en fi grand dangier à tes amis ravie.

C H O R E.

Strofe l.

Dv foleil la clarté darce
Plus luijante que de coutume,
Deflus nos fept portes allume
La plus belle clairejournee
Que de long temps on ait vu nee.
O bel œil de cejour doré
Qui defl’ur Thebe as éclairé,

Loin de la jource Dircienne,
Faijant tourner bride joudain
A la grande armee Argienne
Qui menaçoit nos murs en vain.

Mcfodc.

Adrajl’e en faneur de fan gendre
Qui ce Royaume quereloit,
Telles armes leur a fait prendre
Comme Polynice vouloit.
Les uns marchoyent couuerts d’écailles,

Les uns de boucliers 8 de mailles.
Icy, piquiers je herifloyent:
La, fur les celas des batailles
Les chevaliers replendifl’oyent.

Anlîltrofc.

Ce camp tint la ville fugette
D’armes par tout environnee,
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Ivjqu’à cette heureuje journee

Qui a decouuert leur retrette,
Qu’ils ont fait par la nuit jegrette,
Parauant que d’avoir fouillé

Dans nojlrefang leur fer mouillé:
Parauant qu’avoir embraqee
La ville de leurs brulements,
Parauant que l’avoir rasee
Ivjqu’au pié de jes fondements.

Mcl’ode.

u Dieu jamais n’aime les vantifes
a De ceux qui font enflez d’orgueil:
a Mais renuerje leurs entreprijes
a Trenchant le cours de leur confeil.
« Mejme voyant comme ils s’en viennent
u Fiers des biens qui tels les maintiennent,
a: Son foudre il darde defl’vr eux:
a Et quand plus heureux ilsje tiennent
I Lors il les rend plus maleureux.

Six-oie Il.

Témoin m’en efl l’outrecuidance

Du boutefeu, dont l’arrogance
Seutit un feu plus violant,
Quand lefoudre briqantja tefle
Le renuerja du plus haut fejie
Du mur qu’il alloit échelant.
Lors qu’alencontre du tonnerre
Et des vents qui luy font la guerre
Son ardente rage il poujÏoit:
Mais culbuté denhaut en terre
Il n’acheua ce qu’il brafl’oit.

Mefode.

Cependant des jept Capitaines
A nos jept portes ordonnes,
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Les entrepril’es furent vaines .-
Car ils fuirent étonnes.
Depuis en figne de leur fuite,
Dont vaiter fit la pourjuite,
Les Trofees avons drefl’eq,

A luy qui fait par fa conduite
Que l’ennemy nous a lames.

Antiflrofe.

Or puis que la gloire honorable
Et la victoire favorable
Nous rit d’un œil plus gracieux,
Metons la guerre en oubliance .-
Et par Thebe ayons jovuenance
D’en rendre graces aux bons Dieux.
Et faijons que cette nuitee
Soit par nous faintement fejiee,
Aux temples fautant 8 danjant,
D’une chanjon par tout chantee
Par le Dieu T hebain commançant.

Epode.

Mais voicy venir noflre prince
Creon le fils de Menece’,

Le jeul Roy de cette Province,
Qui, a le voir, a pourpenjé
De nouveau nouuelle entreprije,
Depuis que Dieu nous favorife.
Pour neant il n’a fait venir
D’anciens cette bande grije:
Mais le confeil il veut tenir.
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ACTEIL SCENEI.
CREON CHORE.

CIEON.

Mas amis, les bons Dieux en fin ont arrejlé
Du Royaume l’état, qu’ils auoyent tempejlé

Troublé brouillé long temps en facheuje tourmente:
Mais apres la tempejle une faifon plaijante
Ouvre l’air plus [crein : 8 les brouillas épars
Aux rayons du Soleil fuyent de toutes parts.
Or ie vous ay mande; par mefl’agiers expres
Qu’icy pour m’écouter le vous trouva]: prejls,
Sçachant uojlre bon cœur envers nojlre couronne,
Et du temps que Laie y regnoit en performe,
Et du regne d’Edipe, 8 depuis jan trepas
Comme jes deux enfans vous ne laifl’a’tes pas,
Mais toufiours les aueqfelon vojlre devoir
Honm-e; 8 jeruis reuerans leur pouuoir.
Or depuis qu’en un jour au combat main à main
Se frapans 8 frapeï, double meurdre inhumain,
Les deux freres font morts, ie viens à jucceder
Aux Rois que les derniers on a vu dcceder
Comme le plus prochain. de jang 8 de lignage.
- Mais on ne peut [cavoir d’un homme le courage
l L’ejprit 8 le bon j’ens, parauant qu’il s’avance

l Aux afaires d’état 8 chojes d’importance.
l Car quiconques ayant d’afaires maniment
- Ne tâche executer jan avis librement,
s Mais fans le decouurir par creinte le retient,
r Indigne efl ce mechant de la place qu’il tient.
t Et quiconque: aujji veut mettre un amy fien
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a PardeIus fan pais, le le conte pour rien.
Quant à moy (Dieu le fçaitj qui rien ne je cache)
Que le ne me téray de choje que ie fçache,
Pour y remedier, ejlre vojlre damage,
Voulant toujiours garder du peuple l’avantage.
a Et quiconques auflijon pais n’aimera,
a Si ie le puisjçauoir, mon amy nejera:
a Sçachant que plus d’amis nous ne pourrions nous faire
a Qu’en fatjant que l’état du Royaume projpere.
C’ejl pour quoy enjuiuant le propos que j’ay dit,
Touchant les freres morts j’ay fait crier l’Edit.
Quant efl d’Eteocles, lequel pour la dejence
De jon pals auait éprouvé fa vaillance,
Et pour elle étoit mort, j’ay voulu qu’à fan corps
On aitfait tout l’honneur que Ion doitfaire aux morts,
Quijont morts gents de bien : 8 qu’on le mijl en terre
Comme un qui pour la fienne auoitfaitjujle guerre.
Mais quant à Polynic, qui laifl’antjon pais,
Pour des Dieux étrangers les jiens avoit trahis:
Qui avoit dejire’ voir ja ville embraqee.
Etjujqu’aux fondements des murailles raqee:
Qui avoit dejiré la liberté ravir
Auxjiens, 8 de leur jangfon dur cœur aflbvuir:
Pource j’ay fait crier que nul de cetvi-cy
Pour jon enterrement ne pregne aucun foucy:
Mais le laifl’e à mépris fans dueil jans jepvlture
Pour eflre des corbeaux 8 des chiens la pâture.
Telle ejt ma voulonte’ t ceux qui ne valent rien
le n’honore jamais plus que les gents de bien:
Mais qui de [on pais le bien pourchafl’era,
Honoré de par moy vif8 mort il fera.

CnonE.

Sire, vous ordonne; que bien ou mal on face
Selon que bien ou mal au pals on pourchafl’e:
Et vous povueq aujji difivojer 8 des hommes
Qui font morts, 8 de nous qui vivons 8 qui jommes.
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C a e o N.

Soye; doriques au guet pour cecy que j’ai-donne.

C u o n e.

A plus jeunes que nous telle charge je donne.

C a SON.

Le guet efl bien ajfis pour au corps regarder.

Cu o ne.

Quelle autre choje donc voulez vous commander?

Canon.
De ne fovfiir que nul à la loy face tort.

Canne.
au Il n’a]! homme fi fol qui s’ofl’rifl à la mort.

C ne on.

a C’en fera le loyer : mais Ion voit bien jouuent
- Que pour l’efpoir du gain l’homme auare jeu vend.

ACTE Il. SCÈNE Il.
MESSAGER. CREON.

MESSAGER.

Sue, ie ne diray que ie joy hors d’alelne
Pour avoir acovru d’alure bien joudaine:
Mais ayant mon ejprit en un douteux joucy,
Ou de m’en retourner ou de venir icy.-

lean de Baif. - lll. u
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Tante]! te me hâtoy tante]! ie mtarre’toy,
Et pour creinte de vous en la peine j’étof.
Car mon cœur me difoit. Chetif, que veux-tu fuira?
Tu un; de ce far-fait pourchafler le [alan-c.
Cherif, demourras-tu? d’un autre il l’entendra,
Ainfi de toutes parts malheur t’en auiendra.
Bien tard en ce difcours ie me fuis aIure’,
Tant que peu de chemin longuement a duré.
Enfin ie fuis venu vous dire, non comment
Le tout s’efl fait au long, mais le faitfeulement:
Car I’efpoir 6’» confort qui à vous m’a mené

C’ejt d’auoir tout au pis ce qui m’efi dejtine’.

C n EO N.

Mais qu’y peut-il auoir qui au]: un tel émoy?

M a s s A a a n.

le veu premier-ement vous dire, quant à moy
Ny i: ne l’a-y- point fait, "y ne fçay qui l’a fait:
Et m’auiendroit à tort du mal de ce forfait.

Canon.

Tu tournes alentour fans au fait t’adrejfer,
Et femble que tu veux un grand cas anoucer.

M sss A on.

L’horreur que j’ay du fait, fait que i: crein le dire.

C Il no N.

Di-le donc vitement à? d’icy le retire.

MESSAGER.

Bien, te le vous diray. Quelcun depuis naguiere
A enterré le mort, l’a comter! de pouffiere:
A fait ce qu’on doit faire aux morts jeton lvfance.
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C n a o x.

Que dis-tu? qui s’ejt mis en telle outrecuidance î’

M a s s A a a a.

le ne l’ay vu JLY fçu : tant y a qu’en la place
De beche ny de pæle on n’a vu nulle trace:
Et la terre alentour de toutes parts cntiere
Ne montroit aucun trac, ny n’auoit nulle ornicre:
Deforte que par rien juger on ne pouuoit,
QUI fujl le fofoycur qui enterré l’auoit.

Apres que le premier qui Iefait aperçut
Nous en ut auertis, 3 que chacun lefçut,
Chacun s’en e’tona : car il n’étoit caché,

Ny n’auoit on le corps dans la terre couché:
Mais comme s’on vouloit joudain s’en aquiter, ’
On auait feulement fur le corps fait jeter
Quelque poudre legicre : 6 nia Ion point conu
Que chien ny autre befle à ce corps fait venu,
Ou bien l’ait dépecé. Lors on entre en debat,

Et chacun fa raifon de paroles debat:
Son compagnon acufe .- 6’» prejque: entre nous
Nous vinfmes en vn rien des paroles aux coups:
Et n’y auait pas vu qui nous peujl appaifer:
Par ce que touts pouuoyent à bon droit s’acufer.
Car il: penfoyent qu’vn d’eux auait commis le cas,
Mais tout le pis étoit qu’on ne le [çauoit pas.
Nous étions dejia prefls de folennellement,
En at teflant les Dieux, nous foumettre au ferment,
Iurant ne I’auoir fait, uy n’en eflre coupable,
Ny confentant à qui en étoit acufable.
A la fin n’ayans pu rien de vray decouurir,
Vu de nos compagnons ce propos vint ouurir,
Nous faifant touts tenir la tejle contre bas
Comme bien étonna. Car nous ne poumons pas
Ny la] répondre en rien, si] en rien auifer
Comment par entre nous, nous niellions en vfer.
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Llauis fut qulil faloit vous raporter l’afaire,
Et vous en avertir, 6 point ne le vous taire.
Touts en furent d’acord : û de ce bon mefl’age,
Lefort qui cheut fur moy, me donna l’auantage.
Ainji pardeuers vous, dont ie ne fuis guiere aife,
le fuis venu porteur de nouuelle mauuaife,
Et me deplaijl bien fort que par moy l’ayeçfçu.
u Qui raporte le mal n’ejt jamais bien reçu.
Mais, Sire, fi j’ofoy vous dire mon anis,
le diray que les Dieux ce fait auroyent permis.

Cnxou.

Cefle : ne parle plus : auife de t’en taire
Pour ne me faire entrer plus auant en colere,
Que ne te montre bien qu’en tes paroles fates,
Comme vu vieillard relieur que tu es, tu radotes.
Car il ne faut fouirir tels propos que ceux-cf,
Que les Dieux de ce mort afent quelque foucy.
Quoy? en aura yent-ils foin pour quelque grand merite
Qu’il ait fait cnuers eux? luy qui auait conduite
Vne armee en fureur pour rompre 6 renueifer
Les lieux qu’on auait fait en leur honneur drefl’er:
Pour leurs temples briller: leurs autels dépouiller:
Leur ville mettre à fac : leurs faintes loir fouiller:
Brief faire tout pour ejtre aux bons Dieux. odieux.
Où les mechants font-ils fuporteq par les Dieux?

Non ce n’ejl pas cela : mais ce font des rebelles,
Qui ne peuuent m’aimer, qui ne me font fidelles,
Qui dedaignent mutins ma Royale puiIance,
Et refufent le joug de mon obetflance.
Par ceux-gy quelques vus, pour ce forfait commettre,
Ont efle’ fuborneq a force de promettre,
n Ou d’argent deliure’. Car à l’humaine gent
n Rien ne fait plus de mal que l’vfage d’argent,
x Qui les villes facage, 8 braye trahifons:
a Qui des plus grands feigneurs ruine les maifons :
u Qui les cœurs des humains corromt 8- prrncrtit,
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u Et les enhorte au mal, du bien les diuertit,
- Farfant que de mal faire ils ne font confciance
a Et qu’ils mettent des Dieux la creinte en oubliance
n Mais quoy que ce fait tard, ceux qui ces chojes f0’
a Pour argent qu’ils ont pris, châtie: ils en font.

Or j’en faf Dieu témoin, â fans feinte j’en jure,

Quefi le forfeleur de cette fepulture
Vous ne reprefente; joudain deuant mes yeux,
le vous fera] touts pendre, à fin que fçachieq mieux
Don c’ejt que vous deueq le gain derobé prendre:
A fin que vous puiffieq par mon moyen aprendre
Qu’il n’ejt bon de piller du gain à toutes mains:

a Car vous verreq toujionrs que la plus part des gains
I Qui viennent de malfait, caufent plus de dommage
n A quiconque les prend, qu’ils ne font d’auantage.

M a ss A a s n.

Sire, quant efl de moy, ie m’en fen innocent.

C R :0 N.

Toy toy qui as vendu ta joy pour de l’argent?

MESSAGER.

Le temps vous montrera bien tofl ce qui en efl.

C a no N.

Ouf. ta maleurté. ton babil me deplaifi.

M un G E a.

Doncques l’opinion gagne la ver-Hé?

C u son.

Soit doncque opinion : mais ta futilité
Ne tefaunera point. Car ie veus &j’ordonne
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Qu’icy vous m’emmenie; le mechant en perfonne:

Sinon ie vous feray faire prenne certaine,
a Que le gain mal gagné perte 6 ruine ameine.

MESSAGER.

Nous le chercherons bien : maisfoit que le trouuons,
On bienfait qu’ayant fait tout ce que nous pOIHIOnS,
(Car il efl au hagard) ne puiffions le trouuer,
le n’a] garde d’icy me venir retrouuer.
Mais ie louray les Dieux qui m’ont ôté d’icy,
Don ie u’cfperoy pas me retirer ainfi.

CHORE.

Strofc l.

Qv’eji-ce que l’efprit humain
Pour s’aider n’a inuenté?

Et qu’y a til que fa main
N’ai! hardiment attenté?
L’homme a trouue la maniere
Dans vue creufe maifon
De voguer fur la mer fier-e
Nageant en chaquefaifon.
Il n’auoit le cœur de cher,
Qui premier s’ejl efl’aye’

Sur lesflols hideux marcher.
Ny pour les vents effloye’,
N)’ pour l’horreur d’un rocher.

Antiflrofc.

Il [abattre les guerets
Trainant les coutres trenchans,
Et fait des blés les forets
Chaquan renetir les chams.

.J
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Il n’ejl bejleji [aunage
Qu’il ne range àfon pouuoir.
Et touts oyfeaux de parlage
Par engins ilfçait auoir.
Sur le chenal efl monté
D’un mors airé l’embouchant:

Et le torean indonte’
Sons le joug il va touchant,
A fon gré l’ayant douté.

Strofe il.

a Mais il a fait dauantage
a De joy-mejme]? douter,
a Quand [on trop libre courage
a De gré s’ejt pu fui-monter,

a Se foumetant à des Ioix,
a Et fous le jeeptre des Rois.
a Lors fa cruelle nature
u S’adoucit fous la droiture:
a Et les meurdres ont cefl’e’

a Depuis que le peuple endure
n Eflre des loi: redrefl’e.

Antiflrofe.

Mais en notre race humaine
Sont encor des obflineq,
Que leur fier naturel meine
Contre le droit mntineq:
Qui de Dieu ny creinte n’ont,
Ny jeton les loix ne font.
Qui je donra telle audace
Ne trouue en la ville place:
Quant à moy ie jureraf
Qu’il n’ara d’entrer la grace

La ou le demeurera].
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Epode.

Faut-il que ie doute ou croye
Que deuant mes yeux ie voye
La pauure fille Antigone?
Ha, c’ejl elle que ie voy
Que Ion ameine en perfonne!
O la fille miferable
D’vn plus miferable Roy,

Las, que tu es deplorablel
O pauure fenr mal raflife,
C’ej! c’ejl que Ion t’a futprife

Ain]! que tu voulois faire
Vu bel œnnre de pitié

Entier: le corps de ton frere,
Par trop de folle amitié!

ACTE IlI. SCENE I.
MESSAGER. CHORE. CREON.

ANTIGONE.

Manseau.
LA voicy celle la qui a fait tout l’afaire.
Nous l’auons prife ainfi qu’elle enterroit [on jrere.
Mais ou s’en efl allé nojtre Roy?

Citons.
Le voicy,

Qui femble à point nomme s’en reuenir icy.
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CREON.

Qui a til? s’ejt on mis en bonne diligence?

Mensura.
n Sire il ne faut jamais perdre toute efperance
u De choje que cefoit. Car bien jouuent on voit
n Arriuer ce de quoy moins d’atente on auait.
Tantojl épouanté de vojtre grand courrons
I’auoy prejquejnré ne venir deuant vous .-
Mais ce qu’auoy juré j’ay mis en oubliance

Pour la joye auenue outre mon efperance.
Et contre mon ferment ie vien, 6 vous ameine
Cette vierge qui s’efi donné toute la peine
De cet enterrement : la ou ie l’ay furprife
Et non autre, mais moy fur le fait ie l’ay- prife.

Or Sire maintenant icy ie la deliure
Entre vos mains, à fin 6’» que j’en joy deliure,

Et que vous en facieq felon droit &jujtice:
Car ie dey eflre abfoujl de tout ce malefice.

Canon.

Comment l’amena-tu? où l’as tu pu furprendre?

ME se A aux.

Elle enterroit le mort, puis qu’il vous plait! l’entandre.

Canon.

Sçais-tu bien que tu dis? ou me le dis-tu bien?

M l ses clan.

Paf vu qu’elle enterroit (8 ie n’en fan de rien)
Le mort touchant lequel vous auieq fait l’Edit
De point ne l’inhumer. N’ejl-ce pas aie; dit?

9.



                                                                     

138 ANTIGONE.

anon.
Mais comment l’a ton vue â fur le fait trouuee?

Msssaonn.

Oye; comme il s’ejl fait. Depuis nojlre arriuee
Au retour de ce lieu, apres que contre nous
Vous lites bien jette vojlre bouillant courrons,
Nous fîmes reietter la poufliere du corps,
Et le mimes à nu. Nous nous melons alors
Vu petit alecart fur les proches colines,
De peur que fan odeur n’infeâdt nos narines.
Et de la nous guetionsfi performe y viendroit,
Etji toucher au mort quelcun entreprendroit.

Là nous fumes au guet jufques enuiron l’heure
Que le foleil plus haut defl’us noflre demeure
Enflamme l’air ardent, echaufe les ruifi’eaus,
Grille les blés aux chams, aux bois les arbrifi’eans.
Depuis quand ce grand chaud cejïa d’eflre fi fort,
Nous vîmes peu apres la fille pre: du mort,
Qui gemmoit femblable à la mere fachee
Des petits affluons, qui pleure fa nichee
Qu’elle voit dans les mains du berger qui l’emporte:
La fille foupiroit je plaignant en la forte,
Quand elle vit le corps decouuert, denue’,
Et maudifioit ceux-là qui l’auoyent remué.
Api-es à pleines mains de la [cche pouffiere
Le mort elle recouure : 6 tenant vne eguiere,
De l’eau defl’us le corps par trois fois elle veife.
Ma] qui voy tout cecy j’acour a la trauerfe,
Et la prcn fur le fait. Elle non étonnee,
( Tout ce qu’auparauant en la mejme jour-nec
S’étoit fait fur le mort) l’auoue fans contreinte,
Et n’en denie rien, 6 n’en montre auoir creinte.
De fa confeffion j’u plaifir 8- douleur,
Plaijir de me [auner de ce fachenx mateur:
Mais i’en reçu douleur, pource que m’es amis
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Ainfi par mon moyen en peine ie voy mis.
u Toutefois ie ne fçache amy, de qui le bien
a le ne daine toujionrs prifer moins que le mien.

Canon.

Toy, toy qui tiens penchant la tefle contre bas,
Dy, le confefl’es-tu ou nies-tu le cas?

ANTIGONE.

l’avoue rancir fait, 8 ie ne le vous nie.

CHECK.

Quant efl de toy va ten où tu auras enuie,
Abfouft de ce forfait. Toy, qui as fait l’ojenfe,
Dy moy fans delaier, [canois-tu la dejenfe?

ANTIGONE.

Ouy, ie la fçauois, 8 chacun comme moy.

CIEON.

Et tu as bien ofe’ faire contre la toy.

ANTIGONE.

Auffi n’étoit-ce pas vne loy, ny donnee

Des Dieux, nyfaintement des hommes ordonnee.
Et ie ne penfoy pas que tes loix pendent tant,
Que toy homme mortel tu vinfes abatant
Les faintes loix des Dieux, qui ne font feulement
Pour durer aujourdhuy, mais eternellement.
Et pour les bien garder j’ay mieux aimé mourir,
Que ne les gardant point leur courroux encourir:
Et m’a femblé meilleur leur rendre obeifl’ance,
Que de creindre vn’ mortel qui a moins de puifl’ance.

Orfi dauant le temps me faut quitter la vie,
le le comte pour gain n’ayant de viure enuie.



                                                                     

140 ANTIGONE.
Car, qui ainfi que moy vit en beaucoup de maux,
Que pert-il en mourant jinon mille trauaux?
Ainji ce ne m’ejl pas vne grande douleur
De mourir, pourfortir hors d’vn ji grand malheur:
Mais ce m’ujl bien été vn plus grand deconfort,
Sifans point l’inhumer j’ufl’e laifl’é le mort,

Duquelj’étois la fœur, fille de mejme mere:
Mais l’ayant fait, la mort ne me peu]! eflre amere.
Or fi tu dis que j’ay folement fait l’ojence,
Encor plus folement tu as fait la defience.

CHORE.

Elle je montre bien ejlre fille de cueur
D’vn pere de cueur grand, ne ployant au malheur.

Canon.

Sçaches, que de ces cueur: objlinef la fierté
Se ront le plus jouuent. De l’acier la durté
Cuitte dedans le feu tu verras s’amolir,
Se forger aux marteaux, aux meules fe polir.
Auec vn petit mors on fait ce que Ion veut
Du chenal le plus fier. Car celuy qui ne peut
Autant que le plus fort, duquel il efl efclaue,
Etrinant contre luy ne doit faire le braue.
Premier elle a forfait ayant bien conoifl’ance
Qu’elle contreuenoit à l’exprejfe ordonnance:
Et maintenant commet un deuqiéme forfait,
Se vantant 8 riant du forfait qu’ell’ afait.
Homme ie ne feray, mais homme elle feroit,
Qui, moy regnant, ce cas impuny laifl’eroit.
filais quand elles feroyent encor plus que princefl’es,
Ny elle ny fa fœur les deux forfaiterefl’es
Ne je jaunet-ont pas d’vne mort execrable:
Car ie jen-y que fa fæur de ce fait ejl coupable,
le l’ay tout maintenant vue dans la marjon
Forcener furieufe 8 comme jans miton.
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a Mais quiconque a commis vne faute en cachette,
n A peine a til l’ejprit de la tenirfegrette:
a Sur tout ie hay celuy qui furpris en mesflzit
u Objtine contre droit joutient qu’il a bien fait.

ANTIGONE.

Demandes-tu rien plus que de me voir défaire?

C a B o N.

Rien plus : car cela fait ie n’auray plus que faire.

Ars-mons.
Que retardes tu donc? puis qu’impofjible il efl
Que ton parler me plaife : 8 puis qu’il te deplaijl
De tout ce que ie dis, 8 tu ne veux entand’re
Ny ouïr mes raifons, que veux tu plus attendre?
Et comme ufl’é-ie pu faire œuure plus louable,
Qu’enuers le frere mien me montrer pitoyable,
L’inhumant? D’un chacun j’en ferois eflimee,

Si leur bouche n’était par la creinte fermee:
u Mais la grandeur des Rois, en qui tout heur s’afl’emble,

c Fait, dit, fans contredit tout ce que bon leur femble.

CnEON.

Seule entre les Thebains aperçois-tu cecy?

AN’HGONI.

S’ils en ofoyent parler ils le voyent aufli.

C a a: o N.

Et ne rougis-tu point, plus qu’eux tous d’entreprendre?

A N r 1 G o N E.

L’honneur aux freres du ie n’ay honte de rendre.



                                                                     

142 ANTIGONE-
C n a o N.

Et l’autre qui efl mort (fioit-il pas ton frere?

A N T I o o N s.

L’autre mon frere efloit 8 de pere 8 de mere.

C n a o n.

Mais dy, pourquoy tu fais honneur à ce méchant?

ANTIGONE.

Mais dy, pourquoy vas-tu pour les morts t’empefchant?

C u a o N.

N’hono’rant le méchant comme l’home de bien.

A N 1- 1 a o N n.

Il n’ejtoit ton fnget : il efloit flere mien.

C a l: o N.

L’un pour les fieu: ejl mort, l’autre pour les détruire.

A N ’r x a o N I.

Pluton n’obeljl pas aux loix de ton empire.

C u a o N.

Mejme honneur que le bon, le méchant n’aura pas.

A Nt l o o N x.

Que fçais-tu fi mon fait plat]! à ceux de labas?

C n x o N.

Celuy que ie hay vif, mort ie ne l’aimeray.



                                                                     

suscitons. x43
ANTIGONE.

Celny que j’aime vif, mort ie ne le hairay.

CIBON.

Labas, s’il faut l’aimer, va l’aimer à ton aife:

Car ie ne faire icy coutume fi mauuaij’e.

CHORB.

Voicy venir fa jœur la pauure Ifmene,
Qui montre avoir d’ennuy jon ame plene.
Sur jon front de trijlefl’e vne nuee
Répand par jes doux yeux la trille ondee,
Dont fa vermeille face ejl aronjee.

ACTE lII. SCÈNE Il.
CREON. ISMENE. ANTIGONE.

Canon.
0 Toy qu’en ma mail’on, jans que i’en prinfe garde,
le tenoy tous les jours, ô traître-je leqarde
Pleine de froid venin : ne cuidant pas nourrir
Deux pelles qui brafl’oyent de me faire mourir:
Sus, dy-moy : ejlois-tu de ce! enterrement,
Ou dejauonras-tu d’en ejlre aucunement?

IIIINE.
l’en fuis, fi cette-cy en peut ejlre acujable,
Et j’y fuis confinant, 8 du fait fuis coupable.
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Ain-mons.

la dieu ne plaife, non : tu ne l’as voulu faire,
Ny en rien ie ne t’ay communiqué l’a aire.

IsuINs.

Mais ie t’en pry ma jœnr (8 point ne me dedaigne)
En ton auerjité que ie te joy compaigne.

ANnooms.

Pluton 8 ceux d’en bas fçauent bien qui l’a fait.
C’ejl peu d’aimer de bouche : il faut aimer d’efi’et.

Imams.

Que ie meure auec toy : permé moy tant de grace,
Qu’au defunt de ma mort jacrifice ie face.

ANTIGONn.

Ne meur point auec moy : 8 d’auoir fait n’aflenre
Ce que tu n’as point fait : c’ejl afl’e; que ie meure.

I s u au a.

Quelle vie fans toy plail’ante me fera?

A N 1- 1 o o’N a.

Demande l’a ce Roy, qui te la gardera.

ISIINE.

Pourquoy m’ennuyes-tu jans que profit t’en vienne?

AN-nooun.

Si j’ay quelque douleur elle vient de la tienne.
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[su EN E.

Que puis-ü faire dom: maintenant pour t’aider?

A un a o N x.

Tu m’aidera: beaucoup fi tu peux te garder.

Isu B N a.

Mo] mijerable helas! ta mort ie ne doy juiure?

A NT l a o N a.

P’ay mieux aimé mourir, tu as mieux aimé viure.

[sua N B.

Ouf bien de parolle, 65 non pas de penfee.

ANTIGONE.

Et de bouche & de cœur la mort j’ay pourchafl’ee.

IlenE.
Toy 6 moy nous auons mejme fautepu faire,
Toy d’enfreindre la Icy, moy d’ojencer mon fl-erea

ANTIGONE.

Dequoy te fâches-tu? tu as fauue’ ta vie:
Mai: lame moy mourir, puis qu’il m’en vient enuie.

Gazon.
L’une â l’autre de vous efire folle ie penfe:
L’une de maintenant, l’autre dés fa naifl’ance.

Imams.
Il Monjieur le meilleur fens s’égare 6’ je pat-trouble,

n Quand le malheur-fi grieffilr malheur je redouble.

lean de Bai]. - HI. l0
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C R a on.

Ouf qui requiert part au mal des malheureux.

15mm s.

Quel viure fans ma fœur puis-ie eflimer heureux?

C angon.

Ne parle plus de fœur : car elle efl trépaflee.

ISHENE.

Tu’ras-tu de ton fils ainfi la fiancee?

Gazon.

le hay pour mon enfant fi mauuais mariage.

Anneaux.
O mon trefcher Haimon, que ton pere t’outrage.’

C taon.
Tu me fâche: par trop, W8 tes violes aujfi. .

humas.
Tu veux donques outer à ton fils cette-cf?

C 1801!.

Pluton fera celuy qui rompra ce! acord.

ISIENE.

Tu as donc arrejle’ de la juger à mort?

Cm: o N.

Ouy : n’en parions plus : maie vous autre: mette;
Cesfemmes la dedans : ô trefbien les tenu.
Les plus audacieux Ion voit jouuent tâcher
De fuir à la mort qu’ils [entent aprocher.
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C H O R E.

Slrofc I.

sznsvx ceux là que le dejlin plus doux
Ne laifl’e pas encourir le courroux
Des Dieux vengeurs. Depuis qu’une ligure
De la faneur des Dieux efl éloignee
C’efl fait du tout de fa profperité:

Car les malheurs la viennent ambler
Comme les flots que Neptune irrité
Fait mille efi-ois fur la nef redoubler:
Quand les grands vents 6 les hideux orages
Ouurent des eaux les goufres pleins d’horreur,
La mer brafl’ee écume de fureur,

Vu bruit grondant huile par les Nuages.

Antîflroie.

En la maifon de Labdaque, douleurs
Deflus douleurs, malheurs defi’us malheur:
le voy tumber: 8» pas un de la race
Ne peut fuir ce qu’vn dejlin leur brafle.
Quelque courroux contre eux de l’un des Dieux
Tient fur leur chef fans fin [on pefarIt bras.
Si le Soleil leur luit plus gracieux
Parmf ces maux, il ne leur dure pas:
Mejme aujourdhuy celle branche derniere
Du pauure (floc d’Edipe, qui viuoit,
Par la furie â la ragefe voit
Morte faucher d’une coupe meurdriere.

Slrofe l1.

- Qui d’entre nous, 6 grand Dieu tout-puifl’ant,
-- Rejijleroit à ta force indontable?
x Que le fommeil n’efl point aficupifl’hnt,

n N] du vieil temps la courje perdurable?
a Mais fans vieillir, toujiours à toy femblable,
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et

l

«

s

a

a:

Pere des Dieux tu regis ce grand monde.
Tu as de tout conoiflance profonde.
Et le prefent 65 le par]? tu vois,
Et l’auenir de loin tu aperçois.
Que vojlre vie, ô Dieux, efl bien heureufe!
Mais nous chetijs, qui ne fommes pas tels,
Viuons douteux pauures hommes mortels,
Sous vne lof beaucoup plus rigoureufe.

Antiflrofc.

En nojlre race vn ejpoir incertain,
Bien qu’à d’aucuns quelque fruit il aporte,
Le plusfouuent nous trompe &paifi en vain:
Toufioms l’abus en ce nous reconforte
Dont nous auans quelque enuie plus forte:
Mais par apres la fin nous mecontente,
Où nous nuions plus certaine llattente.
Car ignorans jamais rien ne fçauons,
Que quand les piés au piege nous nuons.
Dieu tout defajlre en ce chetifaflemble,
Et ne perMet qu’il goûte rien de l’heur,

Auquel il fait que le plus grand malheur
Qui pourroit eflre, un bien grand heur Iuyfemble.

Epode.

Mais voicf venir Ilaimon, uojlre fils, dont la fiancee ’
Vous aile; jugea à mort par la fentence prononcee.
Il je menti-e fort dolent ainfi par la mort defe voir,
De l’efperance, qu’il eut d’ejlrefon mar)’, deceuoir.
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ACTE IIII. SCÈNE I.
CREON. HAIMON.

CHORE.
CRBON.

M A INTENANT nous fçarons que c’ejl que mon fils penfe.

Mon fils t’a Ion point dit ma derniere [entente
Contre ta fiancee? as-tu quelque raucueur
Pour ce contre ton pere? ou m’aimes-tu de cueur?

Hamme.

filon pere ie fuis vojlre : 8 tant que ie viuray
Vos bons commendements de bon cueurj’enfuiuray.
Car ie n’ay quant à moy tant à cueur mon vouloir,
Que ie n’aime plujiofl du vojlre me chaloir.

Canon.

Aujfi faut-il, mon fils, que de franche bonté
De [on pere l’enfantfuiue la volonté.
Et de]? pourquoy chacun des bons enfansfouhette
u Auoir en [a maifon, ayant icy-e parfaite,
u Quand ou le pere hait l’enfant tache de nuire,
a Où le pere aime bien l’enfant tout bien dejire:
u Mais quiconques ara des enfans objlineq,
a Qui contre fan vouloir par le leur font menez,
u Que dira Ion de luy, jinon que tout martyre
a Il je donne, aprejlant aux ennemis à lire.
Mais garde toy mon fils, que le plaifir desfens
Pour l’amour d’une femme éteigne ton bon fens;
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Songe que ce feroit vne amour peu plaifaute,
Que d’auoir en ton lit vue femme méchante.
a Quelle autre pejle efl pire ou quelle autre parfait
n Qu’auoir vn familier méchant en [a maifon?
Mais l’ayant en horreur comme ton ennemie,
Latfe-la, que Pluton à quelcun la marie.
Car puis qu’elle a cite par manifejle preuue
Connaincue du cas. &j’eule ie la treuue
En toute la cite’ qui me defobeifl’e.

le neferay menteur pourfoutenir fou vice.
l’ordonue qu’elle meure: Api-es, qu’elle demande
L’aide de lupiter qui aux cou tus commande.
« Car fi ce dcshonneur ie [oufire en ma marlou,
u le le pourray foufi’I-ir à plus forte raifon
u. Entre des eflrangcrs qui ne me feront rien.
u Celuy qui vers lesjiens je montre homme de bien,
u Il le doit ejlre enuers les autres de la ville:
n Mais quiconque oubliant l’ordonnance ciuille,
u Ou jes fuperiems ou les loix forcera,
n lamais loué de moy cejiuy-cy ne fera.
a Car ilfaut obeirfans raifon demander

A celuy que le peuple elit pour commander.
Et faut que celuy-cy pour bien faire, demande
D’ejlre bien obei comme bien il commande.
Comme [Gus le Pilot tout branle dans la ne];
Ainfin en vu ejlat tout ploye fous le chef,
Qui efl homme de bien. Car il n’ejl vu mal pire
Que defiibeijfance en tout connue en l’empire.
Rien ne dure où elle efl. Le Regue elle renuerje,
Ruine la maifon, la ville boulleuerfe.

a La .iej’obcifl’ance 6’ mauuaife conduite,

QuanJ on vient au combat, me’t lesfoldats en fuite:
Mais la bonne Conduite auec I’obeijl’ance

Desfoldals bien range.v cloue la vaillance.
a Ainji faut preter aide a qui doit commander:

u Et du commandement des femmes je garder.
Car il vaut beaucoup mieuxje rangerfous les hommes,

a Qu’on die qIIe fllgt’ts a des femmes nous femmes.

à

l
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CHORB.

Sire, s’il m’ejt permis, d’en faire jugement

Vous me femble; auoir parlé trefl’agement.

HAIION.

a Monfeigneur, les bons Dieux nous donnent la fagefl’e,
u Vu don qu’on doit prifer plus que nulle richefl’e.
Mais de dire comment vous ne dittes trejbien,
le ne l’oferoy dire, 6’ ne me fieroit bien.

Quelque autre mieux que moy de cecy parlera,
Difant plus librement ce qui luyfemblera.
Or c’ejl à moy pour vous toupartout de penfer
A ce qu’on fait ou dit, & le vous anoncer:
Car les particuliers n’ont garde de venir
Vous dire les propos qu’apart ils vont tenir:
Dautant qu’ilsfçauent bien que point ile ne plairoyent
A vojlre Magefie’, quand ils les vous diroyent.
Mais ie puis bien ouïr ce qu’on dit en cachette,
Et comment en tous lieux cette fille on regrette,
Difant qu’on fait mourir d’vne mort detefiable
Celle-la qui a fait vu œuvre charitable:
Et qu’elle efl innoçante 8 qu’elle efl la moins dine
De toutes de mourir d’une mort tant indigne:
Celle la qui n’a pu [on fret-e mort lefl’er

Ny des corbeaux goulus, n y des chiens depecer,
Par faute feulement de dûment l’inhumer,
Quoy? ne la doit-on pas grandement ejtimer?

Voyla le bruit qui court. Mais qui a til, mon Pere,
Que j’aime plus que voir que vofire état projpere ?
a: Car quel bien plus heureux peut le pere efperer,
a Ou le fils, que je voir l’vn l’autre profperer?
Mais gardes vous que jeul ne penfieq dire bien,
Et des autres l’auis ne prifie; moins que rien.
a Celuf qui peufe jeul auoir le bon anis,
n Et le cerueau plus meur, 8 le meilleur deuis,
u Le plus jouuent je trompe, 8- faifant à fa telle
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.. Ennuy aux ficus, à rire aux ennemis aprefie.

Combien qu’vn fait bien juge il ne doit auoir honte
a De ne s’obfiiuer point, 6 d’autruf faire conte.
u Voye; comme aux torrents les arbres qui flechifl’eut
a Se [aunent la plus part: & ceux qui je ramifient
a Contre le cours de l’eau, tous entiers arracheq
n Alabandon desfiols s’emportent trebuchei’.
a Aujji dedans la nef; qui n’obeill au vent
u Et ne la’che la voile, il perit bien jouuent.

Se lâche vofire cœur .- vofire auis premier change:
Tout jeune que ie fuis, s’il n’ejloit point étrange,

a le dirois un bon mot. C’efi que bien fort ie prije
u Qui jeul de fou bon jens conduit vne entreprtje:
a Mais ie n’ejlime moins celuy qui veut entandre
a Autre anis que le fieu, ne dedaignant d’aprandre.

3

Citons.
Sire, vous feret bien fi tous deux vous preneq,
Le meilleur des propos qu’entre vous vous teneq.

Cnsou.
Que nous les plus âge; aprenions la fagefl’e
D’vn jouuenCeau qui efl en fi baie jeuuefl’e.

HAluoN.

Non,fi ie ne dy bien. ji iefuisjeune d’âge,
Lamant mes ans, voye; fi mon propos ejlfage.

CREON.

Honorer les mutins eflsce fait jugement?

HAIION.

Aujfi les foutenir ie ne veu nullement.

CREON.

Et n’efi-ce pas le mal dont je deût cette-cy?
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Hansen.

Non pas à ce que dit tout le peuple d’icy.

Canon.

Efi-ce au peuple à m’injlruire ou commander le dey?

H amen.

Gardez d’efire-en propos aujji jeune que moy.

Canon.

Faut-il qu’autre que me] en cette ville ordonne?

H AIION.

Vne ville n’efi pas d’vne feule performe.

C ne n.

Dit-onopas que la «ville apartient à jen prince?

Hansen.

Seul vous commanderie; en deferte preuince.

Canon.

Cetuy-cy (vous voyer) vne femme joutient.

Hansen.

le dejen la raifen,- ce qui vous apartient.

C unon.

Malheureux, debas-tu encor centre ton pore?

Hansen.

Pource que la rayon vous ne veule; pas fe’re.
[0’
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C n a o n.

Ay-ie tort fi ie fay tenir mon ordonnance?

H a 1 u o n.

Si pour ce vous lames des Dieux la reuerance.

C nnon.

Méchant 8 lâche cœur qu’une femme fumante!

Ha mon.

De nul aâe vilain vous ne me fereq honte.

C a a o n.

Pour elle tout cecy contre moy tu debas.

H a x u o n.

Et pour vans 8 pour moy & pour ceux de lobas.

Canon.

Elle de fan viuant ta femme ne fera.

H a t u o n.

Si elle meurt, [a mort quelque mort caufera.

C n s o n.

Comment? de menacer tu prens denque l’audace?

H a x u o n .

Voir le mal auenir efi-ce vfer de menace?

C ne o n.

Que pourrois-tu preueir d’vn efprit fi volage?
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a Hansen.Sauf l’honneur que vous de], vous mejme n’ettes fage.

C n a o n.

Toy le ferf d’une femme, ofes-tu me reprendre?

H ans o n.

Vous veule; dire tout ne voulant rien entandre.

Gluten.

Mais j’en jure le ciel ie te mentreray bien
Que tu ne devois pas me contredire en rien:
Amene; la méchante, à fin que fans demeure
Auxyeux de fan maty fur le champ elle meure.

Hansen.

Non pas deuant mes yeux .- non ne le croye; pas :
le ne pourroy jeujrir d’afjifier au trepas
De la pauure innoçante: or plus en nulle part
Ne verre; vojlre fils qui de vous je depurt.

Gnome.

Sire, il s’en efl allé tout bouillant de colere
Qui en l’âge qu’il a ne peut efire legere.

Canon.
Voife ou luy jemblera : face tout jen efi’ort,
Si ne jauuera til ces filles de la mort.

C u 0111!.

Aue; vous arrefie que l’une G l’autre meure?

C u e o n.

Celle qui n’a rien fait in veu qu’elle demeure.
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CHORE.

Puis qu’une doit mourir de quelle mort fera-ce?

Canon.

La menant ou n’y a d’hommes aucune trace,
Dujour qu’elle hait tant pour tout jamais forclofe,
le veu que toute viue elle fait feule enclefe,
Enterree viuante en un profond caueau,
Auecji peu de pain auecquefipeu d’eau,
Qu’on puijîe feulement fuir d’eftre coupable,

Pour le peuple 6 pour moy, de fa mort exearable.
Et là de jen Pluton qu’elle efl’aye obtenir,
Puis qu’ell’henore tant, d’au monde reuenir.

Et lors elle pourra, mais fur le tard, aprendre
Qu’il ne faut des enfers fi grande peine prendre.

CHORE.

Strofe.

O inuincible Amour, qui tiens l’empire
Sur les cœurs des humains 8 des grans Dieux:
Qui as choifi peur fort dou ton arc tire
Des pucelles de chois les rians yeux:
Tu voles s’il te plaifl dedans les cieux:
Tu nages fi tu veux dedans la mer,
Les Tous & les Dauphins faijant aimer.
Les fangliers amoureux dans le bocage
Tu mets en rut, les cerfs tu fais bramer:
Et tout ce qui tefentfoudain enrage.

Antiitrofe,

a Du plus [age le feus ta fidme afole:
a Le plus modejle cœur à mal tu mets:
a Les heureujes maliens ton feu defole:
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a Et des parents amis tu rems la paix,
Comme aux Princes d’icy, neil’eur, tu fais.

Car manifefiement ta farte ardeur
Du fils de nofire Roy contreint le cœur
D’aimer jufqu’à la mort fa fiancee.

O inuincible Amour, tu es vainqueur
Te jouant à ton gré de fa penjee.

Epodc.

Maintenant ie fer prejque hors de moy-mejme.
Mes yeux lâchent de pleurs vne nuee,
Et ne peuuent jemj’rir dueilfi eftreme,
Que de voir Antigone eflre menez
Pourfous terre acomplir fa dejtinee.

ACTE IIII. SCÈNE Il.
ANTIGONE. CHORE.

ANTIGONE.

Strofc l.

O citoyens voye; moy
En émoy

Faire mon dernier voyage,
Deu retourner ie ne dey.

Las le voy
Vn bien piteux mariage!
le voy du jour la lumiere

Ma derniere
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Pour jamais ne la reuoir!
Les enfers, 6 moy chetiue,

Toute viue
Me vont dauant receuoir
Qu’un jeul bien ie puifl’e auoir!

Citons.

Syfleme.
De gloire 8 de grand honneur enuironnee
En cefie fofl’e des morts tu es menee,
Ny de longue maladie étant frapee,
Ny perdant ton jeune fang d’un coup d’épee,

Mais pour auoir trop aimé ta liberté
Viue la vue tu pers de la clarté.

Anna o un.
Anlîflroie.

Mainte fille des Grands Rois
Autre fois

De grieues douleurs ateinte,
Aux eaux montagnes 8 bois

Par fa voix
A fait entandreja plainte.
Depuis les Dieux amiables

Pitoyable:
En fontaine la defont,
A fin qu’en pleurs s’ecoulanle

Elle alante
De jen cœur le dueil profond.
Les Dieux telle, helas, me font!

Citons.

Syfleme.
u Quand on a le cœur gros de grand’trifiefl’e
a C’ejt grand alegement que de je plaindre.
u Plus de larmes des yeux tomber on lefl’e,
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a Dautant celle douleur, qui nous oprele,
a Plus aifément s’endure & je fait moindre.

Ans-mons.
Strot’e Il.

Las helas en ma prefanee
On s’auanee

De rire de mon malheur!
Atende; que ie joy morte!

Afle; forte
Mey viuante efl ma douleur.
O ville, 6 naifl’ance mienne

Te feuuienne
Qu’une rigueur à grand tort,
M’enterrant viue me ferre

Sous la terre,
Pour avoir pitié d’un mort.

Las, ny morte ny viuante
le m’abfente

Entre la vie 6 la mort!

Citons.
Syfleme.

Fille, ayant entrepris de hardiefl’e
Vn fait trop ha;ardeux, par ta fimplefl’e
Tu te foumets du droit à la rigueur,
Pour ton pere payant ce grand maleur.

A n n a o n 1:.

Antiitrofe.

Las, renouuelant ma plainte
Quelle ateinte

Tu me donnes dans le cœur,
Ramenteuant de mon pere

La mijere
Et noflre commun malheur l
O malheureux mariage!
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O lignage
Qui en fort plus malheureux!
O moy pauure mijerable

Execrable!
O defiins trop rigoureux!
Ma charité mal traitee

M’a jettee

En cet état douloureux!

Cuonz.
Syfleme.

I’aime la charité .- mais la puifl’ance

De nos Reis doit auoir l’ebeifl’ance,

Qui par les bons fugets leur foit rendue.
Rien que ton cœur trop grand ne t’a perdue.

Ain-mons.
Epode.

Sans efire ploree,
Moy pauure éploree,
Pauvre mijerable,
De nul defirable,
le fay le voyage
De mon mariage
Piteux 6’ cruel,

Pour faire fejeur
Las, perpetuel,
Dehors de ce jour!
Il faut que ie meure!
De cette demeure
On me va banir,
Pour n’y reuenir.’

A dieu la lumiere
Que ie voy derniere!
Il faut que ie meure,
Et n’ay qui me pleure.

Nul de m’enterrerjoigneux ne fera
Et nul de ma mort le dueil ne fera.
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ACTE 1111. SCÈNE III.
CREON. ANTIGONE. CHORE.

Canon.

Qvov? ne fçaue;-veus pas qui luy donroit lemn-
De crier lamenter je plaindre à jen plaifir,
Qu’on n’aurait jamais fait? hâte; vous : mene;-la
Dans la caue aprejlee : & la renferme; là,
L’y laijïant toute feule, afin ou qu’elley viue,
Ou s’elley doit mourir que fa mort s’en enjuiue :
Car nous femmes purge; de ce qui auiendra.
Mais jamais que ie puifl’e au jour ne reuiendra.

Anneonu.
O chambre nuptiale! ô fepulcre! ô caueau,
Ma demeure à jamais, ma chambre 8 mon tombeau,
Par ou ie dois aller vers les miens, que Pluton
En grand nombre a receus dans fa noire maljon:
Lefquels toute derniere 8 trop long temps apres,
A mon trejgrand regret, ie fuis 8- non de pres:
Mais toutefois deuant qu’emplir ma dejllnee
Que des fatales feurs le fil auait bornee.
Puis qu’il me faut mourir arriuant la j’efpere
Ejlre la bien venue entendroit de mon pere,
Et de ma douce mere, 8 de mon frere aujji:
Par ce que de vous toutsj’ay pris tout lefoucy
Pour vefire enterrement : & ie n’ay lamé rien
De mon petit pouuoir pour vous inhumer bien.
Afieure, â Polynic, pource que ie m’auance
De t’enfepulturer tu vois la recompance.
Car ie n’ufl’e voulu pour mary ny pour fils
Ou femme ou mere étant, faire ce que ie fis,

lean de Bas]. - Ill. 11
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Mon cher frere, pour toy. alant coutre la Icy:
Et s’en me veut ouyr ie diray bien pourquoy.

l’ufl’e trouue’ mary pour un mary perdu,

Au lieu d’un fils un fils ujt pu m’efire rendu,
Mais, las, ayant perdu â mon pere 5 ma met-e
le n’auoy le moyen de recouurer un frere.
C’ejt pourquoy t’eflimant fur tout ce que j’auot’s,

Et ton corps honorant de ce que ie pouvois,
I’ayfemblé à Creon avoir fait grande ofance,
Pour toy, frere trejcher, violant [a defance.
Aujourduy pour cela il me fait ainfi prendre
Et mener, en m’eutant tout efpeir de pretandre
A quelque aife en ce monde : 6 m’eutant le moyen
Du mariage faint d’éprouuer le lien,
Et de pouuoir nourrir quelque fils qu’en ma place,
S’il me faloit mourir, fur terre le laifl’afl’e.

Mais, helas feule ainfi mey pauuréte éploree,
Denuee d’amis, toute viue enterre:
Dans un fepulcre ojcur, mes jours ie va’ finir!
Mauous vue à vos leix, â Dieux, contreuenir?
Ay-ie pu quelquefois encontre vous forfaire?
En quoy ay-ie efienje’? La: helas qu’ay-ie afaire
De m’adrefl’er aux Dieux, puis qu’il ne me vient rien

De leur porter honneur que le mal pour le bien?
Si les Dieux font cecy, ie prens en patience,
Et pardonne ma mort qui vient de mon ofance:
Mais s’il ne leur plaijt pas, non moins de mauxauiennent
A touts mes ennemis qu’à tort ils m’en moyennent.

Gueux.

Toufiours de mejmes vents mejme roideur
De cette fille cy poufl’e le cœur.

Canon.

Ceux qui doiuent mener cette traitrefl’e
Se peurroyent bien fentir de leur pat-elfe.
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Anïieonu.

Helas cette parole, helas, cruelle.
De ma prochaine mort dit la nouuelle.

Gazon.
N’atende; que repit vous fait donné:
Execute; ce qui efl ordonné.

Anneaux.
O terre, ô ville paternelle,
Dieux qui en ave; la tutelle,
Voye; comment ie fuis menee !
Voye; la maniere cruelle,
Dont une royale pucelle,
Seule de tous abandonnee,
Sans nulle mercy efl trainee.
Voye;, feigneurs Thebains, comment
Et par qui ie meur condamnee,
Pour aueir fait trop faintement.

CHORE.
Strofc I.

1711.1.3, tu n’es la premier-e
Qui efl’ayes la maniere

De ta cruelle prifon.
Danés fille de maifon
Fut bannie de ce jour,
Dans le tenebreux jejour
D’une tour d’airein ferree :

Bien qu’elle fujt defiree

De ce grand Dieu Iupiter,
Qui je fit pluie darce
Pour la venir vijiter.
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Anliitrofc.
Lycurge fils de Dtyante,
Pour l’impieté mechante

Dont Bacche il auait faché,
Fut dans un antre atache’:
La ou pafl’ant fa fureur,
Il reconut fan erreur,
D’auoir de fa folle tefle
Oje’ parti-oubler la fefie

Des femmes pleines du Dieu,
Qui dans leur efprit tempejle
Les peuflant de lieu en lieu.

Strofc Il.

Pues la roche Cyanee
Aux deux fils du Roy Phinee
Les yeux font creue; à tort,
Par la Reyne Cleepatre
Leur inhumaine marâtre,
Qui les haifl’oit à mort.

Et non contente, la dure!
Dans vne cauerne objcure
Pour jamais les enferma,
Où languifl’ans en ordure

La douleur les confuma.

Antiflrofc.
n Nofire faible race humaine
a Fereit entreprife vaine
a D’aller contre le defiin.
a Ce que le defiin ordonne,
u (Soit choje mauuaife ou bonne)
11 Il faut qu’il vienne àjafin.
n Fille, arme toy de confiance:
u N’étant en nojlre puiflance
u La nccefjité changer,
u La prenant en patiance
a Nous la pouuonsfoulager.
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ACTE IIII. SCÈNE IIII.
TIRESIE. CREON. CHORE.

TIRISII.

Pamcns de ce pais, ie me fuis fait conduire
Icy pardeuer: vous pour grand en vous alaire.

CIION.

Qu’y a fil de nounou bon homme Tirefie?

Tunis.
le vous l’enfeigneray : croyez; "la projetie.

Cnxon.
Iamais de (on and"? ne m1364 éloigné.

TIRESIL

C’ejl pourquoy vous ne; heureqfement rague.

Cnxon.

le puis bien témoigner que "Ben fui: bien nouai.

Tunis.
0’qu donc au befoin mon mais éprouvé.

CREO n.

Mais qu’efl-ce? de ta voix vne peur me vient prendre.
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TIRESlB.

Vous pourrez de mon art les prefages entandre.
C’efl que m’étant agis au fiege, où des augures

E]? tout le grand abord, j’entandi des murmures
Et des cris inconus d’oifeaux, qui tempétoyent,
D’œles ferres 8 bec je tiroyent 8» batoyent.
le m’en auifay bien : car ie pus aifément
De leurs œles oulr le hautain fiflement.
De l’augure joudain me fentis eflrayer :
Et vas incontinent fur l’autel eflayer
Que pourroit denoter un fi étrange augure.
Mais de mon facrifice étoit la flâme ajoure:
Sur les charbons fumeux la grele [ans s’éprandre
Se fondoit 0 couloit dedans la noire cendre,
Ainfin que ie l’ayfçu de ce garçon icy
Qui me dit ce qu’il voit : apres j’ay le joue]
De vous en aduertir, felon que ma fciance
Ou de bien ou de mal m’en fait fignifiance.
Or tout ce facrifice apres l’augure, montre
Touts fignes euidents de quelque malencontre:
Et vous êtes motif de ce mal embrouillé.
Car il n’ejl plus autel, qui ne fait tout fouillé
De ce que les corbeaux y aportent du corps
Du mijerable mort, que fans l’honneur des morts
Aux befles vous lame; : 6 c’ejl pourquoy aux Dieux
En ce que leur faifons, nous fammes odieux,
Et que voyons palus leurs autels venerables,
Nos facrifices vains ne leur [ont agreables.

Sire, attifés-y donc: car tous nous autres hommes,
a Tant grands comme petis, ne; à faillir nous femmes:
a Mais quand vn a failly, on ne doit le blamer
a Comme mal auife, mais il faut l’éjlimer
a Si croyant le confeil, au mal il remedie:
a L’opiniatreté, de]! pire maladie.

sore; doux au dejunt : ne piquet point un mort:
« Pour un mort retuer en 1ere; vous plus fort?
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a le veux vojtre profit : c’ejl choje dejirable
a D’aprendre d’vn qui donne un confeil profitable.

Canon.

Vieillard, bien que un chacun face grand cas de toy,
Te croyant comme vn Dieu, ie ne t’ajoute foy:
Car ce nie-[l d’aujourduy quej’ay preuue certaine,
Qu’ily a de l’abus en ta fciance vaine.

Gagneq, mena, pipe; abufet tout le monde,
Mais que ce ne fait moy qui en vojtre art je fonde:
Car vous ne fereï point que ce corps on enterre:
Non pas quand les oyfeaux de Iupiter, de terre
Au trofne de leur Dieu porteroyent jes entrailles,
le ne voudroy foufrir qu’onfijl jes funerailles.
a Par ce que ie fçay bien qu’un homme ne farcit
a Souiller en rien les Dieux de choje qu’il feroit.
a Mais, vieillard, lesplusjîns, quipour le gain, du vice
a Veulent faire vertu, payent cher l’auarice.

TlRESIB.

Ah, y a til quelcun qui me fçache deduire?

Canon.

Quelle choje entans-tu? qu’efl-ce que tu veux dire?

TlRBSIE.

Combien le bon confeil efl choje precieufe?

Canon.

Autant que le mauuais efl choje vicieufe.

TIIEIIE.

Si elles-vous ateint de cette maladie.
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C n s o N.

Il nie]! permis, Deuin, que de toy mal ie die.

T1 unis. I
Et quand vous me difief mentir en deuinant?

Canon.

Le metier des Deuins efl avare 8 tenant.

Tunis.
Que font Tirans jinon rançonner tout le monde?

C a a o u.

Entans-tu bien fur qui ta parole redonde?

T 1 a a s l a.

le l’entan .- c’ejl par moy qu’ettes fi glorieux.

C taon.

Tu es fçauant Deuin. mais trop injurieux.

Tueur.
Vous me contraindra: tant que ie vous diray tout.

C a a o n.

Dy : mais garde toy bien d’efperer gain au bout.

TIIESII.
Si mon confeil vous fert, gain pour vous ce fera.

C a a o N.

Pour le moins, fi ie puis, il ne m’afrontera.
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TIRISIE.

Mais vous deueq jçauoir que vous ne pajere;
Trois quatre ny deux jours, que priue vous feref
De l’vn de voflre fang, lequel, 6 doleance!
Tué pour des tues, dorure; en recompance:
Par ce que l’vn d’enhaut vous aue: mis en bas,
Vne ame renfermant ou vous ne deuie; pas:
Et qu’vn, duquel les Dieux d’enbas auoyent la cure,
Vous laifl’etfans honneur pourrir-fans fepulture:
Combien que vous n’uffiq de vous en cet endroit
Ny les Dieux d’icy haut fur le mort aucun droit,
Vous auq tout forcé. C’efi pourquoy les furies
Vangerefl’es des Dieux, encontre vous marries,
Vous aguetent dejia : & n’en je"; quitté,
Que lors qu’en mejmes maux el’ vous auront jette.
Et lors vous conoitre; fi l’argent me fait dire
Ce que ie vous predi. Car plein de grand martyre
Vous verres, 6 bien tôt, [anglets pleintes & pleurs
Dedans vojlre maifon pleine de grands maleurs.

Toutes villes aufli je verront par entre elles
Embrouiller 6 troubler d’inimitie; cruelles:
Efquelles, ou les chiens ou les oyfeaux goulus,
Des pieces de ce cm-ps, les faints lieux ont polus.

Vous m’aue; tant faché qu’il ma falu jetter

Ces traits de mon courroux : qu’à grand peine éuiter
Vous pourref. Mais Garçon, che; moy reconduy nous,
A fin que cejlui-cy jette ailleurs [on courrous
Sur ceux de plus jeune tige : à fin qu’il puijïe aprendre
De retenir fa langue. & la raifon entandre.

CHOIR.

Cet homme qui s’en va vous dit un grand prefage.
Et ie ne [cache point depuis que mon pelage,
De noir qu’il fouloit eflre, efl grifon deuenu,
Qu’vn feu! propos menteur ce deuin ait tenu.

n’
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Cusox.

le le fçay : dans l’efprit ie m’en va debatant.
Il me fâche le croire : auflî luy refijlant
M’acabler de malheur bien plus me facheroit.

Citons.

Croire le bon confeil le meilleur ce feroit.

C a s o x.

Que faut-il faire? dy. ton anis ie veu juiure.

C a o a a.

Il faut que du tombeau la fille ion deliure,
Et fi faut qu’à ce mort vn fepulcre Ion face.

C n a o N.

Elfes-vous touts d’avis que ce confeil ie pafle?

C n o un.

Ouy fire, 8 bien to]! : car vn malheur ne tarde
A venir que bien peu, qui ne s’en donne garde.

Canon.

Ah. que de]? à regret que ie confen le faire!
Mais debatre il ne faut ce qui efl necefl’aire.

C HO ne.

Vous-mejmes ailes y : n’y commue; perfonne.

Canon.
I’yray moy-mejme aufli fans qu’à d’autre ie donne

La charge de ce faire. Or fus tôt que lon forte:
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Que des pic: 65 marteaux vitement on aporie:
Qu’on vienne auecque moy. Puis qu’ainjin on l’auife,

le la veu deliurer de la foie ou l’ay mile.
Car ce n’eji le meilleur, 6 ie n’ay nulle enuie,
Pour maintenir les loix d’aller perdre la vie.

CHORE.

Strofe l.

a Dxxv comme il veut meine
a Nojlre race humaine
u Qui trauaille en vain:
a De tout il dijpofe,
a Si l’homme propofe

c Il rontfon deflein.
u Peu jouuent felon noflre atente
x La fin de l’efpoir nous contente.
a Où nofire cœur nous affuroit
a De quelque malheurté conçue,
u On y voit prendre bonne (En:
a: Et mal dou bien on efperoit.

Antîflrofe.

Aa quelle liefl’e

Apres la trifiefl’e,

Fille, te prendra:
Quand defenterree
Au jour retiree
Le Roy te rendra?

Aa Haimon combien d’alegrefl’es,
Combien de joyeufes earefl’es
A ton époufe tu feras,
Quand de la [que deliuree
Contre ton efpoir recouuree
Reuiure tu la reuerras?
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Strofe Il.

LA mere n’a tant de plaijir
Quand elle reuoil à dejir
Son fils apres fa longue abfence,
Qu’enfemble vous deux en prendref
Quand rallie; vous rejoindras
Vos coeurs d’une fainte aliance.
a Il n’ejt plaifir tel que celuy
a Qui vient apres vn grand ennuy,
n Au rebours de toute efperance.

Antîitrofe.

O Dieux qui fur nous regardes,
La ville de T hebe garde; :
Plus qu’afl’q la fortune aduerfe
A troublé l’aile de nos Rois,

Donne; leurrepos quelque fois,
De peur que tout ne je renuerje.
a On voit jouuent que le malheur,
n Qui bat les Princes Æ les leur,
a L’aife des jugal: boulleuerfe.

ACTE V. SCÈNE I.
MESSAGER. CHORE.

MESSAGER.

a O citoyens de Thebe, il n’ejl heur ny malheur
a: Auquel vn homme fait, que ie veule en mon cœur
u Ou louer ou blamer. Car jamais la fortune
u A nous hommes mortels ne je montre toute vne.
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a Elle fait profperer &foudain maleurer,
a Si bien que nul deuin ne pourroit afl’urer
a De l’état des humains. Car j’eflimoy naguiere

Le Roy Creon heureux en diuerfe maniere:
Comme d’auoir fauué des mains des ennemis
Son Royaume, & l’auoir entre jes mains remis,
Et de voir les fleurons de fa noble lignee:
Mais cette bienheurté de luy s’ejt eloignee.
a Car, fujl-il Roy d’vn peuple en tous biens plantureux,
a S’il regne fans plaifir ie ne l’ejlime heureux.
a La Royauté par moy n’ejt non plus eflimee,
n (Si l’aire luy dejaut) qu’vne ombre de fumee.

Canna.
Mais quel méchef des Roys t’auroit fait Mourir?

Mussnoxl.

Des morts, ceux qui font vifs les forcent de mourir.

CHOlE.

Et qui les a tuer? qui efl mort? dy-le vn peu.

Manseau.
C’efi Haimon qui efl mort 0 tué : ie l’ay veu.

C n o un.

De la main de Ion pere, ou de la fienne mejme?

Manseau.
De fa main, par fan pere outre d’vn dueil extrej’me.

Citons.
O Deuin, qui t’a fait fi bien prophetifer?
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MESSAGER.

C’efl fait : il ne faut plus qu’au furplus attifer.

C Il o RE.

Eurydice ie voy la Royne deplorable
Epouje de Creon nojlre Roy mirer-able.
De la mort de [on fils elle a fçu quelque bruit,
Ou pour l’entandre icy le hasard la conduit.

ACTE V. SCÈNE Il.
EVRYDIC E. MESSAGER.

CHORE.

Evnnucs.
0 vous peuple Thebain, Ainfin que maintenant
Au temple de Pallas ie m’aloy pourmenant,
A fin de faire là ma deuôte priere
Deuant [on faint autel, vne trijle maniere
De bruit par entre vous d’un malheur, j’ay ouye,
Et de peur que j’en ay, me fuis euanouye
Pdmant entre leurs bras. Mejfieurs fi vous l’aue;
Entandu, dittes moy ce que vous en fçauer.
Dittes le hardiment : car ce n’efi d’aujourdhuy
Que ie vien efl’ayer que c’efl que de l’ennuy.

MESSAGER.

Madame, s’il vous plaijl, le tout ie vous diray
Comme il efl auenu. 8 rien n’en mentiray,
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Veinque la ver-ile : je ne feray flateur
A fin que par api-es ie joy trouue menteur.

Iefuiuoy par les chams le Roy vojlre mary.
Quand nous fufmes au lieu là où demy pourry
Demy-mangé des chiens gifoit le pauure cors
Du chetif Polynic : Ce que nous filmes lors
Ce fut de fuplier Pluton 65 Proferpine
D’adoucir leur courroux d’une faueur benine.
Apres ayant laué d’vnfacré lauement
Ce qui refioit du cors, nous l’auonsfaintement
Brullé defl’us du bois en vn tas amajîé:

Et puis nous luy auons un fepulchre drefl’é.
De là nous aprochions la caue tenebreufe
Où Antigone efloit la fille malheureufe,
Quand vn qui entendit vn haut gemijîement
Qui venoit de ce lieu, l’anonça vitement
A nojlre Roy Creon, lequel plus il api-ouche
Plus clair il entandoit que cette voix le touche.
Alors il s’ecria. O moy moy malheureux!
Las fuis-ie vray deuin, las vrayment douloureux.’
Car ie fay maintenant le chemin plus maudit
Que j’aye jamais fait : 8 le cœur me le dit.
I’entan crier mon fils, fus, mes amis coures.-
Et voyeqfi c’efi luy : & tu]! le ftCDIll’tf.

Par le commandement de nojlre dolent maillre,
Nous alons au caueau le méchef reconoillre.
Et là dans un recoin de cette fepulture
La fille nous voyons de fa propre ceinture
Etreinte par le col palle morte etranglee :
Et le piteux Haimon la tenoit acolee :
El faifoitfes regrets, 8 maugreoitfon pere
Qui efloit le motif de cette grand’ mijere.
Le Pere auecque nous larmoyant, foufpirant,
Defl’endit, mais trop tard, droit deuers eux tirant:
Bilanglotant, Chetif, dit-il, qu’as tu commis?
Qu’auois tu dans l’efprit? en quel mal t’es-tu mis?
Refor icy mon fils, ie t’en prie humblement.
Le fils l’oyant parler tourne cruellement
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Ses yeux fiers deuers luy, pleins de cruel dedain.
Et jans rien luy repoudre il s’enferre joudain
D’un poignard qu’il tenoit : le jang court par la place.
Luy encore viuant fa fianeee embrafle.
Et jettant gros janglots il perd ja chere vie
Sur le corps palle â froid (6 pitié!) de s’amie.
Ainji mort embrayant ja morte fiancee,
Trepafl’e’ cher Pluton auec la trépafl’ee

Ses nofl’es il parfait, faijant preuue certaine
Que le mauuais confeil tous les malheurs ameine.

CHonE.

Mais que penjerois tu de ce’que, jans rien dire
De bon ny de mauuais, la Royne je retire?

MESSAGER.

l’en fuis bien efionné : mais j’auroy defiance
Qu’elle ne voulu]? pas faire la ’doleance

De [on fils deuant tous .- pource toute éploree
Pour mieux je lamenter elle s’efi retireei
A crier & pleurer entre jes Damoyjelles
Apres auoir ouy ces piteujes nouuelles.
Car elle jçaura bien je garder de méprendre
En rien, dont en la ville on la puifl’e reprendre.

GEonE.

le ne jçay : tant y a qu’en fi grandeltrifieflh’
Le celer n’efi’ji bon que montrer ja detrefl’e.

MEsuon.
Mais nous pourrions jçauoir, fi je montrant muette-
Quelque grieue douleurnelle couue en cachette,
Alant pres la maijon. Car le trop de filante.
Comme vous aussi dit, montre grand’ doleance.
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CHORE.

Mais c’ejl icy le Roy qui s’en reuient,

Auquel à coup trop de malheur furuient!
Mais, ce mechej n’arriue par autruy:

La faute en vient de luy.

ACTE V. SCÈNE III.
CREON. C HORE.

SVRMESSAGER.

CnEon.

Strofe l.

O fautes cruelles!
O mes ordonances mortelles!
Las, comme on voit, heIas, à tort
Le pere a misjon fils à mort!

O moy douloureux!
O mon auis trop malheureux!
Helas helas mon fils, helas,
De ta propre main tu t’abas!

Mon inauertance
Hé hé ta mort indine auancel

CHORE.

Alors qu’il n’en efl plus jail’on

Vous entandef bien la raifon.

lean de Baif. - lll. 1’:
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CIEON.

Strofe Il.

LA s, ie la conoy tard! lors fur ma tefie
Vn Dieu darda le trait de ja tempejte:
Qui m’égarant le jens au mal m’auoye,

Helas, en renuerjant toute ma ioye.’
O trauaux des humains

Las, helas vains!

SVIlESSAGIR.

Sire, vous faites vojtre plainte
De vos deja-conus malheurs:
Vojlre ame doit bien ejlre ateinte
E ncor de plus grieues douleurs.

Cqun.
Quel mal pour moy pire peut ce eflre.
Que tu veux me faire conoitre?

SVRIESSAGER.

La mere de ce mort ejl morte,
Voflre femme, qui je tranjporte
De tel dejpoir, que l’eploree
D’une dague s’ejt enferree.

C IE0 n.

Anlîflrofe l.

O mort detefiable.’
O port d’enfer abominable!
Pourquoy pourquoy me laures-tu
Viure jans force 8’ jans vertu?

O nouueaux malheurs!
O injuportables douleurs!
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Helas helas, tu m’as perdu,
S’il efl vray ce qu’ay entandu!

Las las que ma femme,
(Mortjur mort!) las, ait rendu l’ame!

SYRIISSAOER.

Sire, la voyla que lon porte:
Vous pourra; voir comme elle efl morte.

C IE0 N.

Antifirofe Il.
Voicy un autre dueil injuportable.
Quel méchef me feroit plus mijerable?
Las! ie voy le fils mort pree de ja mere!
D’elle j’etoy mary, de l’autre pere.

Hé cette double mort
Vient de mon tort!

SvnuESSAGEn.
D’un poignard dedans la chapelle
Elle s’ejl mije à mort cruelle,
Pleurant premier [on Megaree.
Haimon apresjon fils dernier:

’ Vous maugreant alangouree,
Comme en eflant le jeul meurdrier.

CREON.

Strofe Ill.
Hé hé qu’un grand dueil mon trijle cœur ferre!
Que quelcunjoudain à mort ne m’enferre?

Las las moy chetif.’
Hé hé, pleujl à dieu que dans joy la terre

Me cacha]! tout vif!

SVRXISSAGEI.

Elle vous maudifl’oit bien fort
Cauje de l’une & l’autre mort.
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Gazon.

Conte moy, comment elle efl morte?

Svnusssncen.
Elle fi fort je deconforte
De jon fils mort, que tout joudain
Elle je tué deja main,
Se fourrant le poignard au cœur.
0 trop injenjee douleur!

Casson.

Strofe Illl.
Las las! nul, 6 moy chetif!
Que moy de tout n’ejl motif.
Hé, ie t’ay ie t’ay tuee!

le le confefle, helas las!
0 ma fortune muee!
Ie fuis mort, ie ne vy pas
Que hors d’icy iejoy mis:
Emmene; moy mes amis.

CnonE.

Il fautjans plus crier ( que jert la doleance?)
Il faut qu’un bon reniedc à ces maux on auance.

CREON.

Antiflroic IliI.
To]! tojl la mort vienne, ô guerijon mienne?
Quifera qu’au jourplus ie ne me tienne.

Vienne tojl la mort.
De tous les malheurs tojl tojt la mort vienne,

L’ejlreme confort.

C H o n E.

A ce qui efl prejent penjer il conuiendroit:
Les Dieux ordoneroyent de ce qui auiendroit.
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CRION.

Laifl’eq moy jouhetter ce que j’aime le mieux!

C son a.

c Ne jouhette; du tout : car tout ce que les Dieux
q Font venir aux humains par dejlin arrejlé,
a Il n’y a point d’ejpoir qu’il peu]? ejlre euilé.

Gazon.
Hors d’icy emmena; donc
L’homme qui ne penja onc
De te tuer, ô pauurette,
Ny toy ô mon fils trejcher.
Las, combien ie vous regrette!
Quel remors m’en vient toucher!
O grief méchef redoublé!
D’ennuis ie meurs acablé. A

CHOIR.

a Le bon heur qui tout bien nous donne,
a Bien peu la jagefl’e abandonne:
a C’efl la jource de tout bon heur
a De n’oublier des Dieux l’honneur.
a Les grandes playes que reçoit
a Le fat orgueil, qui nous deçoit,
x Montrent (mais tard) en la vieillefi’e,
a Quel rare bien c’efi, la jagefl’e.

FIN.
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LE BRAVE,
COMÉDIE DE

IAN ANTOINE DE BAIF.
A MONSEIGNEVR

LE DVC D’ALENÇON.

Donner de mes labeurs le doux fruit aux François,
(Quelque honeur de leur langue 8 de leur écriture)
Non ingrat nourrifl’on ie ran la nourriture

, Que dés ma jeune enfance en France ie reçoys.
Mais, âjang genereux de ce grand Roy FRANCOYS,

De qui portes le nom, 8 qui benin ut cure
De reueiller les arts, Toyjuyuant ta nature,
Les lettres tu cheris 8 leurs dans tu reçoys.

le jçay qu’encore enfant douant grand’ ejperance
D’ejlre par bon inflint des Mujes l’afleurance,
Aux comiques ébas tu prenois grand plailir.

Gentil PRINCE aujourduy, qui produis auec l’âge
De vertu le beau fruit, Tu nous donnes courage
D’écn’re 8 de chanter, 8 moyen 8 loifir.
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LES PERSONAGES.

Taillebras,
Gallepain,
Finet,
Bontams,
Humeuent,
Emee,
Confiant,
Raton,
Paquctte,
Fleurie,
Sannom.
Sabat,

Capitaine.
Ecornifieut.
Valet.
Vieillard.
Valet de Taillebm.
Amie.

Amoureux.
Laquais de Taillehru.
Chambriere de Fleurie.
Courtizanc.
LaquaËs de Bontarns.

Cuifinier de Bontams.
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ACTE I. SCÈNE I.
TAILLEBRAS, Capitaine.

GA LLE PAIN , Ecornifleur.

TAILLEEuAs.

Govu-rs, foui-617e; ma rondelle :
Qu’on me face qu’elle étincelle,

Éclatant plus grande clarté
Que n’ejl au plus beau iour d’Ejlé

La clarté du Soleil, ie dy
Lars que tout brule en plein midy:
A fin que s’il faut que ion aille
Donner l’ayant ou la bataille,
Venant aux mains, elle ébat-lue
L’ennemy frappé dans la une.

O toy rapiere que ie porte,
Il faut que ie te reconforte:
Ne le plain, ne te dejejpcre
D’ejtrefi long temps jans rien faire:
Si d’arracher tu as enuie »
A plus d’un cnnemy la vie,
Fracafl’ant bras, iambes S trfle,
Force carnage ie t’apprejle,
Où ne faudra fraper en vain.
Mais où e]! icy Gallrpain?
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GALLI’PAIN.

Le voicy pres d’un performage
Glorieux 8 de fier courage,
Haqardeux en toute entreprife,
Que la Fortune favorite,
Homme en tout digne d’ejlre Roy,
Si brave guerrier que (ie croy)
Mars mejme le Dieu des combas
Auecque vous n’ojeroit pas
S’aparager, non jans raij’on,

N’ y ayant point comparaifon
De ja proüefle à vos faidarmes,
Tant vous ejies adroit aux armes.

TA1LLEERAs.

Mais, aux aproches d’Edinton,
Qui fit la belle faâion
A la jaillie, ou commandoit
Ce braue Millor, qui efloit
Parent du Duc Notomberlant?

GALLEPAIN.

Il m’en jouuient : c’ejl ce Geant
Couuert d’un harnois tout doré,
Qui par vous futji bien bourré:
Ce Geant que dejarçona’tes
D’un coup d’ejpieu que luy dondtes:
Sa troupe fuît débandee,
Du vent de vos fureurs jouflee,
Comme on voit les fueillesjouuent
S’éparpiller deuant le vent.

TAILLBBRAS.

Cecy n’ejl rien.

GALLEPAIN.

Non ce n’ejI rien,
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Au pris de ce qu’on pourroit bien
Raconter, que tu ne fis oncques.
Si pas un trouue homme quelconques
Qui fait plus jot, plus glorieux,
Plus vanteur, plus audacieux,
Qu’ejl ce fat, me tende la main:
le me donne à luy pour du pain.

TAILLEBRAS.

Où es-tu allé ?

GALLIPAIN.

Me voycir
Quel eflortfites-vous aujfi
Contre ce mondre d’OIiphant?
Ce fut un aâe triomphant,
Quand vous luy rompifies le bras.

TAXLLIB RA s.

Quel bras?

GALLIPAIN.

Non, ie ne vouloy pas
Dire le bras : ce fut la 041102:
Vous voulufles que ie le vile.
Et, fi vous fujfie; eforcé,
Vous l’ujjieq tout outreperjé

De part en part d’un coup de poing,
Payant la main de la bien loing
A trauers jes cofies, jes os,
Sa peau, fa chair, 8 jes boyos.

J

TAiLLEEuAs.

Laifl’e-là la bejle.

GALLEPAIN.

Il faut doncques
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T e lamer, car il n’en fin oncques
Si tu n’es befle.

TAxLunnAs.

Que dis-tu?

GALLlnm.
le parloy de vofire vertu
Qui ne put [amuïr quia»: [aunage
Fi]! tant, qu’encore: d’ananlage

Ne film; : quand deuant Dombarre
Les Anglais fi bien on rembarre.
Le [aunage (ce difoit-on)
En prit vu deuant Edinton,
Mais vous tout jeul deux vous en prifles,
Et fur vos efpaulcs les milles,
Et tout feu! vous les aporlajles
En la ville, où les déchargeafles
Ton-deux, aux yeux de cent témoins,
Aufli croyable: pour le moins
Que ie fuis, qui en bonne fox
Le [muent auffi bien que moy.

TAILLEIRAS.

le ne veu que Ion parle icy
De tout Cela.

GALLxrAm.

Ce n’cfl aufly

Grand chefd’œuure à moy de les dire,
Qui [gay vos vertus. Qui efl pire
Que le ventre a? la malle filin?
Ils me font pour auoir du pain
Prejier l’oreille à ce fat homme,
De peur que mon moulin ne chmnmc :
Mes moulieres moulans à vuidc,
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Où c’ejl que paumez! me guide!
Encor que ce fait menterie
Tout ce qu’il dit, par fluterie
Il me faut accorder à tout,
Pour boire 8 pour manger au bout.

TAILLunAs.

Qu’ejl-ce que ie veu dire? Holà?

GALLEPLIN.

le fçay bien : il efl vray cela:
l’en a] bien bonne fouuenance.

TAILLIBIAS.

Qu’ejloit-ee 9

GALLuAm.
Qü0f que fait i’y penfe.

Tununnn.
As-tu fur toy ton efcritoire?

GALLEPAIN.

Demandeg-vousji ie l ’41]? voire
le l’a] : l’ancre auec le papier,

La plume, 8 ce qui fait mejlier.

TAILLBanu.

Il n’ejl poflible de voir rien
Plus duiâ, que ton efprit au mien.

GALLEPAIN.

Il faut que ie fçache par cueur
La volonté de vojire cœur,
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A fin que, plufiofi que le vent,
Mon penfer prompt vole deuant
Vojtre vouloir, 8 que j’entende
A demi mot ce qu’il demande.

TuLLsnnAs.

Et bien en as-tu fauuenance?

GALLEPAXN.

Il m’en fauuiendra, fi jfy panje.
Cent fantaflins en Angleterre:
Soixante lancettes de guerre:
Cent cinquante archers Irlandais,
Et trente Notomberlandois:
C’ejt le nombre des hommes morts,
Defquels en vn jour vos bras forts
Firent carnage en la bataille,
Autant d’ejloc comme de taille.

TA x 1.1. z a RAI.

Combien efl-ce que le tout monte?

G ALLKPAI n.

Ce [ont treize cent de bon conte.

TAILLEIIAI.

Il faut qu’il] en ait autant:
Tu [cuis le nombre tout contant.

GALLEPAIN.

Si efi-ce que ie n’en ay rien
Par efcrit, 8 m’en jouaient bien.

Tanneur".
Vrayment ta memoire efl trefbonne.
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GALLEPAIN.

C’ejt la fauppe qui me la donne.

TAXLLEBRAS.

Quand tu feras toujiours ainfi
Que tu as faiâ jufques icy,
Tu ne chameras de mangeaille:
Far, continue, 8 ne te chaille,
Il y aura bien peu d’efpace
A ma table, fi tu n’as place.

GALLEPAIN.

Et quoy? aux Ifles d’Orcanet
Vous en allies trancher tout net
Cinq cents, d’un coup de vojtre épee,
Sinon qu’elle efloit ébrechee.

Que diray-i2 de voflre faiâ,
Là où tout le monde lefçait?
Vous, Capitaine Taillebras,
Viue; inuincible icy bas,
En proüefle, vertu, faconde
Vnique, fans pareil au monde.
Les Dames vous aiment bien fort
Toutes, 8 ce n’ejt pas à tort,
Pour la beauté qui efl.en vous.
Lon me retient à tous les coups,
Si bien qu’à peine j’en efchappe:

Encans hier par la cappe
Tout plein de femmes me tirerait,
(Et ie peule la defchirerent)
Tant Bourgeoijes que Damoifelles.

TAILLBIRAS.

Mais viença’: que te dirent-elles?

lean de Bai]. -- Il]. I3
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GALLBPAIN.

Elles s’enquejloyent : vne blonde
Me dia, En ejt-il en ce monde
Vn autre plus brufque 8 galland?
le penfe c’ejt un droiâ Roland,
A voir 8fa taille 8 fa grace.
Non (luy dy-ie) il efl de fa race,
Vous n’ejles du tout abufee.
Vne autre vn petit plus rufee,
Haute, droiâe, belle, brunette,
L’œil gay, la trogne fadinette,
En foufpirant, O le bel homme!
(.Me diâ elle) 6 vray Dieu comme
Il efl ait-ayant par les yeux!
Que [on vifage efl gracieux!
Cachant (choje que plus j’ejlime)
Sous douceur un cœur magnanime!
Mon Dieu que ce long poil qu’il porte
Luy ejl bien [cant en la forte!
Certainement les amoureufes
D’un tel homme font trop heureujes.

TAILLEBRAS.

Ho! tiennent elles ce langage?

GALLBPAIN.

Elles m’ont bien du? d’auantage:
Toutes les deux m’ont fort prié,
Importuné, voire ennuyé,
De vous mener par deuant elles,
Comme les monflres folennelles
De quelque fpeâacle nouueau.

TAILLEBRAS.

C’efi grand peine d’ejlreji beau!
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GALLEPAIN.

Elles [ont aufji trop facheufes
Ces importunes amoureufes,
Qui vous enuoyent tant querir,
Qui viennent tant vous requerir,
Prier, fupplier de les voir:
Et vous empefchent de pouruoir,
Et de vaquer à voflre ajaire.

TAlLLEBRAS.

Scés-tu que c’ejl qu’il te faut faire?

A la premiere qui viendra,
Qui ce langage te tiendra,
Ne fau pas de m’en aduertir,
S’elle vaut de me diuertir
Doù tu feeq : car ie veu changer.

(numerus.
On s’ennuye d’un pain manger:

Lame; moy faire auecques elles,
Vous en aure: bonnes nouuelles.

TAILLEBRAS.

Fa] donc. Maisji nefaut-il pas
S’amufer tant afes ébas,

Que lon perde la fouucnance
De quelque afiaire d’importance.
Il efl bruit qu’on drefle une armee:
Hier j’en fenty quelque fumee
Me pourmenant par le Martroy:
Tant chacun diroit que le Roy
En perfonney commandera.
Volontie’rs cela je fera

Que Taillebras fera la belle,
Et ne fera point de la fefle.
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le hay trop le coin des liions,
le n’aime l’ombre des maifons:

Plus me plaijt une tente alerte,
Ou quelque fiefcade bien verte.
Si le bruit que loufe remué
Encor aujourduy continué,
Et moy (à. Sus, allon fgauoir
Au Martroy, qu’il y peut auoir:
Car ie ne veu pas cafaner,
Si les mains il falloit mener.

G A L LE tu I n.

C’ejl bien dia : Marchon de ce pas.

TuLLsnnAs.

Sus doncques, fuiueq moyfoldats.

PROLOGVE.

ACTE I. SCÈNE Il.
FlNET, Valet.

Su u. vous plaifoit de m’écouter,
Meffieurs, ie pourroy vous conter
L’argument de la Comedie:
Ce faifant double courtoijie
Lon verroit, en vous de vous taire,
Comme en moy de ne point me taire:
Vous raflant ie caquetera)’,
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Vous caquetant ie me teray:
Le loyer de vojtre filence,
Si vous me donneq audience,
Sera que pourra; receuoir
Le plaifir, d’apprendre 8 [canoit-
Ce que jamais fçu vous n’aueq:
Sinon, [cachait ce que fçaueq.
Mais, à vous voir tenir fi coy,
Vous n’ejtes grues, ie le voy.-
Apres auoir bien épié

Vous ne vous mouche; pas du pie:
Vous efles hommes, ie du hommes
Qui de nojlre naturel fommes
Curieux d’ouir 8 d’entendre

Quelque nouueauté pour aprendre.
Or crache qui voudra cracher,
Et mouche qui voudra moucher,
Et toufl’e qui aura la tous,
A fin qu’apres vous taijieq tous.
Mais fçauous comme il faut je taire 9
Par tel fi que fi uoyeq faire
Quelque faiâ, ou bien oyeq dire
Quelque bon mot qui fait pour rire,
Meflîeurs, il faudra que Ion rie
Pluflojt qu’ejtoufl’er de l’enuie

Que Ion pourroit auoir de rire:
Pour rire qu’on ne je retire:
Rieq vojlre foui : iefçay comme
Le rire efl le propre de l’homme.
Sus, cracheq, moucha, toufl’eq-tous,
Puis ie reuien parler à vous.

Or, puis qu’il faut que ie vous die
Le fuieâ de la Comedie:
Voi-cy la ville d’Orleans,
le vien de fortir de leans
Où c’efl que mon Maiflre demeure,
Ce braue qu’une; veu afieure
Qui s’en vient d’aller au Martroy:
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Lequel prefume tant de joy,
Et s’aime tant, 8 tantfe plaifi,
Le [et prcfomptueux qu’il efl,
L’efronté, glorieux, bauard
Breneux, babouin, poltron, vantard,
Ce bon ruffien s’aime tant,
Qu’il je va tout par tout vantant,
(Et le croit) que les femmes meurent
Pour fan amour, 8 qu’elles cueurent
Toutes apres luy : Dieu lefçait!
Mais au rebours chacune en fait
Son plaifant, s’en rit 8 s’en moque,
Et s’en joue à la nique noque,
Ou pour mieux dire au papifou.
Voyla comment ce maifire fou
Fait ce que beaucoup d’autres font
Qui s’ejliment plus qu’ils nefont.

Or long temps a que ie me tien
A [on feruice : 8 ie veu bien
Que [cachiez comme ie laiflay
Mon premier maifire, 8 m’adrefl’ay

A cefluy-cy .- oyeq comment:
Car c’ejt icy tout l’argument.

A Nantes un jeune hommejils
D’un Portugais, qui au pais
De long temps s’efl habitué,

Riche de biens, bien allie,
Honefle 8 gentil fouloit eflre,
Tandis que j’y ejtoy, mon maijlre.
Ce jeune homme y entretenoit
Vne fille, qu’ily tenoit
A pain 8 à pot gentiment,
Du gré 8 du confentemcnt
De la mere d’elle : qui fut
Vne marchande, laquelle eut
Viuantfon mari prou de biens:
Luy perdu, perdit tous moyens :
Ce qui ejl caufe qu’eftant venue
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Le party de fa fille appreuue,
Qui du jeune homme efloit aimee,
Bien traitee, 8 bien eflimee:
Elle aujfi de [a part l’aimait,
Le bien traitoit, 8 l’ejlimoit,
Fidele à luy, 8 luy à elle,
Comme ou l’amour efl mutuelle.
Mais qu’auint-il? Pour vn ajaire
Il a efle’ contraint de faire
Vn voyage de longue abfence
A la Court du grand Roy de France,
Quifejourne à Fontainebleau.
En ce temps (un cas tout nouveau)
Ce Capitaine, qu’aueq veu
De ceruelle ainfi bien pourueu,
Dejcend à Nantes un matin,
Chargé de proye 8 de butin,
Eflant fraifchement de. retour
D’Efcofl’e. Ilyfeitfejour

Quelques femaines : Cependant
Auecques une s’entendant,
(Qui nous ejloit proche voijine,
Maquer-elle, fecrete 8 fine)
Il pratique noflre mignonne,
Et fa mere la toute-bonne,
Par prefens, joyaux, bonnes chattes:
Et conduit fi bien [es afiaires,
Qu’en ayant fait fa dejlinee,
La pauurette il a fubornee,
Comme depuis ie l’ay bien fçu:
(Car tout fut fait? à mon deçu.)
La débauche, 8 dans un bateau
L’enleue, 8 la met deflus l’eau,

anoir qu’ejloy dehors aux chams,
Et l’emmeine dans Orleans
Icy doù c’eji qu’il efl natif.

Ie fçu tout le fait? au naïf
A m’en enquejter diligent:
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Auec ce peu qu’auoy d’argent

Ie m’achemine, 8 delibere
Chercher mon Maifire, 8 de luy faire
Entendre comme il en alloit,
Pour en faire ainfi qu’il falloit.
le par’ donc, 8 tire à la Court.-
Me voyant d’argent un peu court,
Par les chemins fur la Ieuec
le rencontre à vne difnee
Vn qui voulut me desfrayer:
Et moy de le laifl’er payer;
Ie le fuy, 8 en recompanfe
Ie le fer, [on chenal ie panje :
Droit en celte ville il m’amene:
Et s’en vient voir ce Capitaine
Qu’en Efcofl’e il auoit conu,

Il e]? ceans le bien venu:
Il part : à [on hofie il me donne:
Ie reçoy fortune fi bonne,
Et donner à luy ie me laifl’e,
Ayant defia veu ma maiflrefi’e
L’amie de mon premier Maiflre,
Qui feignoit de ne me conoifire,
Et m’auoit faiâfigne trefbien
De ne faire femblant de rien:
Comme atJfi ne j’aie. Depuis
Elle me conta jes ennuis
A la premiere occafion,
Et me dia fan intention
Eflre, d’échaper de ceans
E t je retirer d’Orleans,
Et à Nantes s’en retourner,
Pour à jamais je redonner
A fan premier amy mon Maijlre,
Loing duquel ne pommoit plus eflre,
Luy portant autant d’amitié
Qu’à cejlui-cy d’inimitie’.

Ayant conu ce bon vouloir,
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le me mis en mon plein devoir
Par ej’crit de faire bien mettre
Tout le difcours en une lettre:
Laquelle trefbien cachetee,
Clofe, feellee, empaquetee,
Iefi par homme leur tenir:
Qui le hajla de s’en venir
Aujji la]? qu’il vit les prefentes,
I’enten ce mien maijtre de Nantes,
Qui depuis vingt jours efl icy,
Et loge en celte maifon cy,
[oignant celle du Capitaine,
Cite; un amy, qui nous moyenne
Tout caque l’amy pourroit faire
Pour l’amy, quand il feroit frere.
C’ejt vn fieu hojte paternel,
(Dieu nous le deuoit) qui efl tel
Qu’il nous falloit : un verd vieillard
Qui d’efprit efl jeune 8 gaillard,
Et nous aide conduit 8 meine
De fon confeil 8 de fa peine:
Mejme de [on confentement
I’ay donné moyen gentiment

Aux amans de venir enjemble,
Et s’embrafi’er quand bon leur femble :
Car ce Capitaine a laifle’
Va cabinet, qu’il a drefle’

Tout exprès à la damoifelle,
Où n’irait pas vn autre qu’elle.
Sçaue’s vous bien qu’a faiâ Finet?

Il a percé ce cabinet
D’une ouuerture en la muraille
Qui efl commune, afin qu’on aille
La de l’une en l’autre maifon
Selon qu’on a l’occajion,

Sans que lon pale par la rue,
Et fans que la dame fait vue.
Tout le furplus qui refle àfaire,

l3.
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Il m’ejl commandé le vous taire,

Mais defcouuert il vous fera,
A mefure qu’on le fera.
Quoy que fait, defia le bateau
Nous attend au port defl’us l’eau:

Et faut, comment que ce puifle eflre,
Qu’aujourduy noflre premier maijlre
Soit maiflre de nous à fan ranc,
Et que laifjions ce braue en blanc.
Or ie m’en va dans la maifon
Pour luy brayer quelque traifon,
Dont vous erre; tantojl parler,
S’il vous plat]! me lamer aller.

ACTE Il. SCÈNE I.

BONTAM S, Vieillard.

FIN ET.

Bons-nus.

Scnvovs?fi à ceux que verre;
Sur les tuiles, ou trouuere;
Batelans en quelque maniere
Sur le mur ou dans la goutiere,
Vous ne rompe; jambes 8 bras,
Deuant moy ne vous trouue; pas,
Si ne vouleq que ma houjyine
Trote bien fec fur vojire efchine.
Quoy9fi ion fait ceans vn pet,
A l’infiant tout chacun le feet:
Tellement nous femmes gueteq,
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Et defcouuers de tous coficq.
Pource ie vous commande exprès,
Que, fi voye; par cy aprés
Aucun des gens du Capitaine
Noflre voifin, qui je pour-meine
Quelque part fur la couuerture,
Donna-luy fa malauanture,
Et me le faites du plus hault
Où il fera, prendre le fault:
Que fur la place on me le jette
Le premier trouué : j’en excepte
De tous eux Finetfeulement.
Mais faites mon commandement,
Quelque raifon que Ion vous die,
Ou que leur geay, ou que leur pie,
Ou que leur poule efl adiree,
Ou leur guenon efl échapee .-
Pour cela, qu’il ne vous (chape
Sans qu’on le frets, 8 qu’on le frappe:
Chajlieq-le jufqu’au mourir:
Sinon, c’ejl à vous à courir.

FINIT.

Il efl arriué quelque efclandre
Leans, à ce que puis entandre,
Puis que ce vieillard tellement
De ce mauuais apointement
A menacé mes compagnons:
Il bajie mal à ces mignons,
Mais dehors du conte il m’annis:
Les autres ne font mes amis
Si fort, que bien fort ie m’étonne

Si quelque mal-an il leur donne.
Quoy quefoit, ie l’accojleray,
Et du fait? ie m’enquejteray,
Et pofjible il m’en fera part.
Seigneur Bontams, lié Dieu vous gant.
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Bon-nus.
Ily a peu d’hommes,jij’ufl’e

Afouhaitter, que ie voulufl’e

Plufloji voir, 8 trouuer que toy
Maintenant.

Fins-r.

Qui a til?pourquoy9

Bon-nus.
Toute la choje efl dejcouucrte.

FINET.

Et quelle choje efl defcouuerte?

BONTAIS.

Ne-fçay qui de cheq vous naguiere
A veu (montéfur la gouttiere)
Dans mon logis, ce que faifoyent
Nos amans qui s’entrebaifoyent.

FINET.

Qui les a veus?

Bon-nus.
T on compagnon.

FINET.

Lequel?

Bon-ruts.
le ne fçay pas [on nom,

Ny ne m’a pas donné loifir

De le remarquer ny choifir.
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FINET.

I’ a y grand peur que iefoy infinie!

BONTAIS.

Ie le voy, il me voit, s’enfuit:
Hola ho, que fais-tu la fus?
le luy crie, il refpondfans plus,
Qu’apres la guenon il alloit.

FINI".
O moy malheureux! s’il falloit
Que par cejie maudiâe befie,
le fufl’e en danger de ma tejteI
Mais Emee efl elle chef vous?

Berna: s.
Sortant ie l’ay lamé char nous.

F tuas.
S’elle y efl encor, faites-la
Vijlement repayer de la,
Afin de faire voir aux gens
De la maifon, qu’elle efl leans,
Si, nousjouant un mauuais tour,
Elle ne veut, pour fan amour,
Faire tomber mille malheurs
Sur nous les pauures feruiteurs.

Barn-nus.
I’ay dejia mis ordre à cela:
Pafl’e oultre, ne t’arrejte la.

FINIT.

le uoudroy bien que luy diffieq
Et qu’encores l’auertiffieq
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Qu’elle ejtudie, 8 qu’elle panje

A bien former [a contenance,
Sa voix, fon regard, fa couleur:
A s’enquejter du rapporteur,
Où, d’où, comment, quand il l’a une.
A quoy de]! qu’il l’a reconue :
A fin que, faifant qu’il varie,
Le conuainque de menterie :
Et quand il l’aurait vu cent fois,
Qu’el’ le demante autant de fois.

Bon-nus.
Lame-la faire : elle n’a garde
D’ejtre furprife par mégarde.

Elle a une carre afluree,
La langue fouple 8 deliee,
Le cœur aie; garny d’audaces,
Malices, pariures. fallaces,
Traifons, opiniaflreteq,
Et d’afl’eq de me’chanceteg,

Pour à grand force de fer-mens.
Maudifl’ons, 8 pariuremens,
Rabrouer 8 redarguer
Le fat qui voudroit l’arguer.
Et puis, elle a pleine boutique
De mignotife mellifique,
De bafme, de fucre, 8 de miel,
Pour adoucir, fufl ce du fiel,
Full ce un venin le plus amer:
Elle a dequoy bien embdmer,
Amadouer, gaignerfon homme,
Qu’elle fera mordre en la pomme.
Mais qu’ejt-ce, Finet, que tu braies
A par toy? comme tu ramifies?

Futur.
le vous pry pour un peu vous taire,
Tant que j’aye ce que dey faire
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Pour la troufl’e que ie machine,
Afin que finementj’ajfine
Ce fin valet, quel qu’il puijîe eflre,
Qui a vu l’amie à mon Maiftre
Comme clic; vous ell’ le bayoit.
le cherche comment que ce foit,
De faire, encore qu’il l’ait vue,

Qu’il Croye avoir eu la barlue,
Quand-j’y auray fi bien pouruu,
Qu’il n’aura veu que ce qu’il a vu.

Bou’uus.

Ie me retire en attendant
Icy à l’écart, cependant

Que là tu matagrabolifes
Les defleins de tes entreprifes.
le vous fupply uoyeq fa trongne,
Comme penfif il je renfrongne,
Et les chatunes il rabaifl’e:
Il en prend l’un, 8 l’autre il laifl’e:

Voyeq fa gauche toute plate
Sur le front de l’autre il je grate
La nuque, ou gift la fouuenance:
A til changé de contenance?
A luy voir jecouer la tejie,
Sa refolution n’ejt prejte:
Ce qu’il a fange ne luy plejt:
Puis qu’il ne nous rend ce qui n’efl
Bien digeré, nous n’aurons rien
Qui ne fait digere trefbien.
Il bajtifi, au moins [on menton
Il apuye d’un eflanfon:
Or il ne bouge d’vne place:
Voyeq comme il a bonne grace:
A til la taille 8 le vifage
Propre à jouer fan perfonnage?
Ne fait-il pas bonne pipee,
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Picque’ droiâ comme une poupee?
Il ne ceIera jufqu’à tant
Qu’il ait trouue ce qu’il pretand.

Il le tient à ce coup, ie croy.
Or fus, pour faire nefçay quoy,
Veille, veille, 8 point ne jommeille.
Si tu ne veux qu’on te reueille
De reueil-matins 8 d’aubades, .
De coups de fouet 8 baflonnades:
Veille, veille : fus, hala, l’homme:
Veille (te dy-ie) 8 point ne chomme,
Car il u’ejt pas fejte pour toy:
Veille, Finet, ie parle à toy :
Sus debout (te dy-ie) il efl jour.

Fines.

le vous oy, ie ne fuis pas four.

Bon-rut s.

Vois-tu pas que tu es enclos
D’ennemis, qui te font à des?

Auife : auance ton fecours
Vijtement, car tel efl le cours
Du peril, qu’on ne peut attendre:
Dépefche, ou penfe de te rendre.
Halte-les, fay tes compaignies:
Que tes fortrefl’esfoyent garnies
De munitions, 8 de gens
Vaillans, ueiltans, 8 diligent:
Aux viures de tes ennemis,
Couppe chemin : à tes amis,
Facilite auec bonne efcorte
L’auenue, afin qu’on t’aporte

Seurement ce que tu voudras.
Trouue, fange, 8 ne tarde pas:
Cd taf! cejte rufe de guerre,
Dont tu dois tant d’honneur acquerre:
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ca celte rufe qui défait
Le fait, comme s’il n’ejloit fait,
Faifant que l’on n’aura pas veu

Cela mejme que ion a veu.

Fmrr.
Prametez vous jeul d’entreprendre
Mon deflein, ie promé vous rendre
La viâoire : 8 ne faites doute
Que ne mettions à vau-de-route
Nojtre ennemy.

Bousaus.
le te prame

De l’entreprendre, 8 me foumé
D’ejlre general de l’ai-mec,

Pour l’entreprife qu’as tramee.

FINIT.

Dieu vous doint tout ce que deflre
Vojlre noble cœur.

Bonsnus.
Veux-tu dire

Ce que tu as machiné faire?
Fay m’en part.

FINBT.

Il faudroit vous taire,
Et me fuyure par les dejtours ’
De mes rufes 8 de mes tours,
Que veu que fçachieq aufji bien
Comme moy.

Bassins.
C’ejt tout pour ton bien.

lean de Baif. - lll. l4
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FINET.

Mon Maifire, ce beau Capitaine
De foin, s’il ne change la fienne,
Hourra dedans la peau d’un veau.

Bousnus.

Tu ne me dis rien de nouueau.

FINET.

Etfi n’a non plus de ceruelle
Qu’une fauche.

B o us A u s.

Ie n’en appelle.

F H481.

Or pour ourdir noflrefinefl’e,
Oyeq la fourbe que ie drefl’e :
le feindray qu’une jœur d’Emee,

Sœur iumelle d’une ventree,
Qui luy refl’emble, autant que fait
L’eau à l’eau, 8 le laiâ au laia:
Ie diray que’cejle fœur cy
De Nantes efl venue icy
Auecques un fieu amoureux,
Et que vous les loges tous deux
Char vous.

Bon-nus.
Vela ban, vela bon,

le loué ton inuention.

FINET.

A fin quefi à nojire braue
Mon compagnon raporte 8 baue
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Qu’il l’a vue icy dedans, comme

Elle baifoit nefçay quel homme,
Tout au contraire ie l’argue
Que c’efl fa fœur qu’il aura une

Cheq vous fan amy embrafler,
Le baijer 8 le sarcler.

Bort-ruts.

Moymefme aujfi, s’il m’en dit rien,

Le mejme luy diray fort bien.

Fines.
Mais dites que l’une reflemble
Tant à l’autre, qu’ejlantenfemble,

On ne fçait laquelle choifir.
D’auantage il faut aduertir
Emee, afin qu’elle l’entende:

Etfi Taillebras luy demande,
Qu’elle ne s’entretaille point.

Bousnus.

La ruse efl bonne, fors un point,
Qui efl, s’il vouloit les auoir
Toutes deux, afin de les voir
En vn lieu : qu’aurions nous àfaire?

FINIT.

Il ejt aije’ de s’en defalre

Par plus de cent promptes defaites,
Si d’autre doute vous n’y faites.
El’ n’y efl pas, elle efl en ville,
El’ dort, el’ difne, elle s’abille,

Elle ne peut, elle efl fafchee,
Elle efl maintenant empefchee:
Et tant d’autres inuentions
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Pour delayer, tant que jaffions,
Pourfuyuant ce commencement,
Qu’il reçoyue, 8 prene en payment
La menfonge pour verité.

BONTAKS.

Bien me plat]! ta fubtilitë.

Fines.
Alleq vous en doncques cheq vous,
Et la faites payer (:th nous
Viflement, s’elle y efl encore,
L’inflruifant qu’elle rememore,

Selon qu’entre nous efl conclu,
Le canfeil qu’auons refolu
Pour feindre cefiefœur jumelle.

BON’I’AIB.

Laine moy faire auecques elle:
Car ie te la rendrayfi bien
Inflruitc, qu’il n’y faudra rien.

Veux-tu lien plus?

FINIT.

Alleq leans.

Bousnus.
Bien, ie m’en va doncques ceans.

FINET.

Il faut que i’aille en la maifon,
Pour detraquer le compagnon,
(Sans rien monflrer de nos aprejls)
Qui tantofl a couru apres
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La guenon. Il ne je peut faire
Qu’il n’ait communiqué l’afi’aire

A quelcun des feruiteurs : comme
Il a veu auec un ieune homme
Emee icy pros, luy fail’ant
Des carefl’es 8 le baifant.
Ie fçay que c’ejt qu’ilsfçauentfaire:

Moy jeul d’entre-eux ie puis me taire.
Si ie puisfçauoir qui l’a vue,
La tour fera bien defcndue,
Si ie ne l’emporte d’aflaut :

I’ay defia prefl ce qui me faut.-
Àles gabions ie rouliray,
Et mes aproches ie feray,
Par les replis de mes tranchees
Tout incontinant depéchees:
le meneray l’artillerie,
Et drefleray ma batterie,
Et m’afl’eure de l’emporter.

Autrement, me faudra guejler
Commefait un bon chien de chalet
Si ie me trouue fur la trafl’e
Et fur les voyes du renard,
le le pouifuyurayji gaillard,
Sans defaillir au parcourir,
Que le farceray de mourir.
Mais i’oy du bruit à nojlre porte:
Ilfaut que fait quelcun qui forte,
I’ay peur d’auoir parlé trop haut:

Au pis aller il ne m’en chaut:
C’ejt Humeuent, le gardecors
D’Emee, qui s’en vient dehors.
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ACTE II. SCÈNE Il.

HVMEVENT, Valet.

FINET.

Hvuuvsns.
ILfaudroit bien que j’ujÏe eflé

Endormy, quand ie fuis monté
Sur les tuilles, fi ie n’ay vu,
Et tout clerement aperçu
Emee, l’amie à mon Maiflre,

(Laquelle ie day bien conoijtre,
Ou ie ne [croy guere fin)
Icy pres cite; nojtre voifin,
Quifalfoit l’amour à vn autre.

FINET.

A ce que i’oy, c’ejt luy fans autre,
Qui l’a vue baifant icy
Son mignon.

Hvuaveur.
Qui efl ceftuy-cy?

FINET.

C’ejt ton amy 8 compagnon:
Humeuent, que dis-tu de bon?

Hvuevens.
Finet, ie fuis aile d’auoir
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Cejle rencontre, 8 de te voir
Pour te conter ie fçay bien quoy.

F nuas.

Qu’efi ce qu’ily a? dy-le moy.

Hvunvzns.

I’ay grand peur.

Fines.

De quoy as-tu peur?

Hvuuvens.

Qu’aujourduy quelque grand malheur
N’auienne à tous les compagnons.

FINBT.

Mais à toy jeul : mes compagnons
M’en auouront,ji du malheur
Ma part ie te quitte, 8 la leur.

Hvuavuns.
Tu ne fçais la mejchancete,
Qui tout frefchement a eflé
Faiâe chez nous.

FINIT.

Mais quelle efl elle
La mejchanceté 9

Hvunvxns.

Guere belle.
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F INIT.

Seul tu la fus, retien la bien:
Toy toy : ie n’en veufçauoir rien.

H vuuv sans.

Ilfaut que te la fafle entendre:
Aujourduy i’alloy paur reprendre
Noflre guenon, parfus le fejle
De ce logis.

FXNBT.

La bonne bejte
Qui cherchoit une bonne bejte.

H v u a v sans.

Le diable t’emport’.

FINET.

Mais vous fin :
Ne laine pas toujours de dire.

Hvuuvuns.

De fortune en bas ie regarde
Dans leur court : fans m’en donner garde,
I’y aduife la bonne Emee
Au col d’un ieune homme attachee,
Qu’elle baifoit 8 dorlotoit:
Mais ie ne [gay pas qui c’ejloit.

Futur.
Quelle mefchanceté dis-tu
Humeuent? 8 qu’ay-ie entendu
De toy?
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Hvuxvuns.

Ie l’ay vu.

Fines.
Tu l’as vu?

Hvunvens.
Moymefme de ces deux yeux-cy.

FINBT.

Va, tu n’es croyable en cecy,
Ny tu ne l’as vu de tes yeux.

Hvu avens.
Crois-tu que ie joy chafjieux?

Futur.
Confeille t’en au medecin:
Maisji tu es tant fait peu fin,
Tu te gardras d’en faire bruit,
Si tu ne veux eflre dejtruit
De fans en comble : ta ruine
De deux pars fur toy s’achemine:
Et tu ne peux de chafque part
Faillir, a te mettre au hasart
De te perdre, fi tu n’es [age
Pour retenir ton fol langage.

Hvuuvuns.

Coment de deux pars?

Fines.
Il efl vray:

Efcoute, 8 ie te le diray.
I4.
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T ou! premieœment fi Eure:
E]! à tort de to] difamee,
C’efl faiâ de toy, n’en doute point:

Il y a bien vu autre point,
Quand bien il feroit veritable,
Un]! faiâ de toy : car mijerable
Tu te viens perdre par mefgarde,
D’autant que tu l’auois en garde.

anznvnn T.

Qu’y feroy«ie?

FINET.

le n’en [gay rien.

H vnsvxnr.

Si I’ay-ie veu, ie le fçay bien.

FINET.

Le malheureux, il continué.

Hvu BVENT.

le dy la choje que i’ay vue:
Afieure mejme elle efl kans.

F l N ET.

Hé da, n’qfi-elle pas aux?

H v u [V E N T.

Va voir (qr-mefme en la maijon,
Et voyji ie dy vray ou non:
Car i: ne veu pas qu’on m’en crqre.
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Finsr.

C’efi donc pour le mieux que i), voye.

Hvuzvnu’r.

le demeure icy pour t’atendre.

FINI-2T.

Le piege que ie va luy tendre .’
Le niai: qu’il efl, il ne [cet
Que la genice efl dans le tet.

Hvusvnxr.
Que dey-1e faire? car mon MaUlre
M’auoit ordonné jeul pour efire

A la garde de la mejchante:
S’ilfaul que [a faute le chante,
Luy raportant ce que i’a)’ vu,

Aufji bien feray-ie perdu.
S’il faut aujji que ie la] cache,
Et que puis apres il lefçache,
Et la chofefoit déconna-te,
le puis bien parier ma perle.
Efi-ilfinele, efl-il audace,
Qulvne malheureufe ne face?
Tandis quejur les tailles fuis
Elle fort trefbien hors de l’huis :
0 l’aâe vilain qu’elle a fait!

Si le Capitaine le fçait,
le croy qu’il mettra fus dejon:
La mayen, 8 nous tura tous
Quoy que joie, le n’en diray mot,
Pluflofi que de faire le fol,
Et de m’aller perdre à credit
Par un petit mot qu’am-ay dit:
On ne pourroit bon conte rendre
U’vne qui veut à tous je vendre.



                                                                     

220 LE BRAVE.

Fi N ET.

Humeuent, Humeuent, l’audace!

H v l IVENT-

Qui entan-ie qui me menace?

FI NET.

De toy, qui fais de tee amis
Pour ton plaifir tes ennemis!

HVIEVENT.

Quia til?

FINE-r.

Quand tu m’en croirois,

Les deux feux tu te creuerois,
Par lefquels tu uoisfi apoint
La choje mejme qui n’ejl point.

H vuzszT.
Qu’efl-ce qui n’efl point?

FINET.

Compagnon,
le ne donroy pas un oignon,
Vu oignon penny de la vie.

Hvunva’r.

Qulefi-ce qu’il] a, ie t’en prie?

FxNEr.

Me demandes-tu qu’ily a?
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HVIIVENT.

Pour-quoy non 5’

FINET.

Saï-tu qu’il] a?
. Baille ta langue babillarde,

Pour couper la [auife leearde.

H vu: VIN-r.

Pourquoy feroy-ie?

FINET.

Car Emee
E]! chef nous, ou ie l’a-y trouuee.
Et tu dis l’auoir aperçue
Cite; nos voifins, 8 l’auoir une
Ainfi qu’un autre elle embraflbit,
Qui la bayoit à” carefl’oit.

HquVEN-r.

Finet, Finet, donne toy garde,
D’auoir mangé tant de moutarde

De Carefme auec le haran,
Que tu fois comme un chahuan,
Qui ne vole jinon la nuit,
Et ne voit quand lefoleil luit.

FINET.

Mais Humeuent, de]? choje maye,
Tu esjifou de pain d’yuraye,
Que la mauuaile nourriture
T’a prejque en l’aueugie nature
D’une taupe, mis â reduiâ,

Qui ne voit dejaur ny de "nid:
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Car ajieure ajleure ie vien
De la voir, ie le fçay fort bien :
Et Paf lanice en la maifon.

Hvuevsnr.

En la maifon?

Finsr.
En la maifon.

Hvunvanr.

Va, va, tu te ioués, Finet.

FINET.

C’efl dont ie-fuis ainfi mal net.

anu-zvaï.

Comment?

FINET.

Pource que ie me ioug
Auecque: un homme de boue.

Hvxnvsu.
Augibet!

FiNET.

le puis te promettre
Qu’aujourduy ie taf verray mettre,
Si tu ne changes de courage,
Enjemble d’yeux 8- de langage.
Mais i’of du bruit à nofire porte.
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Hv un: in.

Guette bien la, qu’elle ne forte.-
Si efl-ce pour venir icy
Qu’il faut qu’elle paie party.

FINIT.

La voyci pourtant.

HVIBVENT.

le le croy!

FINBT.

Ho, Hunreuent reueille toy.

Hvuzvsnr.
Ce que ie voy, ie le voy bien:
Ce que iefçay, ie lejçay bien:
Ce que ie croy, ie le croy bien:
Tu as beau me venir prefcher,
Si tu me panfes empefcher
De croire qu’elle fait leans:
Pour vray elle efl icy dedans,
Et ne partiray de la plafle,
quques à tant qu’elle repaire.
Elle ne peut par nulle voye
Se defrober, que ne la voye:
Elle ne m’efchapera pas.

FINET.

Ce]? homme efl mien : du haut en bas
De [on fort le culbutera-y.

Hvusvswr.
S’elle vient ie l’arrejieray.
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Fins-r.

Veux-tu que te face en un mot
Confefl’er, que tu n’es qu’vnfot?

Hvunvsur.

Boute, fay du pis que pourras:
le le veu.

FINIT.

Et que tu n’auras,
Ny bons yeux, n] l’entendement
Pour en bien vfer dextrement?

HVIEVENT.

le ne dy mot, ny du celier.
Ny du iardin, ny du grenier,
Mais ie fçay bien depuis naguiere
Ce que i’ay vu de la goutiere
Dans la court de cejte maillon.

FINRT

Parlons un petit par raifon:
Si elle efl cheq nous maintenant,
Et fi ie fay qu’incontinant
La verras fortir de chee nous,
Combien merites-tu de coups?

Hvuzsz-r.
On ne m’en pourroit trop doner.

FINET.

Or garde bien de t’eflogner
De ton huis, de peur qu’en cachette
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A ton defceu elle je iette,
Et qu’elle paie dans la rue
Sans que de toy ellefoit vue.

Hvuuva-r.
l’y guette, ne t’en donnepeine.

FINET.

Si faut-il que ie te l’amene,
Et que ie face qu’elle forte
Maintenant par une autre porte.

Humeur.
Or fus fay donc. le veu fçauoir
S’il efl pofjible de n’auoir

Vu ce qu’ay vu : 0 s’il fera,

Comme il promet, qu’elle fera
Dans nojlre maifon tout afieure.
Quoy que fait, encor ie m’afleure
D’auoir mes deux yeux en la telle,
Que ie ne loue ny ne prejle.
Ce flaleur e]? toufiours pree d’elle
A la flater : elle l’appelle
Toufiours le premier à manger:
Ils ont toujiours à demefler
Eux deux quelque propos enjemble.
Ily afix mais (ce me femble)
Peu plus peu moins, qu’il efl des nofires,
Mais il a mieux que tous les autres.
Vof voy! que fay-ie en cejie place?
le fay ce qu’ilfaut que ie face:
Il ne faut bouger doù iefuis,
Aflis au guet deuant cet huis,
Pour empefcher qu’à Humeuent

On ne face humer du vent.

lean de Baif. -lll. 15
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ACTE Il. SCÈNE Il].
FlNET. EM EE Amie.

HVMEVENT.

FINIT.

O n raye; bonne jouuenance
De la mine E la contenance,
Et des propos qu’il faut tenir.

EIEE.

Sçaurois-tu le laifl’er venir?
Va, ne me fay point ma leçon.

FINET.

A voir voflre douce façon,
le crain que force trop peu fine.

E18B

Finet, les finettes n’aflïne:
N’enfeigne aux fines la finefle:
loue ton rolet, 8- me laifl’e
louer le mien : ie fuis prou [age
Pour bien iouer mon perfonnage,
Sans qu’il me faille un protecole.

FINET.

Faites en maijirefle d’efcole:
Monflreq que n’efles api-cuti]:
Par un chef d’œuure de malice:
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Pour mieux ejbaucher la befogne
Il faut que de vous ie m’eflogne.
Ed, n’es-tu point las, Humeuent,
D’efire tant debout là deuant?

Hvuxven’r.

l’atten que m’en viennes conter,
L’oreille prefle à t’efcouter.

Si tu veux dire des nouuelles.

FINKT.

l’en porte de bonnes 5 belles:
Que me damas-tu pour les dire?
Va va, ie n’en veu rien, beau jire:
Fay venir hardiment le prefire.

Hvusvnur.
Pounquqy le prefire? que peut c’ejlre.

17mn.

Pour fouger a la oonfcience:
Penje à ton urne: la potence
Pour te pendre efl defia drefl’ee.

H v u a v e N r.

Parquoy l’auroy-ie meritee Y-

F l N ET.

Regarde à main gauche de là,
Regarde : qui efl celle la?

HvunvnN’r.

Mon Dieu! c’efi l’amie à mon Mamie!
C’ejl elle à ce que puis conoijtret
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FINET.

C’ejt mon : veux-tu encor attendre!

Hvusvun’.

A faire quoy?

FINIT.

A t’aller pendre.

Eure.
Mais ou efl ce bon feruiteur
Qui a ejlé faux raporteur
Contre moy, qui fuis innocente,
Comme fi ie fuie mefchante?l

FINIT.

En a til? il me l’a conte.

EIBE.

Quel homme as tu dia, cit-ante,
Auoir vu chef noflre voifin
Que ie bailoy?

Fine-r.

Il fait le fin:
Et m’a dia bien plus .- que c’efioit

Vn jeune homme qui vous tajloit.

Hvu nsz-r.
Ouf, ie l’ay dia ce maidieux.

Buse.
Tu m’as veu’, toy?
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HVIBVENT.

De ces deux yeux.

Euxm

Tes yeux varans plus qu’ils ne voyent
Des corbeaux la viande foyent.

HvuzvaT.
Suis-ie de feus tant defpouruu,
Que n’ay pas vu ce que i’ay vu?

E1133.

le fuis bien bejle qui m’arrejte
M’arraifonnant à cejie bejie,

Que ie verray vif ecorcher.

HVIEVENT.

Ne me veneq point reprocher
Le gibet par voflre menace,
La fepulture de ma race:
La gifent mes pere â grand pereL
Pere â grand pere de ma mere:
La mes ayeux 6’ bifayeux, ’
Et m’atten d’y- ejire comme eux».

Pour les menaces que baueq,
Mes yeux ne feront ia creueq:
Mais un mot, Finet, ie t’en prie.- e
D’où pourroit elle ejire fortie?

FINET.

Doigfi ce n’eji de la maifon?

HVIEVENT.

De la maifon 5’
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FINET. q

voye; l’oifon,

Il doute de ce qu’il a vu.

HYIBVENT-

Ce]! grand merueille qu’elle ait pu
Sortir de cejie maifon Cf
Maintenant fans piller par Cf.
Car cheq nous (ie le fçay fart bien)
Ny haut ny bas il n’y a rien,
(Entre la eaue ë le celier,
Le galetas ë le grenier)
Qui nejoit bien clos Æ grillé:
C ’ejt pourquoy fuis efmerueillé:
Sifçay-ie l’avoir vu leans.

FINET.

Tu te pers bien toy 5 ton tains,
Malheureux, à continuer
De l’accufer 5 l’arguer.

Elsa.
Mananda i "a; fongé un longe.
Cefle nuiâ, qui n’ejt tout menfonge.

Fins-r.

Qu’auous fougé?

E u l: s.

lifcoute : ie te le diray.
Entanele : il peut bien efire vray.
I’ay vu une vifion telle:
le fongeoye qu’une jœur iumelle,
( Que feule i’ay) efl arriuee
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De Nantes : 6’» qu’elle efl logee

Elle &fon amy icy pree.

HvunveNT.

Il vaut mieux m’aprocher plus :1113,
Pour oulr la fin de ce conte:
A Finet un fouge elle conte.

FINET.
Acheueq.

Ennui.

le fentoy au cœur
Fort grand plaijir de voir ma fleur,
Quand m’a femble auoir pour elle
De la noife 6’ de la querelle,
Par vn valet, qui raportoit
Auoir vu, qu’vn jeune homme efloil
Auecque moy, que i’embrafl’oye,

Que ie baifoye 6 carefl’oye.
Mais c’ejloit celle jœur jumelle
Qu’il auait vue, 6’ auec elle

Son amy qui jouoyent enjemble,
Pourautant qu’elle me refl’emble.
Songeant cela me fuis fa’chee,
Comme faulj’ement accufee.

FINIT.

Comme lonfonge en fommeillaut
Ce qu’on fait apres en veillant!
VOfCÏ vojire fange aduenu:
[incanta-le par le menu
A Monfieur, ie le vous confeille.

Eure.
le luy rendray bien la pareille,
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Pour luy aprendre âfaire à tort
Encontre moy ce faux raport.

anxsz-r.
Ie fuis en une peine eflrange:
Toute l’échine me demange:

On me la pourroit bien frottera

FINET.

Au moins tu ne peux plus douter
Qu’elle ne full en la maifon:
C’ejl faiâ de toy.

Hvussz’r.

Vray Dieu c’efl mon:

Maintenant en doute ie fuis
S’on n’auroit point change nojlre huis:
I’y va voir pour le reconoiflre:
Tout y efl comme il fouloit ejire.

limer.
Mais voye; ce plaifant beneji:
Il ne [paît ou c’eji qu’il en efl.

Tu es bien fou d’en faire doute:
Humeuent, ie te prie écoute:
Repenfe au fange qu’elle a faitfi,
Que tu as tout mis en efi’eâ,
Par un foupfon qu’as pu auoir,
Auec vn autre de la voir
Faire l’amour.

Hvuxsz-r.
Mais penfes-tu

Que ie ne [cache l’auoir vu?
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FINET.

le le croy bien : donne toy garde
(le te ply)fipar ta megarde
Nojlre Maiflre en oit quelque vent,
Qu’il n’accoujlre mal Humeuent.

HVIIVENT.

Or tout maintenant ie commence
De fentir par experience,
Que j’auois aux yeux la barlue.

FINE’I’.

Tu t’entreiaillois de la vue:
Il n’y a ryme ne milan
Qu’elle ait bougé de la maijon.

Hvusvaur.

De moy ie ne [çay plus qu’en dire,
Et fuis contant de m’en defdire:
le n’ay rien vu de ce qu’ay vu.

FINET.

Vrayment tu t’es prejque perdu
En failant trop le bon valet:
Tu t’es prejque mis au gibet.
Mais à cejle porte ’ j’oy faire

Quelque bruit : il vaut mieux je taire.

15’
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ACTE Il. SCÈNE IIII.
EMEE. FINET. HVMEVENT.

Buse.

Il. faut bien que graces ie rands,
Et qu’aille faire mon ojrande,
Que j’ay promife fur mon aine,
Aujourduy à la bonne Dame
Qu’on nomme de bonnes nouuelles:
Qui, maugré les vagues cruelles,
Et les vens quifefont émus,
Sains ê fauues nous a rendus
Mon amy 6’ moy a bon port.
Mais ie fuis en peine bien fort
De jçauoir où ma fœur demeure:
Si ie lejçauoy, tout ajleure
le l’iroy veoir .- donc il inefemble,
Pour y aller nous deux enjemble,
Qu’il vaudroit mieux s’en enquerir,

A fin que la voife querir.

Hvuxveu-r.

Ho Finet, Finet : ho Finet.

Fi n ET.

I-IumæHumeuent, qu’a (il fet?

Hvunvznr.
Cejle femme-là qui s’en vient,
Eji-ce pas celle qu’entretient
Monfieur, ou bien n’ejl-ce point elle?
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FINET.

Il me femble que ce fait elle.
Mais c’efl grand cas, fi c’ejl Enzee,

Que par là elle fait paflee.

H v u x v a N

Fais-tu doubte que ce fait elle?

FIN un

Appelon la, parlon à elle:
A cejle Cf (comme il mefemble)
Rien tant comme elle ne reflemble.

HVIEVENT.

O là madame Emee, â là.-

EI qulejl-ce à dire que cela?
Que vous doit on le] dedans?
Quelle ajaire une; vous «aux?
Vous taifef .- le parle à vous mefme.

Futur.

Pluflofl tu parles à toy-mefme,
Car elle ne le refpond rien.

Hvuzvzur.

le parle à vous femme de bien,
Si tout le contraire vous n’efles:
Le bel honneur que vous nousfaites
De courir par le volfinage!

EIIL
A qui s’addrefl’e (on langage?
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Hvuxvnnr.
A qui, finon à vous la belle?

ERRE.

Mais qui es tu toy? ou bien quelle
Aflaire nuons nous parenfemble?

annvaT.
Qui le fuis! mais que vous en femble?

En".
Qulil m’en femble! n’ej? pas mauuais:
Comme que fçufl’e qui tu es.

Frunr.
Au moins vousfçauez qui le fuis.

E un.
Brique des flacheux : le n’en puis
Plus endurer : vous m’ennuyex:
Et le vous hay qui que joyeux

Hvunva-r.
N’auous confiance de nous
Nullement?

HIE].
Non, de nul de vaus.

FINRT.

le crain bien fort.

Hqusz’r.

Et que crains-tu?
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FINET.

De m’eflre quelque par! perdu,
Puis qu’elle ne me canot]! point.

Hvxsvxnr.
le doute de ce mefme point.

FINBT.

Il vaut mieux que iefçache icy,
M’enquerant à ces Mejyieurs Cf,
Si nous femmes ceux que nous fommes,
Ouji nous femmes antres hommes:
De peur qu’on nous ait fuie? manger
Quelque charme, pour nous changer.

H vu 1-: v E NT.

Mo)’ ie fuis moy-mefmefans autre.

F 1 N ET.

Et moy par laina Pierre l’Apojlre.
Femme, que fert ce que vous faites?
Ejles vous autre que vous n’efles?
0 la, le parle à vous, Emee.

Elsa
le ne fuis pas ainji nomee .-
T’appartienl-il, gentil coquet,
Me furnommer d’un fabriquer?

FINET.

Comment donc vous appelle ton,
Si ce me]! pas vojlre droit? nom,
Emee? dites vous qu’Emee
A tort Ion vous afurnommee?
Comment que voflre nom puiIe ejlre,
Vous faites grand tort à mon Maiflre.
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EMEE.

Moy!

FINET.

Vous.

Eaux,

Qui ne fuis arrime
Que d’arfoir en cefle contree,
Aucc vn jeune homme de Nanle,
Qui de "l’entretenir je vante,
Que ie vien de laifl’er leans?

FINIT.

Et qui vous mene à Orleans?

En: a.
C’ejl qu’à Nante j’ay eu nouuelle

Pour certain, que ma feur jumelle
E]? demeurante en cejle ville.

FIN-ET. ,Qu’elle e]! fine!

EIEE.

Mais mal abile,
Et bien fimple de m’amufer
A vous ouïr icy caufer:
Pourquoy ie m’en va.

Hvuuvsu-r.
Non ffl’eî.’

Par bien vous ne m’échapereï.
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FINET.

Lame-la, la malauanture!
Qu’on ne le prenne en forfaiture.

Hvuuvmn.
le n’abandonray ja ma prife.

Entez. ’
Ma main dejïus la joué aflife
Tes machoires fera fonner,
Si tu ne veux m’abandonner.

Hvusvun-r.

Que fais-tu la debout à part,
Que ne la tiens de l’autre part?

FINBT.

Qu’ay-ie à faire de m’empêcher

De ce qui pourroit me facher?
l’aime mieux garentlr mon dos
D’ejlre barn : à quel propos
M’iray-ie prendre à la pipee?
Peut ejlre, ce n’efl pas Emee,
Mais vne autre qui luy refemble.

Elsa.
C’ejl afle; mufé ce me femble.

Veux-tu pas me lamer, ou non?

Hvunvnn-r.

Hongre malgré dans la mailon
le vous lrainerayfi ie puis.
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EIEL

Ce me]! pas icy mon logis
A cejle porte : mais ie fuis
De Nantes, où efl ma demeure,
Là ou mon maiflre auffi demeure:
Sij’ay niait-e à Orleans,
le croy que ce n’ejl pas ceans:
le ne fçay pourquoy vous me faites
Tout ce tabar, n)’ qui vous ejles?

Hvuzvem".

Vous pouue; nous mettre en jujlice:
Si ne fuis-ie pourtantfi nice
Que ie vous laijfe aller, deuant
Que m’ayez fait? vu bon ferment.
Qu’aujfi tojl que m’e’chaperef

Dans cejle mailon entrer-et.

Elsa.
Tu me forces qui que tu fois:
Et te jure une bonne fois,
Qu’auffi to]? que t’échaperay

Dans celle maifon entrera].

H vu IV sur.

Or bien, ie vous donne congé.

Exils.

le m’en vais auec ton congé.

Hvuxvunr.

Vous ejles parjure maline.
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FINI-2T.

Humeuent, tu fais froide mine:
Comment as-tu lâché ta proye?
C’ejl pour elle vne courtejoye :
Par le corbieu ie la raray,
Si tu fais ce que te diray:
Car ie fçay bien que c’ejt Emee

Qui veut nous paiflre de fumee,
Celle que Monfieur entretient,
Et qui à luffeul nefe tient.
Veux-tu bien faire 5 brauement?

HVIIEVENT.

Que feray-ie?

FINET.

Va vifiement
Leone, 8 m’aporte vne épee.

anuvsnr.
Et quand te l’auraf apportee?

Flux-r.

feutrera] dans cefle mailon,
Et tout le premier compagnon,
Qu’une: elle ie trouueray, .
Sur le champ le maflacreray:
Ne crois-tu pas que ce fait elle?

Hvunvmrr.

Si fa] pour vray.

FINIT.

0 la cautellel
De quelle aflurance el’ parloit!

kan de Baif. - l". I6
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Comment elle diffimuloit!
Va tofl, 0 m’aporte vne épee:
Ce pendant ell’ ejl affiegee,

Et faut que par ey elle forte.

Hvuzvnn-r.

Tout afieure ie te l’aporte.

FINBT.

Il n’y a chefd’infanterie,

Argoulets, ou gendarmerie,
Qui fait tant refolu pour faire
Quelque entreprinfe ou bonne afiaire,
En plus d’audace a» moins de doute,
Qu’une femme quand el’ s’y boute.

Comme elle a parlé finement,
Sans je couper aucunement!
Comment elle a pincé fans rire
Le fat, qui ne [cavoit que dire,
Son gardecors mon compagnon!
Maintenant voi-cy tout le bon,
Que la vela [andain paflee
Par la paroy qui efl perfee.

anxva’r.

Ho Finet : nous n’auons que faire
D’vne épee pour cejle ajaire.

FINET.

Pourquoy non? qu’efi-ce qu’il y a?

Hvuuvnrr.

Car en la maifon la voyla
La maiflrefl’e de nojlre Maifire.
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FlNBT.

En la maifon.’ comme peut. ce eflre?

Hvuuvunr.

Elle e]? couchee fur un ne.

FINIT.

Tu t’es bien perdu à credit,
S’il ejt vray ce que tu me dis.

H vu a v en r.

Comment?

F m ET.

D’auoir ainji mépris

Enuers l’autre qu’as outrager,

Laquelle e]? icy pre: logee.

Hvuevuur.

C’ejt dequoy j’ay le plus de peur:

Mais il faut bien que foitfa feur.

Fine-r.

C’ejl donc elle qu’as aperçue,

Qu’auec vn autre tu as vue
[Cf pres, qui la carefl’oit:
Et fans doute il faut que ce fait
Elle mefme felon ton dire.

Hvunvsnr.

Voyer, fi le fufle allé dire
A Monfieur, comme j’en efloy!
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Fmsr.
Pour tout m’a] ce fufl fait de to]:
Encor as-tu trop babillé.
Maisfi tu es bien confeille’,

Tay toy : Qui bien jeruir dejire,
Doit toufiours plus fçauoir que dire.
Or ie m’en va pour n’ejtre pas

Ton complice : car ces debas,
Que fais auec nojlre voijin,
Ne peuuent prendre bonne fin.
Si monfieur renient, ie feray
Ceans, doù ie ne bougera].

ACTE Il. SCÈNE V.
HVMEVENT. BONTAMS.

Hvxnvxur.
Sî EN ejl-il allé le galant?
M’a til laiflé le nonchalant?

Qui, de l’afiaire de [on Maijtre,
Quelque grande qu’elle pulpe ejlre,
Non plus de peine ne je donne,
Que s’il neferuoit à perfonne.
Or iefçaf bien que nojlre Emcc
Ejl dans lalmaifon enfermee:
Car tout ajleure ie l’ay vue
Leans, fur vn ne ejlendue.
Maintenant ie n’ay autre ajaire
Qu’à faire ma garde ordinaire.

Bonruts.
le croy que cajle valetaille
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De ce Capitaine, je raille
Des miens 8 de mof-mejme, comme
Si ie ne fufl’e point un homme,
A voir les bons tours qu’ils me font:
Encor tout afleure ils je font
Adrefl’eq, votre en pleine rue
A mon hoflefle : ë l’ont tenue,

Etjans nul rejpecl tirailla,
Et tout publiquement raillee,
Bien qu’ellejoit de bonne part:
Laquelle hier au fuir bien tard
De Nantes icy arriuee
En nofire mailbn e]? logez
Auec vn de ma conoifl’ance.

Hvunvunr.
C’ejt faiâ de moylj’ay grand doutance,
Qu’à moy tout droiâ il ne s’en vienne!

I’ay peur que grand mal ne m’aduienne
De tout cecy, à l’ouir dire!
Si ne faut-il que me retire.

BourAus.
Humeuent, n’a ce pas ejlé
Toy, grenier de méchanceté,
Qui tantojl deuant ma malfon
As, jans propos & jans rayon,
Si mal mené ma pauure hojlefle?

H vu a YEN r.

Voifin ont!
B o N r A u s.

Que ie le laifle
Parler toy?

Hvuzvzxr.
le veu m ’excujer.
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BOKTAIS.

Peux-tu d’aucune excuje vfer
Qui t’excuje, to] qui as faiâ
Si méchant 6’ lache forfaiâ?

Sous ombre que vous brigander,
Faut-il (pendard) que pretende;
D’auoir general priuilege
De tout outrage 8 jacrilege?

Hvuzvnsr.
S’il vous plaijll

Bon-ruts.
Mais Dieu me maudie,

Si ta mauuaijlié n’efi punie
D’une punition courtine,
Si on n’vje fur ton échine
Vue douqaine de bale’s,
Qu’vne douqaine de valet,
Singlans à plein bras emploiront,
Qui tour à tour te foiteront
Depuis le matin jujqu’au loir:
Toy, qui jaisji bien ton deuoir
De venir mes tuilles cafler,
Et fur ma maijou tracafler
Allant apres vne guenon:
Toy, qui ne le faijois jinon
Pour dans mon logis épier,
Dequoy des faux bruis publier:
To], qui as vu faire cure-0e
A mon hojle auec mon hojlejïe:
Toy, qui as ojé fauflement
Charger de mal gouuernement
L’amie à ton Maillre innocente,
Et moy d’une faute méchante:

Bref, toy, qui as deuant ma porte
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Traité mon hojlefl’e en la forte:
Si pour tant de méchanceté
Tu n’es faite’ & refaite,

Etfi ton Maijlre n’en fait conte,
Lu)’ feray la plus belle honte
Qu’il reçut oncques de fa vie.

Hvuuvuur.

Las! ie fuis en telle agonie,
Seigneur, que ne [gay que doy faire,
De contejler ou de me taire:
Ou fi ie vous dey demander
Qu’il me fait permis. d’accorder

A tout ô tant qu’il vous plaira :
A fin que quand vous jemblera
Qu’elle mejme ne fait pas elle,
le protejle que ce n’ejt elle:
Ou, ji vous trouue; bon que j’vje
De quelque maniere d’excuje,
le ne puis penjer bonnement
Que c’efi que j’ay vu (tellement

Cefie Dame-là de cher vous
ReIemble à celle de cite; nous)
Sinon que ce full elle mejme.

BonrAls.

Va voir en ma maijon toy-mejme:
Tu le jçauras tout à loijir.

Hvuuvzur.

Vous plaijt-il?

BONTAIS.

Me feras plaifir,
Pourueu qu’y voiles doucement.
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HquvENr.
Anjji feray-ie ajut-émeut.

Bon-uns.
Olà Ernee : ça icy,
Ca chez nous : il le faut ainfi:
Puis aujfi to]! que Humeuent
Sera jorti, ha! dauanl,
Dauant ehe; vous, qu’on je retire,
A fin qu’il ne [cache que dire.
Maintenantjuis en dejiance
De quelque malheureufe chance:
Si la Dame à point ne je trouue,
Nojlre jingle je découure.

Hvusvnnr.
O Dieu! ie penje que Dieu mejme
Rien plus jemblable ny plus mejme
Ne pourroit faire, que la vofire
Raporte â rejemble à la nojlre.

B o N TA I s.

Quoy? maintenant qu’en penjes-lu?

Hvu nævus r.

l’a] merité d’ejtre batu.

B o N r A u s.

Bien doncques Humeuent, ejl-ce elle?

H v il a v x NT.

Bien que fait elle, ce n’ejl elle.

B o N r A I s.

Tu l’as pu voir tout à ton aije.
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Hvusvxnr.

Ie Page vue, comme elle bave
Et comme elle embrafl’e vojlre hojle.

BoNrAIs.

Au moins tu reconois ta faute.

HVIEVINT.

Encor ne [car-i! bonnement.

B o N r A u s.

Veux-tu [çauoir certainement?

Hvunvnur.

le le veu bien.

Bon-nus.
Va t’en leans

Voir cher vous, fi elle e]! dedans
Vofire maijon.

Hvunvncr.
Vous dites bien :

Tout afleure ie m’en reuien.

BONTAIS.

le ne vy jamais de ma vie
Vue plus belle tramperie,
Ny meilleure, ny mieux menee,
Que la troufl’e qu’auons donnee

A ce benejt de Humeuent,
Qui a humé jan [ou de vent:
Mot: voyla qu’il fort de Ieans.
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Hvunvunr.
le vous jupply jeigneur Bontams,
Au nom de Iejus 8 fa Mere,
Du jainâ Ejprit, de Dieu le Pere,
Et des Anges 8 des Arcanges,
Des fainâs conus 8 des efiranges,
Toute la Court celejlielle,
Qu’à mon aide enuers vous j’appelle:

le vous requier & vous conjure,
le vous jupplie 8 vous ajut-e,
Par vojlre douce courtoiyie
Par mon indijerete folie.

Bournus.
Qui a til?

HVIEVINT.

Qu’à ma jotzje

A ma fade", à ma befiije,
Il vous plaife de faire grace:
I’ay bien conu ma folle audace
Tout maintenant, 6 ie confefl’e
A la parfin ma grand’ jimplefl’e:

le n’auoy feus, yeux, ny raijon:
Car Emee efi dans la maijon.

BourAus.

Doncques, pendard, tu les a vues
Toutes les deux?

Hvuxvunr.
le les ay vues.

Bournus.
Or maintenant deuant ton Mailtrc
le veu te faire comparoillre.
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Hvuxvsur.

Seigneur, iefçay qu’ay merite’
D’ejiN bien malement traiâé,
Etfij’ay faiâ lie le confefl’e)
Trop grande iniure à vojlre hoflefl’e:
Mais ie cuidoy que ce deujl ejlre
L’amie qu’entretient mon Maiflre,

Laquelle en garde il m’a baillee:
Car l’eau d’un mejme puis tiree

A l’eau plus jemblable ne jemble,
Que l’vne 6 l’autre je rejemble:

Et dans vojire court par: plus
I’ay regardé, ie ne le nie.

Bonruus.

Et pourquoy me le nirois-tu,
Puijque-moy-mejme ie t’ay vu?

Hvulvunr.
l Selon qu’il me jembloit, Emee

l’y penjois auoir aduijee.

Bonn-uns.

M’ejlimois-tu. moy que ie fuie
Si la’che homme, que ie voulufl’e

Endurer, que dans ma maijon
Lon feijt vne telle traijon,
Si grand tort 8 tour fi méchant
A mon voifin, m0] le [cachantî’

H vu a v au r.

Or ie conoy bien clairement
Que j’ay failly trop lourdement,
Toutefois jans point de malice.



                                                                     

252 LE BRAVE.

Bonrnus.
le tien la jimplefl’e pour vice:

Car vn bon [cruiteur doit efire,
(S’il entend bien [on deuoir) maifire
De [es yeux, jes mains, &ja bouche.

ansveur.
Moy, fi jamais j’ouure la bouche
Pour deboucher fujl-ce le vray,
De cela mejme que jçauray,
le vous abandonne ma vie:
Cejte feule fois (ie vous prie)
Pardonne; moy ma folle erreur.

Bon r pas.

Ie ne veux pas tenir mon cœur:
Pour ce coup me commander-ay,
Et mejme accroire me feray,
Que tout le mal qui a ejte’,
Ne l’as faiâ par méchanceté:

Ie te pardonne cejle ojenje.

H v u a v a n r.

Dieu vous en doint la recompenje.

B o N ru u s.

Mais jçJis-tu bien?fi tu es jage,
Tu refraindras ton fol langage,
Et dorejnauant ne jçaras
Cela mejme que tujçaras,

’Et cela mejme qu’aras vu,

Humeuent, tu ne l’aras vu.

anzvnur.
C’ejt bien diâ : 8 le delibere
Parey apres d’ainji le faire.
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Mais s’en va til contant de me]?
Ne voules vous plus rien de maya

Bon-mus.

Que tu nejçaclies qui iejuis.

anzvzur.
le m’en garderayfi ie puis.
Ce.jout paroles qu’il me donne :.
Cejle douceur prompte n’ejt bonne,
Dont il a retraint jaqcolere.
le deuine ce qu’il veut fere:
C’efl à fin qu’icf Ion me prene,

Aujli in]? que le Capitaine
Mon maijlre fera de retour,
Si chez nous ie faifoyjejour.
Tous deux (à ce que puis comprendre.)
Finet 8 tu). me veulent vendre:
Pour aujourduy faut que me paie
De m’apajter dans cefie nafle: ’
le m’en va fuir quelque part,
Pour me retirer à l’écart:

Cependant que ces brouilleries.
(Je: courroux 8 ces fâcheries,
Auec le temps s’aloupiront,
Ou pour le moins s’adouciront:

Car ie ne puis ejlre traité
Si mal que ie l’ay merité.
Mais quoy qui m’en puifl’e auenir,
le ne fçaurois pas me tenir
De retourner en la maijon.

B o nr A u l.

Il n’ejt plus icy nojtre oijon:
A bon droiâ ainfi ie l’appelle,
Puis qu’il n’a non plus de ceruelle:
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Et qu’il confefle n’auoir vu

Ce que tout ajteure il a vu.
Son jens, jes oreilles, jes yeux,
Sont à nous : on ne pourroit mieux,
Tant la femmejoudaine 8jage
A bien jouéjon perjonnage. l
Or ie va rentrer au conjeil :
Finet ejt chef de ce conjeil,
Voire efi tout le conjeil luymejme.
Humeuent de frayeur tout blejme
N’a garde ajleure de venir.
Cher nous le conjeil faut tenir:
le ne deniray ma prejence
En vn faiâ de telle importance.

ACTE III. SCÈNE I.
FIN ET. BONTAMS.

C O N ST A N T, Amoureux.

FINE-r.

Tenez vous vu peu dans la porte,
Et permetq’ que jeul iejorte
Pour faire autour la decouuerte,
Qu’icy quelque embujche eouuerte
Ne decouure nojtre entreprije:
Sur tout gardons nous de jurprije,
Et puis que nous voulons tenir
Le conjeil, il nous faut venir
Afl’embler en lieu dejeurte,
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De tous ennemis écarté,
De peur que jçachans nos defl’ains,

Ils ne viennent les rendre vains.
La mieux entreprije entreprije,
S’elle ejt dejcouuerte &jurprife,
Peut l’ennemy avantager,
Et par ainfi nous domager.
Le bon conjeil mis en auant
Ejl dérobé le plusjouuant.
Si l’enneinyjçait ton conjeil,
Auccque ton propre conjeil
Il te vient combatre 8 defaire,
Et te fait ce que luy veux faire.
Mais ie veu faire vn fi bon guet,
Que ny çà ny la il n’y ait,
Ny à dextre ny àfenejtre,
Nul découureur, quel qu’il puifl’e ejlre,

Qui euente ce qu’on leur braie.
le voy d’icy iujqu’en la place,

Et tant loing que puis regarder
le ne voy nul pour nous garder
De jortir. O, jeigneur Bontams,
O, Confiant, forte; de leans.

B ours us.
Nous voyci proms à t’obetr.

FINIT.

Aijément je fait obeir
Qui à des gens de bien commande:
Mais il faut que ie vous demande,
Le mejme conjeil qu’auons pris
Leans, fur le fait entrepris,
Le tiendrons nous de point en point?

Bon-nus.
Et que ferions nous mieux à point?
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FINET.

Confiant, que vous plat]! il d’en faire?

Cons-mur.
S’il vous plait! me peut-il déplaire?

Bon-nus.
Par bieu ie vous en aime mieux.

C o un n r.
Vous n’ejles que trop gracieux.

Bouruts.
le ne jay finon mon deuoir.

Cons-mur.
Mais tout cecy me fait auoir
Vu remo’rs en ma conjcience,
Qui me fait creuer quand t’y penje.

B o nr A u a.

Et qu’ejl-ce qui vous fait crever?

C o n en n r.

Dequoy ie vous fay garçonnier
Auec nous en l’âge ou vous ejles:

Et dequoy pour moy tant vous fêtes,
Que d’oublier la grauité,
L’honneur 8 la jeuerite,
Qui accompagnent la vieilleJe,
Pour obeir à ma jeuneIe,
En chojes que voflre âge fuit,
Plus volontiers qu’il ne les fuit:
Et certes l’en rougy de honte.
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Bon-mus.

Vrayment, fi rougifl’e( de honte
De choje que vous puijjieq faire,
Vous pafleq la mode ordinaire
De tous les autres amoureux,
Et fi n’efles point amoureux:
Vous ejles l’ombre d’vn amant

Plujlojl que non pas vn amant.

CONSTANT.

Que fade; en l’âge ou vous efles
Pour mon amour ce que vous fêtes?

Bourras.
Que dites-vous? quoy? vous jemblé-ie
Eflre quelque idole de nege?
Vousjemblé-ic ejlreji café,
Si radoteux, 8 fi page,
Que ie ne doyue plus m’ébatre?
S’auec cinquante ans i’en ay quatre,
C’ejt tout Page que puis auoir:
Il n’efi pojjible de mieux voir
Que ie voy : ny d’auoir les mains,
Les bras, les pieds, les nerfs plus jains.

FINBT.

Combien qu’il ait les cheveux blans,
Son cœur ne fait rien dejes ans:
Sa naturelle gentillefl’e
S’accommode auec la jeunefl’e.

CONSTANT.

’ Finet, i’ay fait? aie; d’ejpreuue

De ce que tu dis : 8 le treuue
Qu’autant de gaillardife abonde
En luy. qu’au plus jeune du monde.

lean de Baif. - lll. 17
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Bonrnts.
Mon hojte plus m’ejprouueres,
Tant plus gaillard me trouuereç,
Et prompt à vous faire plaijir.

Connus-r.
le le conoy tout à loifir,
Et n’en veu plus d’experiencc.

Bournus.
En tout afaire d’importance
Ne peut malfaire pour autruy,
Qui fait autant comme pour luy:
Nul ne plaint, s’il ne l’ajentic,

Dejon votfin la maladie:
Celuy qui n’ai-a nullement
Senty l’amour, malaije’ment

Supportera les amoureux,
Ny ne jçara faire pour eux.
Quant ejl de moy, toute ma vie
L’enjeigne d’amour ay juyuie:

Encore jens-ie dans le cœur,
D’amour quelque chaude vigueur,
Et ne renonce aux amourettes:
Viue encor l’amour des fillettes.
Celle amour gaillarde 8 iolie
N’efi pas en moy du tout tarie.

FINET.

Si le prône juil le proéme
Voyci vn jermon de Carême.

Bonrnus.
Si quelque bonne compagnie
S’afi’emble, 8 dreIe vne partie,
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le ne fuis de: dernier: en voye:
le ne fuis point 1m rabaàioye:
S’il y a quelque mot pour rire.
Iefuis des premiers à le dire.
Toutefois fans blejîer perfonne :
Car ce la: un chalon): me donne
De celer ce qu’il faut celer,

Et parler quand il faut parler.

FINBT.

le ne [ce quand il feroitfage,
S’il n’efloit [age de ce! âge.

Bon-nus.
le ne fuis de ces vieux baueux,
Cracheux, enjeux, chagrins, morueux,
Qui vont bauardant fans repos,
Et ne «infant rien à propos:
N] ne fuis de ces Montaignats,
erfons, Bergamats, Anna-guais:
Mais i’ay cet heur que ma naiflance
C’ejl Orlean: le cœur de France.

Fmrr.
le ne fer icy que de chnfre:
Velu Bontams qui je déchifre.

Bournxs.
Si [çay-ie plus d’un pain manger,
bayant apris à voyager
Le: hales, ê le: Efpagnes,
Haute: â baies Allemagne.

Cons-mut.
O heureufe uofire vieilleJe,
D’auoir palé uofire jeuneje
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Si gaillardement! le ne panj’e
Rien fi doux, que la jouuenance
D’auoir bien employé [a vie.

BONTAIS.

Quelque chofe que ie vous die,
Vous me conoijlref mille fois
Plus fecourable 6 plus courtois,
Que de parolles, à l’ejeâ.

.Wais fi me trouue en un banquet,
On ne voit iamais de querelle
Sourdre par moy. Si quelque belle
S’y venoit trouuer lauanture,
Moins de cœur que d’embonpoint dure,
Et que ne fgufle qu’à demy

La pourfuyte de quelque amy,
le les couure de mon manteau.

F i u ET.

C ’ejl fait en tresbon maquereau.

B o Nt A n s.

Si i’y rencontre quelque veau
Qui fait importun 6’» fafcheux,
Sans faire bruit, d’auecques eux
le me dérobe bellement,
Fuyant tout chagrin 6 tourment.

Cons-mur.
Ce n’efi que toute honeflete’,

Douceur 8 gracieufeté
De vos façons : ë n’en efl guiere,

Quijoyent de femblable manierez
Et ne s’en trouue de uojlre âge
Vu autre, qui fait d’auantage
Amy à l’amy pour l’ajaire,

N] qui fait plus prompt à tout faire.
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FINET.

Il e]! trop ouuert â benin,
Et courtois pour un bon Guefpin.

Bon-mus.

En tout &par tout vous feray
Me confefler, que ieferay
Encore; garçon garçonnant:
Ca uojlre vouloir feulement.

FINET.

Ses louanges il continue.-
Laifl’ou-le : il e]! en ronfle une.

BONTAKS.

Auous befoin d’un peler-in,

Quifoit depit, rude 8 chagrin?
Me uoylà tout rebarbatif.
Auous befoin d’homme naïf,
T raiâable, doux 6’- gracieux?
Encore le feray-ie mieux,
Auecque plus fui-aine face
Que la mer, quand ilfait bonafl’e.
Me voylà plusfier qu’un lion.
Me voyci plus doux qu’un mouton:
le fay ce que ie veu de moy.
Faut-il boire d’autant? ie boy.
Faut il iouer? faut il quiller?
Sauter, dancer, ou babiller?
Iefuis pre]! .- ie ioue, ie quille,
le faute, ie dance, ô babille.

FINET.

C’ejl un vray Bontams confome’,

Et n’cfl pas à tort fur-nome.
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ConsTImT.

Voylà tout ce qu’il faut en fomme

Pour accomplir un galant homme:
Et jij’auois à fouhaitter,
le ne fçaroy pas fouhaiter
Rien de plus, finon que ie fiifl’e
Vu jour tant heureux, que me pu]?
Reuancher des honejleteq,
Par lefquelles tant merite;
En mon endroiâ, à mon befoin
Qui prenq pour m0] tant de foin.
Mais pour ma longue demeurance,
le crain vous charger de defpance.

BONTAIS.

Aa Confiant, vous n’efles pas [age
De me tenir tout ce langage.

FINIT.

Le vieillard je met en colere:
Non fét, non jet : il je modere.

Bourras.
La defpance ejl vrayment defpance,
Quand on la fait en déplaüance
Ou pour une femme mauuaife.
Ou pour un homme qui ne plaife.
Vue defpance quand elle ejl
Pour vne perfonue qui plaijl:
Vraymenl la defpance ainji faiâe
N’ejt pas defpance, mais emplaitte:
Et ce n’ejl pas charge, mais gain:
l’y pran plaifir, 6 ne m’en plain:
Car le [gay que le bien n’ejl bien,
Que d’autant qu’on l’employe bien.
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Riee, iouez, beuueq, manger,
Galopeq, coureq, alongeg,
Rogneq, bref; prenne; le couteau,
Trancher à mejme le chanteau.

FINET.

Le bon prejident de fabrique?
Il fait aux marguilliers la nique.

BONTAIIS.

Ma maifon ejl libre, 61 moy libre,
I-.t veu que vousyfoye; libre,
Pour vfer de tout librement,
Auec entier commandement.
le puis bien le dire de me],
(Dieu mercy) i’auoy prou aequo],
Pour époufer femme de biens
Et de nmifon : mais ces liens
( Tant forent fan-q) de mariage,
M’en ont fait perdre le courage.
Paf toufiours Craint (5 n’a] mépris)
En voulant prendre d’ejlre pris,
Ma vie ejlimant plus heureufe,
De n’auoir une controleufe

De mes plaijirs, en ma maijon.

C ONSTANT.

L’homme plein de bonne raifon
Et de bon fans! car vous prene;
Le mejme conjeil que doue-qv
A vos amis, Seigneur Bontams:
Mais je voir force beaux enfans,
N’eji-ce pas vne belle chojc?

BONTANS.

C’ejl bien une plus belle chofe
De maintenir fa liberté:
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Car quand auroy-ie afin: queflé
Pour trouuer vue preudefame?
l’y perdroy mon corps 8 mon ame.

FINET.

Si en ejl-il des preudefames:
Tout beau, faune; l’honeur des Dames.

Bon-nus.
[Vais voudrie; vous que i’en prifl’e une

Qui me fil]! toujiours importune?
Qui, alors que ie voudroy rire,
Voudroit tanfer, me venant dire,
De rage 6 depit tranfportee,
Vue telle cf? mieux habillec
Que ic nefuis, &fi u’ejl pas
De le] lieu, il n’en faites cas:
Vu tel traite mieux vne telle:
Vue autre vous femble plus belle:
Qui, quand faudroit je mettre à table,
Ayant une bande honorable
De mes amis à fejlier,
Ne feroit que geindre 8 crier,
Contrefaifaut de la malade,
Auecques vne mine fade:
Qui rebuteroit mes amis,
Qui attrairoit mes ennemis.-
Qui par des graces trop poupines
Me planteroit le cœur d’épines,
Etj’emeroit dedans les cœurs
Des muguets amoureufes fleurs.

FINET.

Il n’y a ordre qu’on l’en tire:

Il faut qu’il acheue de dire.
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BONTAHS.

Bref, la prifon de mariage,
Pleine de dejpoir & de rage,
Retient ceux qui [ont pris dedans,
Crians 8 plaignons tout le tams
De leur vie, qui n’ejt pas vie,
Mais plujlojl de mort vne enuie.
Et comme celuy fou feroit,
Qui de fou greffe ietteroit
Dans les cachas des malheureux:
Ainfi feroit trop malheureux,
T rap malheureux 8 moins que fage,
Qui entreroit en mariage,
Sçachant les malheurs, que le fçay
Par autruy, fans en faire efl’ay.

FINIT.

Vu bel exemple prent en luy
Qui le chaflie par autruy.

Boursus.

Et celuy qui ne voudra fuyure
Mon aduis, qu’il s’en voire au liure

Des quinfe joyes de mariage:
Il efi fou s’il n’en vient plus jage.

CONSTANT.

Dieu vous doint l’accomplifl’ement

De vos dejirs : foigneufement
Maintene; cette liberté,
Ou perde; la belle clarté
De ce doux foleil .- car la vie
Qui n’a liberté n’ejt pas vie:

E t fi vous en forte; dehors,
Mette; vous au nombre des mors.
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T outesfois Dieu fait belle grace.
A qui ejt riche 8- de grand’ race,
D’auoir des enfaus de fan nous,

Pour laijer un noble renom
De joy à la poflerité.

Bon-ruts.

Viue ma douce liberté.
i

FIHET.

A ce que voy ce n’ejl pas tout,
Nous n’en femmes encore au boul.

Bonnues.

I’ay prou de coufins & parens:
’ Pourquoy voudroy-ie des enfans?

le vy maintenant à mon aife,
Et ne voy rien qui me déplaife:
Et quand ie viendrois à mourir,
C’ejt à mes parens à courir

Qui aura ma fuccefjion :
Tandis, de bonne afieâion
Et filiale qu’ils me portent,
Me vifitent, me reconfortent,
Me traitent, prennent foin de mof.
Devant jour accourent à moy,
Et me demandent en mon ne,
Si i’ay bien repofé la nuia:
Et les tien comme mes enfans,
Mefme ils m’enuoyent des prefeus.

Fins-r.

Qui conduit fi bien fou afin,
Fait le mignard non pas le pere.
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Bon-nus.
Et s’ils ont quelque nouueauté
l’en fuis le premier vifite’:

C’efl à qui plus me douera:
Et celuy la s’eftimera
D’entre eux le plus defortuné,
Lequel m’ara le moins doué.

Mais quand ces prejens ils m’enuoyent,
C’ejt qu’apres mes biens ils aboyeut,

Et cependant le les leur garde,
Et ne dy mot, ü les regarde
Faire leur faiâ, &fay le mien,
Ne faifant pas femblant de rien.

FINBT.

Parbieu Bontams tu n’es pas fat, I
De faire & de ne dire mot.

Cons-mur.

Vous efies merueilleufement
Mené par un fain ingement.
Et fonde’j’ur bonnes raifons.

Bon-nus.

C’ejl comme mille occajions
De malheur 8 d’ennuy ie juy,
Que ie jentirois aujourduy,
Si j’auois un nombre d’enfans.

llsferoyent ou bons ou méchans,
Ou bien formes ou contrefais:
Premierement s’ils efloyent lais,
T ortus, borgnes, manchots, bains,
T orcouls, piebots, boiteux, crochus
Penfes comment me deumy plaire
De me voir de tels monflres pere.
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FINI-1T.

le trouveroy tous ces difcours
Ale; bous, s’ils ejtoyent plus cours.

Bon’rnus.

S’ils [ont me’chans, quel recoufort

Defirer à jes fils la mort!
S’ils efloyent bons, beaux, agreables,
I’auroy des peines incroyables,
Craignant qu’il ne leur aduinjt mal:
Qu’ils ne tombafl’ent de chenal,
Ou qu’ils ne cheufl’ent dedans l’eau

DeIus un pont ou d’un bateau,
Ou qu’ils meulent quelque querelle,
Ou bien quelque autre peine telle.
N’en ayant, de [oing fuis deliure,
Et ne laifl’e pas de bien viure,
Ne penfant qu’à me traiter bien
Et quand ie fuis bien, tout ejt bien.

FINIT.

Ils nous tiendront icy long tams,
A depeindre un Roger-bontams.

Cons-mur.

Vu homme tel ejt demy-dieu:
Et vrayment ie voudroy que Dieu
Departilt aux humains la vie
Selon leur valeur, G l’enuie
Qu’ils aroyent de bien faire au monde:
Et que ceux en qui plus abonde
La bonté, vefquifl’ent long tams:
Et que ceux qui feroyent méchaus,
Y enflent le moins de duree.
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FINBT.

Mon Maiflre en dit fa ratelee,
Nous en arons belle pallec.

CONSTANT.

Si telle regle efloit gardee,
On ne verroit entre nous hommes
Tant de mauuais comme nous femmes.-
Et ne ferions fi hardiment
Les maux qu’on fait communement.
Les terres des me’chans vuidees,

Tous les bons auroyent leurs coudees
Plus franches qu’ils n’ont maintenant:

Et nous verrions incontiuant
L’age d’or icy retournee:

Et comme par la bonne annee,
Tout feroit de chagrin deliure,
Et ne feroit plus fi cher viure.

BONTAXS. .

Il ejl fou, qui ofe entreprendre
Le conjeil du grand Dieu reprendre...

FINET.

A Dieu Bontams 6’ chere lie,
Il je fonde en theologie.

Bourras.
Qui du foleil épand les rais
Sur les bons 6 fur les mauuais.
Mais il faut ce propos changer:
Parlon d’aller tantofl manger,
le vous veu faire bonne chere,
Ie dy chere lie 5 entiere.
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FINIT.

Il Iaifl’e la Dieu 6’- jes joints,

Et reprend jes premiers defi’ains.

CONSTANT.

Or voyant voflre cœur fi bon,
le n’ay plus ny peur ny joupçon,
De vous donner charge ou dépenje:
Mais iejuis marry, quand ie penje
Que mettes plus que l’ordinaire.
I’ay une requefle à vous faire,
Que me traitiez en ménager,
Comme amy, non comme ejlranger,
Sans grande jomptuojite’:
le hay la juperfluité.

BONTAIS.

Mais mon amy, donnes-vous garde
Que vous ne facieq par mejgarde,
Comme font de bons ancrez,
Qui à un fejlin convieq,
Voyans une table chargee
De force viande, rangee
En des plats & des écuelles,
Vont criant des parolies telles,
Que d’exces.’ cet homme je perd:

Faijon le mettre au papié verd.

FINBT.

En voyci d’une autre cuuee:
Il ne démordraja hauee.

Bon-nus.
Mais quand leur aboyante faim
Vue fois fera mire en train
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De bien pelifl’er 6’ bien mordra

Par entre eux il n’y a plus d’ordre:
Ce font loups ajouta de rage,
Et ne tiennent plus ce langage:
Sans parler, les barbes remuent,
Aiguil’ent leurs deus, &je ruent
Tout par tout, jans dijcretion :
Et font telle execution,
Que des perdris, ramiers, becafl’es,
Ne Iaifi’ent rien que les car-cales.

FINIT.

choute; comme il en depeche,
Ce vieillard à la bouche fre’che.

BONTAIS.

S’ily a quelque venaijou,
Ou coq d’Inde, ou pan, ou heron,
Ils ne font pas fi dégantes,
Que iamais ils dijent, Oujlee,
Gardes-le pour le manger froid,
Il n’efl pas fi bon chaud que froid :
Oujteï ce lapin, qui je pert,
Pour mettre à la barbe-robert:
Mais à qui mieux mieux, la): gourmande
Par honeur, toute la viande.

FINI-1T.

Encor un peu de patience,
Et puis nous aurons audience.

BonTAus.

Donnes-vous garde aujfi de faire
Comme on voit les Aduocas faire,
Qui dijent, Il n’en faloit point,
Et ferrent le poing bien apoint:
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Ou que facies comme les belles,
Qui, gracieujement rebelles,
En criant nenny, font ouy.

FINIT.

Or ie vous ay ales ouy:
Vous parler bien, ie n’en fay doute .-
Mais il efl temps que lou m’écoute.-
Traiter: maintenant de l’afl’aire.

Oyes tous deux ce qu’il faut faire:
Mais, Bontams, vous y panne; tout.
Pour mener la bejogne à bout:
Car i’ay inventé une troufl’e

La plus gentille & la plus douce,
Que Ion jçauroit point machiner,
Pour le Capitaine atrapper.
Quelque hault hupe’ qu’il puifl’e eflre:

Et feray que Confiant mon maillre,
Par la ruje que j’ay tramee,
Ara toute à luy jon Emee:
S’il veut, d’icy l’emmenera,

Et auec elle s’en ira.

BONTAus.

Ce moyen le voudroy jçauoir.

FINIT.

Cet anneau ie veu donc auoir.

Bon-ruts.

Pourquoy faire?

FINBT.

Quand ie l’aray,

Mes rujes vous dechifreray.
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BoNTAus.

Tien, ayde t’en.

FINET.

Aujfi une;
Les moyens que j’ay dejeignes.

BONTAxs.

Ouuron-luy toutes nos Oreilles,
Car il nous veut dire merueilles.

FINET.

Ce Capitaine T aillebras
Ejl fi paillard, qu’il n’en e]! pas

Vu plus au demeurant du monde.
Mais jçaueï-vous comme il je fonde
Sur l’amour, penjant ejlre aimé,
De toutes femmes afiame?
C’ejl l’amoureux des ouïe mille

Vierges : 61 tant il ejt abile,
Qu’il voye une cheure coifee,
Il l’aime de prime arriuee.

BonrAus.
l’en croy bien plus que tu n’en dis.

FINET.

Il s’eflime ejtre un Amadis
En beauté : & qu’il n’y afemme

Dans tout Orleans, qu’il n’enflamme
De jan amour, 5 qui n’en meure
Tant que les rues elle en queure.

BonTAus.
A quel propos tant de langage?
l’en canois encor dauantage:
Tu n’en mens de mot, bien le jeé-je:

Mais le plus que pourras abrege.

leur: de Baif. - "l. l8
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FINIT.

Foruirieï-vous de quelque belle,
Qui en]? l’ejïrit plein de coutelle,
De dol & de fubtilité?

Bon-Ans.
De haute ou baie qualité?

FINET.

De la qualité ne me chaut:
Celle que bailler il me faut,
Soit quelque fille qui je prefle,
Et qui fait à tout faire prefle,
Pour de l’argent : en femme il faut
Que le ba: nourrifl’e le haut.
Sur tout qu’elle fait aduijee,
Non faite, mais fine 8 rufee.

Bon-uns.
La veux-tu brante 6 bien empoint,
Ou bien ne t’en foucis-tu point?

Futur.
le la veu bien empoint : rejette,
Poupine, vermeille, jeunette,
La plus en tout qu’on pourra faire.

BONTAIS.

l’ay une ehalande ordinaire,
Qui e]? en [a prime jeunefle,
Toute propre : 6 pourquoy faire ejl-ce?

Fuma-r.

C’efl pour la faire incontinant
Venir Chat vous, tout maintenant:
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A fin que cette bonne fille
En fame de bien on abille,
Et de robe, 0 de chaperon .-
Et qu’elle apprenne fa leçon
De forte, qu’elle contreface
De port, de parole, â de face,
le il], vojlre femme époufee,
Eflant pour telle fuppofee:
Mais il faut l’inflruire â l’apprendre.

Bon-uns.
Encor ne fçay-ie ou tu veux tendre.

FINIT.

Vous le [canne ains que fait guiere.
At elle quelque chamberiere?

BONTAIG.

Vue elle en a, fine fiietee,
La langue affilee, ajetee,
Propre à porter vn bon meIage,
Et fi n’ej! laide de vifage.

FINET.

Elle nous- fait befoing auffi.
Or ayant ces deuxfllle: Cf,
Pardonne que cette mignonne,
Qui ejl la mai-firme, s’adonne
A faire trefbien femblant d’eflre
Vofire fume, & d’aimer mon Maifire,
le d] ce braue Taillebras:
Et qu’elle ne s’oublie pas

De feindre qu’à fa chamberiere,
(Qui feindra d’eflre courretiere
De [on amour) elle a baillé
Cet anneau, que m’aueï baillé:
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Et qu’apres ie l’ay reçu d’elle:

Et puis de la part de la belle
Faudra que tresbien le prefante
A Taillebras, fans qu’il euante
Qui en fera le un)" donneur:
Et de tout feray moyenneur.

BONTAIS.

I’enten bien, fa] le conte court:
Parle bas, ie ne fuis pas fourt.

FINET.

Or puifque vous m’attende; bien.
Cet anneau ie dom-a] tresbieu
Au Capitaine : â luy dira]
Que de voflre fame l’aray,
Qui me l’ara fait? apporter
Et bailler, pour luy prejenter
De fa part, afin que ie face
Qu’elle fait en [a bonne grace.
Sitôt qu’il en orra parler,
On le verra d’amour brufler:
Iefçay le naturel de l’homme,
Qui ejl de ne vaquer en femme
Sinon à toute paillardife :
Son cœur n’ejl en autre entreprife,
C’efl le plus beau qu’ilfçache faire.

Bon’nus.

Deux plus propres à telle aflaire,
Plus adroiâes, plus aflurees,
Ne pour-rayent cjlre rencontrces
En toutes les villes de France,
Que ces deux dont fournir ie panfe:
Ne te chaille, aye bon courage.
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FINET.

Faites doncques, hajtee l’ouurage.
Écouter, vous feigneur Confiant.

CONSTANT.

D] moy donc: que mufes-tu tant?

FINBT.

Aujfi tojl que le Capitaine
Sera de retour, vous fouuienne
Que par tous vos propos, Emee
Ne fait aucunement nommee.

Cons-u NT.

Comment donc faut il que l’appelle?

F1 N ET.

Tant feulement vous dire; elle :
C’ejt ale; dia, vous en fouuienne.

Cons-ru".
Il faudra bien qu’il m’en fouuienne:
Mais quel bien m’en peut reuenir?

FINET.

Penfeï à vous en fouuenir:
Tout à temps ie le vous diray,
Alors que ie decouuriray
Qu’il fera bon pour nojlre afiaire:
Cependant penje; de vous taire,
A fin que, tandis que Bontams
De [a part emploira le tams,
Recordie; vojlre perfonnage.
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CONSTANT.

le n’ay que faire dauantage
[cf : ie m’en reua leans.

FINIT.

N’oublies me: enfeignemens.

ACTE III. SCÈNE Il.
FIN ET. RATO N. Laquais.

Flint.

Connu de troubles ie tracafl’e!
Combien d’entreprtfes ie braie!
Si mes bandes [ont bien complétez
Par les menees que j’ay faiâes,

Aujourduyfi bien ie feray,
Qu’au Capitaine j’ojleray

De fan gré, fa Dame emmenee,
Deuant qu’il paie la journee.
Hola! ou es-tu Humeuent?
Sor un petit icy deuant,
Si tu n’as quelque ajaire grande:
C’ejl moy Finet qui te demande.

RATON.

Ne demande point Humeuent.

-.J
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FINBT.

Pourqupy?
RATON.

Car il hume en dormant.

Futur.
Que hume til?

R u o n.

le vouloy dire
Qu’il ronfle : il n’y a guiere à dire:

Qui en dormant a de coujlume
De ronfler, il femble qu’il hume.

FINIT.

Voy! Humeuent dort-il kans?

Raton.
Il dort, il y a ja long tams,
Non pas du neq, dont. reniflant
Fait ale; beau bruifi en ronflant,
Mais des oreilles 8 des yeux:
Car il n’ait goutte 8- ne voit mieux.

F in un

Dy moy Raton, dequoy dort-il?

RAT o n.

De: deux yeux.

FINIT.

’ Tu e: trop fubtil,
Tu pourrois bien eflre batu:
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Ca icy dehors : diras-tu 9
Sçais-tu comment feras faite,
Si tu ne dis la verité?
Parle ne’t, ne faypas le fin:
Luy as-tu pas tire’ du vin?

RATON.

Nenny, ie n’en ay pas tiré.

FINBT.

Tu le nies?

RATON.

Et le niray:
D’en parler il m’ejl defendu,
Qu’en la mue il m’a defcendu

Par le foufpiral de la court,
Pour luy tirer du vin de court,
De ce vin blanc doux e piquant,
Que nojlre maillrefl’e aime tant.

FINIT.

Mais viença, di-moy mon valet,
Tout au long, comment ilafe’t.

Rnon.
le n’ay garde de le vous dire,
Ny comme de]? que ie luy tire
Plein vnfldcon de ce bon vin,
N] comme il a ejléfi fin,
Que de nouer bout contre bout
Deux grandes nappes, pour à tout
En la caue me deualer:
N] que luy ay vu aualer
Le vin du flacon jufque au font,
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L’embauchant le cul contre mont,
Sans qu’il en ait perdu la gante.
Mon grand amy Finet, écoute,
Au moins ie ne te l’ay pas dia.

FINIT.

Mais ou t’enfuis.tu fi fubit?

Raton.
A Dieu, ie n’arrejleray guiere.

Fi n t: 1-.

Où vas-tu ?

RATON.

Che; la coufiuriere,
Pre: de la porte de Bourgogne,
Pour y voir fi quelque befogne,
Quelle fait à madame Emee,
N’ejt point encores acheuee.
Quand Monfieur fera de retour,
S’il a le vent de ce bon tour
Que Humeuent m’a fait? jouer,
Il pourroit bien me bafouer.
Meffieurs, pour Dieu ie vous fupplie
Que pas vn de vous ne luy die
Ce qu’au; de moy entendu:
Car autrement ie fuis perdu.
Et fi ce n’ejtoit la fiance
Que i’ay en voflre coy filante,
le m’enfuiroyfi loing de luy,
Qu’il ne me verroit d’aujourduy.

FINET.

fenton maintenant la finefl’e,
Et pour-quo] ma bonne Maijlrefl’e,

18’
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liment, tandis que tu dort,
Enuoye ce galland dehors,
Qui e]! ton commis à [a garde.
Ce n’ejt qu’a fin que la mignarde

Paie en plus grande liberté,
Vers Confiant, de l’autre enflé,

Pour demener leurs amourettes.
Mais vol-gr les bonnes fillettes
Que defia Bontams nous ameine:
Il en aura le Capitaine.
Ho! par faine! Pierre elles [ont belles,
D’dge 8 de graces toutes telles,
Que ie les pouuoy defirer.’
le m’y latierois abujer.
voye; le port, voyeiI la grace,
Voyer l’habit, voye; la face,

S’il n’efl pas comme l’uie élu.-

Il n’y a rien de diiolu:
T out y fent fa femme de bien:
Nos aiaires je portent bien.

ACTE lll. SCÈNE llI.
BONTAM S. PAQVETE. FLEVRIE.

FINET.

Bon-ruts.

On bien, Fleurie 8 toy Paquete,
Voflre leçon ie vous ay faite
Chez vous, de la fourbe entreprife:
Si vous ne l’aueq bien aprife,
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Et fi n’aueq bien fouuenancc
De la fuite 8 de l’ordonnance
Qu’il faut garder, pour ne méprandre
le la vous feray mieux comprandre
Tout de nouueau, de point en point,
Vous en informant bien à point.
Mais fifçauie; vofire leçOn
De la fineie â la façon,
I’ay quelque autre chofe à vous dire.

Paon-n.
le feray bien folle, beau fire.
Et bien lotte, 6 bien groie befie,
Si vous prometoy d’ejtre prejle
A faire pour vous quelque aiaire,
Ne fçachant bien la pouuoir faire.
De moy, ie ne veu tant méprandre,
Que de jottement entreprandre
Sur la befogne à? la pratique
D’autruy : qu’il ferre fa boutique
Qui n’entendra bien fan métier.

Bon-nu.
Il fait bon fuiure vn vieil routier.

PAQVBTB.

Qu’entrepran-ie que le ne puiie,
Puis que c’ejt vn fet de malice?
Si c’ejloit quelque bien à faire,

Paquete ne le voudroit faire.
Mais quand à demy vous m’aueq
Ouuert le propos, vous fçaueq
La refolution foudaine,
Qu’ay prie pour le Capitaine:
Et le moyen de le berner,
L’emmufeler, 6 l’écorner.
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Bouts".
Nul homme tant punie efire fage,
Seul à par foy n’efl aie; juge:
Ceux qui penfent plus en auoir
Sont ceux qui ont moins de fçauoir;
l’en voy prou qui du vray s’aieurent,
Et qui à contr’ ongle le queurent.

Fsznxn.
S’il y a quelque mal à faire,
Repofeq-vous, laiieq m’en faire:
Mail s’il faut faire quelque bien,
Par ma foy ie n’y enten rien.

Bonnuts.
Voi-cy qui va le mieux du monde,
Puis qu’en vous deux malice abonde:
En ce fait? le mal nous ejl bien.
Le bien-fait? ne nous fert de rien.

Fstnn.
Vous n’aue; qu’à vous doner garde

Que fadons du bien par mégarde.

Bouraus.
Celle qui feroit nice ou bonne,
En voflre eflat ne feroit bonne.

Fuxvnnz.

Nous ne fommes bonnes ny nice: :
Cherche; autre part v0s nouices.

Bon-nus.
Tant mieux, vous ejtes toutes telles
Qu’il me faut : fuiueï-moy les belles.
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FINIT.

C’ejt aie; trotte fur la montre:
Il faut aller à la rencontre
Pour voir à tout par le menu.
Vous jayet le tresbien venu,
Seigneur Bontams : 6 ie vous voy
Dieu mercy en trefbel array.

Bontnts.
Finet, tu t’en viens tout à point:
Ne les voi-cy pas bien en point
Celles que tu as demandas?

Fin".
Les voi-Ly trefbien équipees.

171.5an
Efi-il des vojtres cejtui-cy?

Bouture.
C’ejt luy qui mene tout cecy.

FINB’I’.

Dieu vous gard’ madame Fleurie.

F LEVRIB.

Qui ejt cet homme (ie vous prie)
Lequel par mon nom me falue,
Comme s’il m’avait bien canue?

BONTAIS.

C’ejt nojlre maillre charpentier.
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FLEVIII.

Et à vous maifire charpentier.

FINIT.

Dieu vous garde : mais dites moy,
Ne fçauous pas d’où G de quoy?

Ne vous a til pas bien infiruites?

BONTAIS.

le te les baille toutes aidâtes:
L’vne â l’autre, que ie te liure,

Sçait par cœur ainji que par liure
Sa leçon.

Futur.

Mais qu’on me la rende:
Il faut que de vous ie l’entende,
De peur qu’en vn feul point Ion faille.

B o n r A u s.

En la leçon que ie leur baille,
Il n’y a rien quifoit du mien:
De point en point tout y e]? tien.

FLBVRIB.

N’efl-ce pas que tu veux qu’on mette

T on fat maijtre le Capitaine,
Ainfi quefi c’ejloit vn veau,
Emntufele’ par le mufeau?

FINET.

En vn mat voyla dia que c’ejt.
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Fvaux.

Nous en nuons fuie tout l’aprefi
Trefbien 8- trefbeau, gentiment,
Et à propos, â finement.

FINIT.

Vous fera; donc femblant aufji
D’ejtre la femme à cefiui-cy.

FLIVRII.
Guy.

FINET.

Fuyant bonne pipee,
Comme bien fart paffionnee
De l’amour du galland : G comme
Si pour poigner le cœur de l’homme,
La conduite de l’entreprife
Entre les mains vous antes mife
De vofire chambriere 8- de moy.

Pumas.
Tu deuines tout par ma foy.

Futur.

Et comme fi vofire chambriere
M’auoit aparté puis naguiere

De voflre part ce bel aneau,
Pour luy donner trefbien â beau
En vafire nom.

Flentu.
C’efi tout le point.
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FINBT.

On ne peut dire mieux à point,
Et n’en faut parler dauantage:
Qu’y feruiroit plus de langage?

Fvantl.
Depuis qu’on a un charpentier,
Abile homme de [on métier,
Qui l’ouvrage tresbien deuife,
Soudain la befagne entreprtfe
Se fera : pourueu qu’on trauaille,
Et la matiere point ne faille.

FINET.

Voi-cy de trop gentils maneuures
Prejts de mettre les mains aux œuvres.

Fstutz.
Iefçay bien nojtre abilete:
Autant vaut, l’œuvre efi acheue.

Futur.
Mais conoiiq vous bien mon Maifire
Ce braue ?

Fvauts.
Qui le doit canoifire

Mieux que moy? cette grand’ fiatue,
Qu’on voit tous les jours par la rue!
De tout le peuple la rifee!
Ce foi à la hure frifee l
Ce fat mugueteur parfumé l
Autant qu’il en cuide efire aimé
Des femmes 6 filles haï?
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FINET.

Ne vous conoifi-il point?

FLuvutE.

Nenny:
Comment peurroy-ie ejlre conué
De luy, qui ne m’a jamais vue?

Futur.
Voi-cy qui va bien : d’autant mieux
Nous ferons 8 joutions nos jeux.

FLuvutu.

Il ne t’en faut plus trauailler:
Ne [garois-tu me le bailler?
Remi-t’en fur moy feulement:
S’il n’eft pipé galantement,

Pren t’en à moy s’il en vient faute.

Futur.
La donc, d’vne prudence coute
Penfez 8’- pouiez à l’aiaire.

FLuvuxs.

Ne t’en chaille : laiie nous faire.

Futur.

Sus dancques ; ô Seigneur Bontams,
Maintenant mener-les leans:
Et cependant le m’en iray
Trouuer le braue, 8’ luy diray,
En luy prefentant cet aneau,
Que vojtre femme bien 6’ beau

Iean de Bai-f. - Il]. t9
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Me l’a baillé, pour en [on nom
Luy prefenter : 6 qu’en pur don
Elle luy donne, pour vn gaige
Et pour un certain témoignage,
Comme elle meurt pour fan amour.
Si ta]? que ferons de retour,
Ne faille; d’enuoyer Paquete,
Comme en ambaiadefecrete
Eflant enuoyee vers luy.

FLEVRII.

Nous tiendras-tu icy meshuy?
Fay tonfaiâ, 8 nous laiie faire.

Futur.

Faites donc : deuant que fait guere,
le vous le meneray fi bien
Bâle, qu’il n’y manquera rien.

Bonruts.

Dieu te conduife â raconduife:
Maisfifaut-il que ie conduife
Tout ce deiein fi dextrement,
Que, felon fan contentement,
La maijlreie du Capitaine
Soit à mon hofie : 6 qu’il l’emn:ene

Trefbien à Nantes quand-â luy :
Et qu’il parie des aujourduy.
C’ejt tout le but où nous tirons.
Mais qu’ejt-ce que vous douerons?

FLuvntu.

Rien, jinon vofire bonne grace,
Et qu’vne autre ne me déplace.
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L Bo NTAIS.

Vous valleq trop.

FLuv un.
Or ie m’a ure

Que nofire fineie ejt fi feure,
Qu’il faudrait ejtre plus que fin,
Pour nous garder de mettre afin
La flneie qu’auans conclue:
L’entreprife ejl trop refolué

Par entrepreneurs trop propices.
S’il faut déployer nos malices,

Vienne qui plante, le ne crain
Qu’en fartions qu’auecques le gain.

Mais allon dedans la maijon,
Pour recorder nojire leçon.

BONTAIIS.

Faites que de rien on ne chante,
A la venue de nofire home.

FLuvuiu.
Il vous faut dancques arrejler,
A fin de mieux executer
Et plus foigneufement, l’aiaire
Qu’auons deliberé de faire.

BONTAIS.

Si en la jeuneie on fçauait,
Si en la vieilleie on pouuoit,
Tout iroit bien : vojtre jeuneie
A donc befoing de ma vieilleie?
Auffi mignonnes, ma vieilleie
A befoing de vojtre jenneie:
Aide; moy, ie vous aideray:
Suiuet-moy, ie vous guideray
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ACTE IIlI. SCENE I.
TAILLEBRAS. FINET.

TAILLBIRAS.

C’usr plaifir quand en ce qu’on fait
Les chofes viennent à fouhait:
le voyoy’ le fans de ma baurfe:
Mais ie rencontre vne refource
Qui me garde d’efire indigent,
Et de chomer faute d’argent,
Puis que la guerre recommence.
Or ie fuis tout en deffiance
D’ejtre mandé, j’en atten l’heure.-

Et pour-ce il faut que ie demeure
En noire maifon de pie’ coy,
Attendant des lettres du Roy.

Flnut.

Songe; plufloji à vojtre aiaire
Qu’à celles du Roy : pour bien faire,
Monfieur, vacques à voflre bien,
Dont ie vous auure le moyen,
Et ie vous porte les nouuelles.

TAILLEBRAS.

Et bien Finet : quelles font elles?
l’oubly toutes aiaires miennes:
Parle : mes oreilles font tiennes.
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Futur.
Regardon bien alenuiron
Qu’il n’y ait point quelque larron

De nos propos : car en cachete
Il faut que l’aiaire fe traite.

TAILLIIRAS.

Il n’y a nul icy autour.

Futur.
Recettes ces arres d’amour.

TAILLunuAs.

Qu’efl-ce que cecy? doit vient-il?

Futur.
D’vn bon lieu honejte 6 gentil:
De la part d’vne belle Dame,
Qui, vous aimant de cœur & d’ame,
Defirc autant voftre beauté
Que de vous garder loyauté.
Et j’ay reçu depuis naguiere,
Par les mains de fa chambriere,
Cet anneau pour le vous donner :
C’ejt à vous à la guerdonner.

TAILLuuuAI.

Mais viença dy moy, qui ejl elle?
Chaperoniere ou damaifelle
De condition grande ou baie?

Ftnur.
Bd! commefi ie vous daignaie
Porter parole de la part
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D’une autre que de bonne part:
Et qui ne fujt autant honefle
Pour le moins, comme à aimer prejle.

TatLLnuAs.
lift-elle veufue ou mariee?

Ftnur.
Elle ejt 8 veufue 6 mariee.

TAILLuunAs.

Vne mejme, au moins ce me femble,
Ne peut efire les deux enfemble.

Futur.
Si fait, s’elle a le cœur gaillard,
Et qu’elle ait vn maty vieillard.

TAILLEBRAS.

Our bien ainfin.

Futur.
Elle efi droite,

Haute, ieunette, belle, adroite.

TAtLLnnAs.
Ne men point.

Ftnur.
En tout elle e]? digne

De voflre grand’ beauté divine.

TAILLBBRAB.

Vrayment elle e]! dancques fort belle,
Si tu dis vray : mais qui efi elle?
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Futur.

C’ejl la femme de ce bon homme
De vieillard, que Bontams on nomme.

TAILLBBRAS.

De nojire voifin?

Futur.
De luy même:

Sçaueq vous comme elle vous e’me?

Tant qu’elle en meurt de belle rage:
Et fait defia mauuais mefnage
Auecfon vieillard, ô le hait,
Nefaifant plus d’autrefouhait
Que de vous rendre obeiiance,
Pour auoir de vous iouliance.

Tsunami".
le le veu bienfi ell’ le veut.

Futur.
Ne demandes fi el’ le veut.

TAxLLuunAs.

Mais que ferions nous bien, de celle
Qui efl cher moy?

Futur.
Que fera d’elle?

Bailleq luy la belle prebande
De va t’en, puis qu’on la demande,
Et qu’auffi bien fa fatui- jumelle,
Et fa propre mere auec elle,
La veulent remener à Nantes.
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TAILLEBRAS.

Efl-il vray ce que tu me chantes?

FINET.

Sa mere efl tout expres venue:
Ie le [gay de ceux qui l’ont vue.

TAILLEBRAS.

O la gentille occafion,
Pour en nettoyer ma maijon .’

Frus’r.

Venta-vous faire gentiment?

TAILLBIRAI.

le t’en croiray : dy hardiment.

FINBT.

Veda-vous que vous en déface,
Sans que pet-dia fa bonne grau?

TAILLEBRAS.

le le veu bien.

FINET.

C’ejl le meilleur

Pour l’égard de vojlre grandeur:
Et puis vous auq prou de bien,
Et ne pourrie; chommer de rien
Auec vne amicfi riche:
Ce n’efl pas à vous d’eflre chiche.

Lama-luy faire fou trumeau,
De tout ce qu’elle a de plus beau,
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De ioyaux, bagues, ornemens,
Chênes, atours, abillemens,
Tant ceux qu’elle aporta de là
Comme ceux que de vous elle a :
Et les luy lefl’e; emporter:
Ainfi vous la pourrez ofler,
Luy donnant honnejle congé.
C’efl le moyen que i’ayfongé.

TAILLBBRAS.

Ton oui: me plaifl : mais regarde
Que le ne perde la mignarde,
Et que cette autre ne varie.

FINET.

Qui vous e’me plus que [a vie!

TAILLIIRAS.

Le Dieu d’amour m’ême en la forte.

FINIT.

Mot mot .- i’enten ouurir la porte :
Venee, retirait-vous icy :
C’ejl la jeruante, que voicy
Qui fort dehors, la meflagere.

TA l L L s a a A s.

Qui ejl elle? fa chamberiere?

qunr.
Guy, c’efl la mejme feruante,
Qui a ejlé fi diligente
A me porter le bel aneau,
Qu’on vous a donné de nounou.

19’
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TAILLIIIAI.

En bonne foy elle efl bellette.

FINIT.

C’ejl une guenon contrefeue
Pre: de vojlre ajeâionnee.
Fit elle au moins bonne pipee,
Guignant des yeux, bayant la «je? *
Quelque bon meflage elle aprejle.

ACTE IIII. SCÈNE Il.
PAQVETE. TAILLEB RAS.

FINET.

Puqurx.
L’un-ce pas là deuant [on huis
Le belier? il fautji ie puis
L’écorner en la mejme place.-

Et vaut mieux qu’en parfont ie face
Semblant, de ne les attifer.

TAILLunu.
Mot mot : oyons-la deuifer:
Voyons, en ce qu’elle dira,
Si de moy elle parlera.

anvxrn.
Mais au monde qui ejl «luy,
Qui, pour le: «finira d’autr-uy,

Lame lufievma [au le: faire?
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Ce n’ejl pas la mode ordinaire.
Ah, i’ay peur de ce: hommes Cf!
le crain qu’ils ne bougent d’icy.
Et qu’ils m’empefchent de parfaire

Comme ie voudra] mon ajaire.
Maisfoit ou qu’il entre ou qu’iljorte,

Il faut que ce fait par la porte .-
C’ejl farce qu’il paie par Cf:

le le gueteray doncque icy.
Que ma maiflrejîe en et! rauie!
Et ne fuis pas trop ébaye
S’elle ejl amoureufe de luy.-
Car c’ejl un bel homme que luy.
Il e]? beau tout à fét, adroiâ,

Honejle, gaillard, haut 8 droiâ:
Il n’y a qu’un feu! T aillebras:

Toute: qui l’aiment ne l’ont pas.

TAILLEBRAS.

Cette Cf m’aime à ce que i’oy.

Comment elle dit bien de moy!
Elle blafonne ma beauté:
Ce n’ejl que toute honejlete’

De je: bons propos : &fa mine
Ne fent le fouillon de cuifine.

F t u ET.

Comment le raya-vous?

’hILLEanu.

Comment?
Car elle parle gentiment,
Etji e]! honefle à" difcrete:
Puis elle ejl propre, ceinte 6 néte:
Et pour trancher le mot tout net,
Elle e]? fort à mon gré, Finet.
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FINIT.

Comment? deuant que de conoijlre
L’autre qui à vous feu! doit ejlre.

TAILLIBIAS.

le la conoy, puis qu’en la forte
A ton report 5e m’en raporte.
Outre la maniere agreable,
Qui rend cette mignonne aimable,
Sa maiflrele, qui en abfente,
Vers cette cr qui e]! prefente,
De grand’ amour m’ajeâionne.

FINIT.

Garder-vous bien d’aimer perfonne:
Cefle-cy fera mon épaule,
Si fa maijlrej’e vous époufe:
Pay dejia la promele d’elle.

TAILLEBRAS.

Que ne parles-tu dont: a elle?

:quu’r.

Suyueq-moy dancques.

TA x u. r n u A s.

le te fuy,
Et fuis à toy pour aujourduy.

anvrre.
0 que fi heureuje ie fuie,
Qu’en ce lieu rencontrer ie pufl’e
Les hommes à qui i’ay afaire.’
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FINIT.

C’efi chofe qui je pourra faire,
Il t’auiendra felon ton cœur:
Afleure toy, n’aye point peur.

PA ou".
Voyci quelqu’un.

FINIT.
Quifce’t qui de]?

Que tu cherches, ou de]! qu’il ejl.

P4 qv s se.

Qui ay-ie icy pre; entendu?

Fixer.
C’ejl ton parfonnier pretendu
A tous tes deIeins 8 deuifes,
Confeiller de tes entreprifes.

anvrrn.
Donc. ce que ie tenoyfecret,
Ejl reuelél

FIN ET.

N’ayes regret:
- Il I’efi enfemble 8 ne l’ejl point.

PAQVBTE.

Comment?

F mgr.

Quand de]! un qui ne]! point
Caufeur, à qui on le reuele:
Moy, le fuisfecret 8 fldelle.
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P4 on".
D] des enfeignes de ce fét.

FINIT.

Vue de par le monde, fét
L’amour à un homme qu’elle ème.

PA Q v a T x.

Beaucoup d’autres la font de même.

FINBT.

Mais bien peu tirent de leur de]
Pour leur donner iefçay bien quo)’.

Puzvxïx.

Maintenant le m’aperçoy bien
Que tu ne me déguifes rien :
Mais quelcun n’efl-il point iqy?

FIN ET.

Il)’ efl 8 n’y ejl auffi.

PA qv ETB.

Que feule à feul ie parle à taf.

FINET.

le le veu bien : deuant tif moy,
Me retiendras-tu longuement?

Pneus-ra.

le te veu trois mots feulement.
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Fut".

le reuien à vous tout afieure.

TAILLGlus.

Faudra-il qu’icy ie demeure
Cependant à faire le veau,
Moy quifuisji braue 8jl beau?
Me dames-tu cette «Jade?

FINET.

le reçoy pour vous l’embafl’ade,

Aye; un peu de patience.

TAILLEBRAS.

Corbieu ie per toute confiance,
Tant i’ay grand hafle quefoit fét.

FINET.

Monfieur vous fçaueq qu’en tel jet

Il faut proceder bellement:
On n’y gaigne rien autrement.

TAILLIIRAS.

Fay donc le mieux que tu pourras.

FINBT.

En tout le monde il n’y a pas
Vn plus fot que ce fat benefl,
Lequel ejl plus fauche que n’efi
Mefme vne fauche. Ie reuien.
Fay luy donc entendre trejbien
Pour l’aimer qu’elle ejl au trepas.
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PAQVITI.

Iefçay cela.

Fntrr.
Mais n’oubly pas

De collauder fort fa beauté,
Sa grace 8 fan honefleté.

Pneus-ru.

En tout ie me eomporteray
Comme tu m’as dit : 8feray
Encores bien meilleure trogne
Que ne t’ay montré : va, befogne.

FIHET.

Pran dancques garde, 8- confidere
Comme il faut conduire l’afere:
Et ne dedy ce que diray,
Mais fuy moy.

PA QVBTB.

le n’y failliray.

F x N ET.

De point en point, de pas en pas.

FA ove-ru.

Marche, ie n’y failliray pas.

TAILLBBRAS.

Elle l’a long temps retenu.
Et bien? te voicy reuenu.
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Futur.

Pour faire vojlre volonté.

TAILLBBRAS.

Et bien : que t’a elle cente?

FINET.

Elle dit, que la pauure amante
Soupire, geint, pleure, lamente,
Se tourmente de ne vous voir,
D’ejtrefans vous, 8 de n’auoir
L’heur d’ejlre autant de vous émee,

Comme elle ejl de vous enflâmee:
C’efl pour cela que cejle-cy
Devers moy elle enuoye icy.

TAILLEBRAS.

Fay la venir.

Futur.
Mais [panons-bien

Que fera? tette; un maintien
Orgueilleux, dédaigneux, 8- rogue:
Et me luy fêtes bonne morgue:
Et me tanfe; bien rudement,
De quoy ie vous diuulgue tant.

TAILLRBRAS.

Bien, ie n’oubliray pas cecy.

FINET.

La feray-te venir icy,
Celle fame qui vous demande?

[eau de Baif. - Il]. :0
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TAILLBBRAS.

Qu’elle vienne : ie le commande.

Futur.
O la fame, ô la la belle:
Monfieur commande qu’onrt’apelle.

anvuru.
Dieu vous garde monfieur le Bizut.

TAlLLEBRAS.

Ce n’ejl pas vu furnom nouueau,
De long temps ce furnom m’ejl du:
Pour l’honneur que tu m’as rendu
Dieu te doint ce que tu fouhétes.

PAQVETB.

Que fufl’e toufiours oit vous elles,

Et Monfieur qui efiant toujiours
Auec vous j’vfafl’e mesjours!

TAILLEBIAS.

C’ejl trop jouhaité belle dame.

anvuru.
Ce n’ejl pour moy, mais pour Madame
Quife meurt, tant elle vous âme!

TAILLIBRAS.

Beaucoup d’autres meurent de même
Que ie ne refufcite pas.
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anvuru.

Vrayment ie ne m’ébai pas,

Si ejlant des dames chery
Vous fetes tant le renchery,
Pour les beauté, valeur, vertu,
Dont tant vous efles reuetu.’
lamais homme ne fut plus digne!

Futur.
lugeriez-vous pas à fa mine
Que feroit vne vraye bufe?

TAILLEBRAS.

Ie ne veux oublier la rufe:
Il faut que ie face le grand,
Puis qu’elle me colaude tant.

Futur.
Voyer ce fay-neant ie vous prie,
Comme il je fiole en fa folie.
Que ne demander-vous, ejl-ce elle
Qui vient de la part d’une telle,
Vers vu tel qui m’a dit tel cas?

TAILLEBRAS.

De quelles dames? n’eji-ce pas?
Tant il y en a qui font notres,
Que les vues font tort aux autres:
l’en fuis fouuent en de grands doutes,
Ne me fouuenant pas de toutes.

anvuru.
Monfieur, c’ejl de la part de celle
Qui vit trop plus en vous qu’en elle!
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Celle qui decore vos dois
De la defpouille de fes dais:
Et pour n’en mentir point c’ejl moy,

Qui, ce bel aneau que ie voy,
Ay baillé à ce vallet cy,
De la part de celle qu’ainji
Amour a rendu voflre efclaue.

FINIT.

Mais ce poltron faibil du braue.’

TAILLuBRAs.

Et bien, fame, que me veux-tu?

FA qv Bru.

Que celle que vofire vertu,
Et vojlre beauté gracieufe,
Rend de vous ji fort amoureufe,
Ne fait point de vous dedaignee:
Car fa vie n’efi allignee
Que fur vojlre mifericorde:
Et ne luy refle que la corde,
Si ne la voule; receuoir:
Car la mellite; au defefpoir.
En vous feulfon efpoir je fonde,
Ou d’ejlre ou n’ejlre plus au monde.

TAILLuunAs.

Que veut elle que ie luy face?

Paqvurm

Part de voflre faueur 8 grace,
Luy permettant vous carefler,
Parler à vous, vous embraier.

4-»...s.
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S’il ne vous plat]! la fecourir,
Pour certain elle e]! au mourir:
Parquoy (braue Roland!) vous plaife
Luy permettre qu’elle vous baife:
Faites ce dont ie vous fupplie,
Afin que luifauuie; la vie:
Vous le trefbeau fauue; la belle,
Et ne montre; vn cœur rebelle,
Mais vfeï de benignité,
De clemence, 8 d’humanité:
Vous des for-trefl’es le preneur.-

Vous des grands Roys le ruineur.

TuLLuauu.
Que cecy me déplaijl! combien
T’ay-ie fait? defanfe, Vaurien,
Sous ombre que fuis recherche,
Pire de moyji bon marché,
Comme ie voy que tu veux faire,
Me rendant commun 8 vulgaire?

Futur.
Fume, entens-tu bien ce qu’il dit?
Long tams a que ie te l’ay dit,
Encor maintenant te le dy-ie,
Il s’abufe, 8 perd tams, 8 nige,
Celuy qui menefans loyer
Sa vache à ce Toreau banier,
Ce Robin n’a point de courage,
S’on n’auance le robinage.

PA QV u r u.

Il ara tout ce qu’il voudra.

Futur.
Cinq cens efcus il luy faudra:
Il ne robine à moindre pris.
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PAQVETE.

Vrayment il je met à non prix.

TAILLEBIAS.

le ne fuis entaché du vice
De la miferable auarice:
le ne fuis ny taquin ny chiche,
Et Dieu mercy fuis aie;v riche:
l’ay plein vn cafre de ducats,
Et, dont ie ne me vante pas,
l’a] d’or monnayé cent hameaux.

FINE-r.

Outre je: bagues 6’- joyaux,
Il a des montaignes d’argent,
Non pas des linges feulement.-
Le mont Senis n’efi pasfi haut.

FA QVBTE.

Voyla debourdé comme il faut.

FINET.

D], au moins ne mens-t’a pas bien?

FA QVET E.

O que tu es un bon vaurien!

17mm:

Tout je porte bien iufqu’icy:

Fait-il pas?
PAQVETE.

S’il vousplaifi ainfi,
Donne; moy congé que m’en aille.
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FINBT.

Fetes luy refponfe qui vaille:
En cecy n’y a qu’vn [cul point,

Fetes-Ie ou ne le fetes point.
Mais pourquoy fera-vous rebelle,
En traitant cruellement celle,
Qui onc ne merita de vous,
Sinon un tretement bien doux?

TAILLBIRAS.

Vaten : dy luy qu’elle s’en vienne.
Charité veut que luy fubuienne.

anvxrs.
Vela fit maintenant de même:
Vous aime; celle qui vous ème.

FINET.

Ce n’efi un lourdaut que mon Maiflre.

PAQVETE.

Vrayment il le fét bien pareflre,
M’ayant de fa grace écoutee,
Et ne m’ayant pas deboutee,
De la requejie 6 la priere,
Que ie fay pour [a prifonniere,
le dy priionniere d’amour,
Qui pour luy meurt cent fois le jour.
Finet, ne me moqué-t’a pas?

Luy ay-ie pas donnéfon cas?

FINET.

le ne me puis tenir de rire:
Pource à l’écart ie me retire.
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TAILLBBIAS.

Fame, tu ne [ces pas (ie croy)
L’honeur qu’elle reçoit de moy.

PAQVETB.

Sijay bien : 6 ie luy dira].

FINET.

S’il luy plairoit, [cache pour vray
Qu’en faifant pour vne autre autant,
Il en feroit payé contant.

Paqurs.
Vrayment le n’en fay nulle doute,
Et ie le croy bien.

FINBT.

Mais écoute,
Cefonl des geans qu’il engendre,
En celles-la qu’il degne prendre
Pour fere race : 6’- les enfans
Qui naifl’ent vinent huit cens ans.

PAQVETE.

A tous les gibets le menteur!
TA 1 L L E n a A s.

Quo]? les enfans qui ont cet heur
D’efire de ma progenilure,
Viuent mille ans de leur nature,
Defiecle en fiecle, d’âge en âge.

Fuma
l’en uIe bien dit d’auantage,

Mais i’en ay dit moins, ayant crainte
Qu’elle penfajl que ce fufl fainte.
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PAQVETE.

C’eji fait de nous! nous perdrons tout.
Car jamais nous n’arons le bout
Du pere de nojlre viuant,
Puis que jes enfans viuent tant.
0 combien durera fa vie!
le creue icy. le vous fupplie
Que le m’en aille.

FINET.

Qui t’empefche?

Va, puis que tu as ta depejche.

Paqurx.
le m’en vas à fin que j’anime

Celle, dont l’afiaire me mene:
Ne me veules vous autre cas?

TAILLBBRAS.

Rien, finon que ne m’ailles pas
Faire plus beau que ie ne fuis,
Ma beauté me fét mille ennuis .’

FINET.

Pourquoy mufes tu plus? va t’en.

PAQVITE.

le m’en vas aujyi.

FINET.

Mais enten:
Dy luy trefbien qu’elle ne faille
A faire que [ou cœur trefl’aille,
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T on pale, 6 puis rouge en vifage,
Soupirant parmy [on langage.
Si tu trouues Emee là,
Dy luy qu’elle pale deçà,
Qu’il efi icy.

Paqurx.
Ie la penje eflre

Icy haut à cejie fenejire,
Doù ma maiflrefl’e auecques elle,
En épiant noflre cautelle
Par fous la cage vis à vis,
Aront ouy nojtre deuis.

Purs.
C’ejl bien fait .- au moins el’ fçauront

Par nos propos, comme el’ aront
A je gouuerner c] apres:
Et feront trop mieux leurs aprejls.
Lai]: moy, tu me romps la tefie,
Ne me retien plus.

Paqurn.
Qui t’arrejle?

A Dieu, pour ne te retenir.

TAILLBBRAI.

Hafle la bien to]! de venir:
Et d)! luy bien que ie luy mande,
Qu’en ce lieu mejme elle m’attende.
Si de fortune ie n’y fuis,
l’y viendray bien tu)? fi ie puis.



                                                                     

cousois. 3:5

ACTE IIII. SCÈNE III.
TAILLEBRAS. FINET.

TAILLBBRAS.

Mus qu’es tu d’auis que ie face,
Afin que d’elle me déface?

Celte-cf en nulle façon
Ne peut hanter en ma maifon
Pour fere nos jeux, que premier
L’autre ne me faille ennoyer.-

Mais comment le pourroy-ie faire?

FINET.

Demande: vous qu’aue; à faire?
le vous tif deja dia, comment
Vous le fare; bien doucement.

C’ejl qu’elle emporte tout cela
D’abis 5 de joyaux qu’elle a,

Tant ceux qu’elle eut, quand l’amenafles,
Que ceux que depuis luy donajies:
Qu’elle les prenne 6’- s’en faififl’e.

Remontrez luy le temps paopice
Qu’elle a de retourner chas elle,
Aujourduy quefajœurjumelle
Et fa mere viennent expires
La querir : 6 que Cf api-es
Ne recouvreroit la fortune,
Si propre ne fi opportune,
Pour ejlre en [cure compagnie,
Alors que luy prendroit enuie
De retourner en fan pais:
En fomme vela mon auis.
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TAILLInnAs.

Es-tu certain de leur venue?

FINET.

Guy, car iefçay que i’ay vue
De mes deux yeux fa fœur jumelle.

TAxLLzsnAs.

Retire t’elle fort à elle?

FIN ET. I

Elle luy retire bien fort.

Tanneur".
De face, de taille, 6 de port?

Fixer.
De tout.

TAILLEBRAS.

Dy .- qu’eji-ce que difoit

Sa fœur, quefa mere faifoit?

Fnurr.

Le batelier, lequel les a
Amenees de pardeça,
M’a conté, qu’elle e]? dejïus l’eau

Demeuree dans le bateau,
Malade d’vne grand’ defcente

Dejïus les yeux, qui la tourmente:
Luy ejl logé tout icy contre.
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TA l LLBBIAS.

Quel homme eji-ce?

FINET.

La malencontre!
Quel homme c’eji ce marinier!
Vous feria bon etalonier,
Qui vous enquerq quels ë quelles
Sont les mafies 8 les femelles.

TAILLEBRAS.

Quand au conjeil que tu me bailles,
le veu que toymefme tu ailles
Deuers elle pour moyenneur:
Car tu es [on grand gouuerneur.

17mn.
Pour Dieu ne m’enuoyeq vers elle
Porterfi mauvaife nouvelle:
Elle la prendra mieux de vous
Que de nul autre d’entre nous.
Fêtes vous mejme vojire afiaire:
Dites luy qu’il en necefl’aire

Que vous époujieq vne fame,
Si veule;v euiter le blâme
De vos bons parens â amis,
Qui tous enfemble en font d’auis.

TAILLBanAs.

Veux-tu que ie le face ainfi?

FINET.

Guy, fi le veule; aufji.

TAILLEBRAS.

le m’en va donc en la mail’on
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nicher d’en auoir la raifon:
Toy ce pendant icy pren garde
Si la dame fort : 6 ne tarde
De me venir foudain querir,
A fin que la vienne guerir.

FINIT.

Donne; ordre au fait ordonné.

TA 11.!. en un.

L’ordrey ejl defia tout donné:
S’elle ne veut de [on bon gré,
le l’enuoiray bon gré mal gré.

FINET.

A4, Monfieur, donne; vous bien garde
D’vfer de façon fi hagarde:

Mais porte; vous y doucement.
Pluflofi, donne; luy gayement
Tousfes joyaux &fes abis,
Que ne departiq bons amis.

a
TAILLEBRAS.

le le veu.
FINIT.

Doncques ie ne doute
Que la belle ne vous écoute :
Mais aller, ô ne tarde; point.

TAILLE! tu s.

le t’obey de point en point.

FINB’I’.

Voyer vous qu’en rien il varie?
Sent-il rien de la tromperie?
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le vous l’auoy toujiours bien dia
Que ne ferois en rien dediâ:
Il e]! à moy ce Capitaine.
Il faudroit, pour m’ojler de peine,
Que Fleurie 6 fa chamberiere
Et Confiant n’arrejiafl’ent guiere,
Mais qu’ils vinIent tout maintenant.
O quel heur! tout incontinant,
Au point que les ay fouhaiteq,
Les voi-cy tous comme apofleq,
Qui s’en viennent à point nommé
Tifire le drap qu’auons tramé.

ACTE IIII. SCÈNE IIII.
FLEVRIE. PAQVETE. CON STAN T.

FINET.

FLIvnu.
ALLON :forton : mais, que Ion voye
Qu’il n’y ait ame qui nous oye.

Puys-ru.
le ne voy perfonefinon
Nojlre Finet.

F1. av n l x.

Appelle don.

Pa ovnrx.

Viença ho nofire charpentier.
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F t N a r.

Oé juis-ie vojire charpentier?

Pa Q v ET a.

Et qui donc 9

F1 NET.

le ne fuis pas digne
De toucher apres toy la ligne.
O comme elle a]! fine fretee.’
O qu’elle a la langue afetee.’

O comme elle a donné fan cas
Au Capitaine Taillebras.’

PAQVETE.

Cela n’ejt rien : prenon courage:
Il faut bien faire dauantage.

FJNET.

Continue; tant feulement,
Selon le bon commencement,
A bien fere voflre deuoir.
Le Capitaine ejl allé voir
S’enuers Emee il pourra fere,
Qu’auecque fafeur 6’- fa mere

Elle s’en veule aller à Nante.

CONSTANT.

Cela va bien, â m’en contente.

FINIT.

Qui plus ejl, luy donne en pur don,
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Ce qu’elle a de beau 8 de bon,
Et veut qu’ell’ l’emporte auec elle:

La refolution efi telle,
Suivant l’aduis que j’ay donné.

Consrnnr.

F inet, l’as-tu fi bien mené?
C’efl chofe fort aifee à faire,
Puis qu’elle â luy le veulent faire.
S’il ejl prompt à lâcher la prifc,

Elle efi bien de bonne reprife,
Et ne demande qu’a reprendre,
Pourueu que l’autre veule rendre.

FINET.

Ne fçauous pas, quand on poulie
Quelque grofl’e pierre écarrie,

Par la grue au haut d’une tour,
Qu’on n’en craint jinon le retour?
Ce n’eji tout la monter en haut .-
Sur tout en la montant ilfaut
Craindre que n’y regardant pas
Elle tombe du haut en bas.
Maintenant la pierre ejt montee:
Gardon nous de la demontee
Deuant qu’elle fait bien afjife.
Maintenant la braue entreprife,
Que par-enfemble auons drefl’ee,
quques au [omet eji haufl’ee:

Mais gardon la du plus haut fejte
De retomber fur nojlre tefle.
Car ji Taillebras s’en défie,

Ily aura de la folie.
Et pource il faut plus que jamais
Vjer de rufe deformais.

lean de Bai-f. - Il]. si
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CONSTANT.

quque icy ne nous manque rien,
Et ne peut que tout n’aille bien:
Trop fines gens, proms à bien faire,
S’entremettent de nojtre ajaire:
Trois femmes qui en valent vint,
Toy pour le quart, moy pour le quint,
Pour le fiqleme le vieillard,
Qui n’en quiteroit pas [a part.

FINIT.

Il n’eji fi forte forure]:
Qu’on ne print par tant de finie:
Faites feulement le deuoir.

FLanle.
C’efi pourquoy faines venus voir,
Et tout expres te demander,
Que tu voudras nous commander.

Futur.
C’ejt bien fait : or ie vous commande.

Fchnns.
Dy ton vouloir que ie l’entende.

FINET.

Mon vouloir ejt, que gentiment,
Proprement, 8 galantement,
Nojlre Capitaine ait la troule.

Futvaxs.
l’y cour aïe; tôt : ne me poule.
Ejt-ce tout? tu me bous du let.
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Fxnxr.

scat-tu comment?

FLEVRII.

Ie fcé le fét.

C’ejl qu’il faut que femblant ie face

Que pour fan amour ie trepafl’e:
Qu’efiantfans luy ie ne puis viure:
Que j’ay refolu de le fuiure,
Et mon mary abandonner,
Pour à luy du tout me donner.

FINET.

Mais fur tout n’oublie à luy dire
Et luy ajermer, que Iejire
Ton fâcheux de mary, Bontams,
Ne retournera de long tams
D’Anuers, oit il efi ce jourduy,
Afin qu’en la maifon d’autruy

Il entre fans aucune doute.

FLEV a x a.

Tu parles tres-bien.

F 1 N ET.

Mais écoute,
Si tôt qu’il fortira dehors,
Sor aufli toy. le veu qu’alors
Tu faces bonne mine à part,
Te tenant bien loing à l’écart:

Et te gardant d’ejlre hatiue,
Fay la honteufe, la craintiue,
La modefie, comme ejlonnee
De voir performe fi bien me,
En maintien, en taille, en codage,
En plaU’ance de beau vifage:
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Comme fi tu tenois, au pris
De jes grands beauteq, à mépris
Toute la tienne. Et me le loue
Tant 8 tant 6’- tant, qu’il s’engoue

De fine force de louanges:
C’ejl comme il faut que tu le ranges.

FLEVRIE.

le le fcé : feras-tu contant,
Quand ie te rendray tout contant,
Ma befongneji bien conduite,
Qu’il n’y ara point de redite?

Finnr.
Il me faudra lors contenter.
Monfieur c’efl à vous d’écouter

A vofire tour, pour vojtre afere
Ce qu’areq maintenant-à fere.
Si tofl qu’on ara fait? cecy,
Faites que reuenie; icy,
Comme vous les verre; entrees
Dans cejle maifon, dépeflrees
De noflre fat : n’arrefiq guiere,
Sorte; tôt par l’huis de deniere,
Et vous en verre; déguifé
En matelot, tout auife’
De faire trefbien femblant d’ejlre
Des autres bateliers le maijire,
Celuy à qui e]? le bateau,
Qui attend Emee fur l’eau.
Mais vertes vous-en ajuble’
D’vn bonnet tane’, redoublé,

Efpais, enfumé, qui fait gras.
Gras à lard, à double rebras.-
Chaufl’eq-vous de ces chaufl’es vagues
Qu’ils partent, qui n’ont point de bragues:
Enulopeq-vous d’vne grand’ mante,

...-»-..N 7.-- A-klfl- N d..-
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Qui vous traine juj’qu’à la plante,

Que vous trouIere; fous le bras,
Cachant la main dans le rebras.
Qu’elle fait tanee, enfumee,
De la teinture acoutumee
De ceux qui hantent la marine:
Et fur tout fétes bonne mine,
Le bonnet fur l’œil enfonçant,

Et les deux chatunes fronçant,
Ayant le poil aufji rebOurs
Et mélé, que le poil d’un ours.
Vous trouverez l’abit complét

Chef Bontams. ’
Cons-mur.

Que fera.ce fe’t,

Quand ainji veflu ie feray?
Que ne dis-tu que le feray?

Fins-r.
Vous viendrq icy de la part
De la mere d’Emee, qui part
Pour s’en aller, 6 n’attend qu’elle

(Ce dires-vous) 6 quefi elle
Delibere d’aller a Nante,
Qu’en halte elle je diligente
Pour aller quand 6 vous au port,
En donnant ordre pour le port
Des hardes à mettre au bateau;
Autrement (par ce qu’il fe’t beau,
Et le vent ejt tourné d’amont)
Que vous men-e; la voile à-mont.

C onsrnnr.
Vrayment cefie fourbe me plejl:
Acheue.

FlNBT.

Tout le relie efl prejl:
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Car elle ne tardera guere,
Pour ne faire attendre [a mere.

Consranr.
Tu vaus trop.

FINlr.
Tandis ie feray

Si bien, que celuy ie feray
Que Taillebras luy baillera,
Qui [es hardes luy portera
Au port à mettre defl’us l’eau .-

Et j’entreray dans le bateau:
Mais quand vne fois j’y feray,
Dieu fçache fi j’en fortiray,
Que le ne le voye arriué
La, doù ie verray le paue’

De la bonne ville de Nante.

CONSTANT.

S’il ejt vray, Finet, ie me vante,
En payment de tous ces bons tours,
Que tu n’y feras pas trois jours.
Que ie ne te donne à conoiflre,
Que tu as feruy vu bon maiflre.

FINET.

La comme la : mais vitement
Alle; changer d’acoutrement.

Consranr.
Ejl-ce icy tout? n’oublis-tu rien?

FINIT.

C’ejt tout; que le retenie; bien.
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Consranr.

Ie m’en va donc.

Futur.
Et vous aujfi,

Retirex-vous toutes d’icy
Dans la maifon : iefçay fort bien
Que l’autre n’arrejlera rien,

Mais incontinentfortira:
Ailes : car il n’y faillira.

FLEVRIE.

Nous ferons ton commandement.

FINET.

Faites, aile; donc vitement:
Et ie vas icy dans la porte,
N’atendant que l’heure qu’il forte.

le luy ay bien tendu la trape,
Et ne faut pas qu’il en échape:

Mais devant que [oit gueres tard,
Le verre; pris au traquenard.
Il efi à nous ce gros poifl’ou,
Qui efi amors à l’ameçon.

Quelque abile homme qu’ilfc face,
Il entrera dedans ma nafl’e.
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ACTE V. SCÈNE I.

FIN ET. TAILLEBRAS.

FINET.

Guru, gare : voi-cy le braue
Qui les cœurs des Dames efclaue:
Nulle ne je treuue en [a voye
S’elle ne veut pâmer de joye:
Qu’on s’ofie deuant fa fureur,

Qui ne voudra mourir de peur:
La maifon tremble fous les pas
De nofire vaillant Taillebras.
le l’oy : le voi-cy hors la porte:
Bonnes nouuelles il nous porte.

TAILLEBRAS.

Tout cela que j’ay demandé
A Emee, m’ejt accordé.-
D’elle par amitié j’ay u

Le tout comme ie l’ay voulu.

FINET.

Monfieur qu’auous tant fét leans?

TAILLEBRAS.

le n’y ay pas perdu mon tams.’
le fçay ce que n’ay jamais fçu,
Car ie n’auois onc aperçu,
Que cette femme m’émafl tant
Comme ie l’ayfçu maintenant.
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FINIT.

Comment cela?

TAILLE a un s.

Que de prieres!
Que de propos! que de manieras!
Que de foupirs.’ que de langueurs!
Que de larmes! que de longueurs!
Si l’ay-ie à la parfin gaignee,
Et j’en ay fét ma dejlinee:
Vray efi que luy ay accordé
Tout ce qu’elle m’a demandé:

Mefme ie t’ay donné à elle,

Ne pouuant refufer la :belle.

F inxr.

Moy! qu’il faille que ie la faine!
Ejt-il poffible que ie vine
Forban y de vofire prejence?

TAXLLERRAS.

Courage, aye bonne efperance:
Laijîe, ie te retireray.

FlNET.

lamais fi eureux ne feray!

TAILLEIRAS.

Vrayment j’ay pris ale; de peine
Pour empefcher qu’elle t’emmeine:

Mais il m’a falu luy quiter,
Me voyant tant folliciter.

a:
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Finnr.
Mon premier efpoir efi en Dieu,
Et puis en vous en jecond lieu:
Mais combien qu’il me fisc: mal,
Comme à vojlre feruant loyal,
Dequoy maintenant me faut ejire
Ofie d’une vn fi bon maijlre,
Au moins ce m’efi quelque plaifir
De vous voir ainfi paruenir,
Par moy, à la belle voifine,
Dont vofire valeur ejl tant dine.

TAILLnnu.
Que jert tenir tant de langage?
le te feray bon aduantage,
Et fay qu’elle te rende à moy.

FINE’I’.

le l’eIairay.

Tu LLEBRAS.

Tant mieux pour toy:
Il me tarde que ce n’efi fét.

Fins-r.

Monfieur, vous ferieq trop parfit,
Si donne; vos affiliions:
Ne monfireq tant vos paffions,
Commander-vous. Mais la voi-cy,
Qui fort pour s’en venir icy.
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ACTE V. SCÈNE Il.
PAQVETE. FLEVRIE. TAILLEBRAS.

FINET.

Pa overe.

Dan! voyla le Capitene.

Fanns.
ou?

PÀQVITEJ

Le voyla quife pourmene
Sur main gauche.

FLEvnie.

le le voy bien.

PAQVBTE.

Mais fans faire femblant de rien,
Guigneq-Ie feulement du coin
De l’œil, le regardant de loin,
A fin qu’il n’aperçoiue pas

Que nous le voyons.

P’anuxn.

Parler: bas.

Pa over E.

Afieure il faut que deuenions,
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De mauvail’es que nous efiions,
Mechantes en extremité.

FstnIn.
Toy, qui défia l’as acojle’,

Commence à nous batre la voye.

PAQVRTIZ.

Dites haut, à fin qu’il vous aye.

F L a v a l B.

Las! à l’heure que ie le. vy,
Mon panure cœur me fut rauy.’
Il faut maitenant aller voir,
Si ie pourray bien le ravoir.
Fy de mon cœur! il n’ejt plus mien.
Si luy plaill l’avouer pour fieu,
Ie ne veu qu’il me fait rendu:
Ce m’ejt bien de l’avoir perdu.

TAILLEBRAS.

Entens-tu bien ce qu’elle dit?

Finir.
C’efi defon cœur qu’elle perdit,

Quand elle deuint amoureufe.
Qu’a-fleure elle fefent heureufe
De venir en vojlre prejence!

i PAQVETE.
Quel heur ce vous efi, quand j’y penje!

TAILLBBRAS.

O que Ion m’aime! le le voy.
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FINET.

Vous le valeq en bonne foy.

FLevnu.
Mais tu me dis grande merveille,
Qu’il t’ait ainji prejlé l’oreille,

Tellement qu’il t’ait accordé

Tout ce que luy as demandé.
Comme as-tu fi bien rencontree
L’heure pour y auoir entree?
On dit qu’il y a plus de prefle
Qu’à parler à vn Roy.

PAQVBTE.

Maijlrejfe,
Longue pourfuite 6 patience
M’ont faiâ obtenir audience,
Api-es un difficile acceq,
Dont ave; trefeureux fuccef.

FINIT.

Monfievr voyeq l’opinion,
Voyer la reputation,
En laquelle elles envers elles.
Vous pipe; les cœurs des femelles.

TAiLLnnAs.

C’ejt bien force que ie l’endure:

Ma beauté ce mal me procure.

FLBVRIE.

Dieu d’amours ie t’en remercie.

Mais ie te requier 6fupplie,
De faire, que celuy que j’ëme
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De tout mon cœur, m’e’me de même.

Tant puijfe mon amour valoir,
Qu’il condqfcende à mon vouloir.

PAQVITI.

I’ay bien efpoir qu’il le fera:

Gracieux il vous émera,
Encore: qu’il défauorife

Mainte Dame qui le courtifc.
Toutes les autres il didagne,
Sinon vous qu’il veut pour compagne.

Flens.
C’ejt la crainte qui me tourmente,
Procedant d’amour vehemente,
Pource qu’il efi fi difficile:
Que ie ne fois (Je; gentils
A fan gré : que me voyant telle
Comme ie fuis, ie foy moins belle
Que fa grand beauté ne merite:
Et qu’ainjin il me déherite

De [a faveur 6 bonne grace.

PAQVI’I’I.

N’ayeq point de peur qu’il le face,
Mais pourfuiueq vofire entreprife.

TA! LLSBRAS.

Vois-tu comme elle je déprife?

Fstnx.
Ne m’as-tu point faide plus belle,
Que le ne fuis, par ta camelle?
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Pa Qvnrl.

Il vous trouvera plus parféte
De moitié, que ne vous ay fête.

Fstnu.
A jes genoux me jeteray,
Et humblement le requerray
De me vouloir prandre pour fame,
Et luy vouray le corps 6 l’ame.
Mais pour pourftu’te que ie face,
Si ie ne reçoy tant de grace,
le me turay par defefpoir!
Carfans luy quel bien puis-ie auoir?
Sans luy ie n’ay de vivre envie!
Sans luy ma vie n’ejl plus vie!

TAILLBBRAS.

le veu garder qu’elle ne meure.
L’acofieray-ie tout afieure?

FINIT.

Nenny non : car fi vous cirier,
A trop vil pris vous-vous maries:
Laifl’eq-la vous venir chercher,
Vous attendre, vous pourchajïer.
Vous defirer, fi tout à-coup
Ne veule; amoindrir beaucoup
De cet honneur qu’aueq aquis,
D’ejlre ainfi des Dames requis.
Donna-vous garde de le faire:
Car c’ejl vne chqfe bien claire,
Que depuis que les hommes font,
le n’en [cache que deux, qui ont
Ejte’ cherches ardentement

Par les fames. Premierement
Le beau Paris natif de Troye,
Et vous à qui tant d’heur s’otroye.
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Fanqu.
le va leu": : cour Papeter,
Fa] le fortir : j’y veu: aller.

PA ove-r E.

Mai: atendon que quelqu»): forte:
Vojlre paffion vous tranfporte.

Fstnm.
le ne puis durer que le n’aille.

Pa QVITB.

L’huis ejl fermé.

FLEVRII.

Vaille que vaille.
le rompray l’huis.

PAQVBTE.

Vous n’efles juge:

Ne 0’qu pas vofire courage:
Diffimuleï, aller tout beau.

FLEVRIE.

S’il a]! auffi [age que beau,

Quand pour [on amour ie feray
Quelque folie, j’en aroy
Aife’ment de luy le pardon.
Car il efi aujfi beau que bon.

FINIT.

Comme l’amour je joué d’elle!
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TAILLEBRAS.

le [en cet amour mutuelle.

FINET.

Parle; bas qu’elle. ne l’entande,

Elle en prendroit gloire trop grande.

PAQVETE.

Pour-quoy mufe; vous en la forte?
Lame; que ie batte à la porte.

Fumeur.
Celuy que j’aime n’y ejt point.

Paqu’rs.

Comment le fçauous fi apoint?

FLBVRIE.

le Iefçay .- quand ilyferoit,
Mon ne; quelque vent en croit.

TAILLEBRAS.

L’amour grande qu’elle me porte,
La fét deuiner en la forte.

Fstnm.
Celuy là que mon cœur dejire,
De qui l’amour tant me martyre,
E]? icy bien pre: quelque part.
L’odeur qui de je: grau: part
Me donne au un.

[eau de Bai]. - HI. a:
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TAILLBIRAS.

Elle voit mieux
Afleure du ne; que de: yeux.

F 1 x x r.

Amour l’aueugle par ma foy .

Fi. a v l l t.

le te [uplie foutien moy!

Paqvn-n.
Pourquoy?

FLBVIIB.

Que ie ne tombe à bas!

Paqvn-rx.
Qui a til?

Fnzvux.’

le ne puis hela:
Me tenir debout! mon cœur fond!
Par me: yeux me: efpris s’en vont!

PAQVBTE.

L’auous veu?

Fstnr.
le l’ay veu!

PAQVETE.

Où efl-ce
Qu’il e]! donc, ma douce Maifirefl’e?

Maud? foy-ie fi ie le voy!
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FLIVIIB.

Ha, tu le verrois comme moy
Si tu l’aimais comme ie l’âme!

PAQVETB.

.Si j’ofoy dire que ie l’eme,

Vous ne l’aimes pas dauantage,
Que j’aime ce beau perfonnage.

FINET.

Toute lame qui vous regarde
Il faut que de voflre amour arde.

TAILLEBRAS.

Me l’as-tu ouy dire ou non?
Venus me tient pour [on mignon.

FLIVRIE.

Ma Paquete, ma bonne amie,
Va parler pour moy ie t’en prie.

TAILLGlu.
Comme elle craint en mon endroit!

FINIT.

L’autre s’en vient à vous tout droit.

Pa QVETE.

l’a] alaire à vous.

’TAILLIIRAB.

Nous à taf.
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anvnz.
Voi-cy madame.

TAILLBBRAS.

Ie la voy.

P A QVETB.

Commande; donc qu’elle s’en viene.

TA I LLB 81A s.

Fay la venir, qu’à moy ne tiene.
Ie me commande puis naguiere
D’vfer de plus douce maniere,
Que quand tu m’as parlé pour elle:

le ne veu dedaigner la belle.

PA QVETE.

Vous apr-ochant, elle ne peut
Dire vu mot de ce qu’elle veut.
Cependant qu’elle vous regarde,
Le dejir que vojlre œil luy darde
A coup luy a coupé la langue,
Et ne peut dire [a harangue.

TA] LLEBRAS.

le feray, fans qu’elle la die,
Medecin de fa maladie.

PA Q v E T E.

Voyer-vous pas, comme elle tremble,
Palijl ë rougi]! tout enfemble,
Depuis qu’aueï mis l’œil fur elle?
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TAILLIBRAS.

Ce n’efl pas chofe fort nouuelle:
Les hommes armeq en font bien
Autant ou plus : cela n’ejl rien.
Retire la dans la maijon.

PAQVETE.

Et vrayment vous au; raifon,
Vous l’y verres tout à Ioifir,
S’il vous plaifi, felon fan defir.

TAILLEBRAS.

Que veut-elle que ie luy face?

PAQVETE.

C’ejl qu’elle ait vojlre bonne grace:
Qu’il vous plaife d’aller clic; elle:
Qu’elle fait à vous, vous à elle:
Qu’elle vfe auecques vous [a vie:
C’efl dequoy elle a plus d’enuie.

TAILLEBRAS.

Iray-ie vers elle qui a
Vn mary?

PAQVRTE.

Long tams il y a
Que [on mary n’ejl plus leans:
Il ejt bien fort loing d’Orleans,
Au pays de Flandre en Anuers.
Que la peujI-il paijlre les vers
De fa malheureufe charogne!
Toujiours ce lot vieillard nous bogue:
Laiflons-le la pour ce qu’il vaut.
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TAILLBBRAS.

Y efl-il au moins?

PAQYITB.

Il le faut
Depuis le tams qu’il ejl party: .
Que Dieu luy doint mauuais party .’
Mais vous plaijI-il que ie l’aflure
Que la viendra; trouver ajleure.

TAILLEanas.

Ouy, i’iray tout maintenant.

FA QVETB.

Venes dancques incontinant,
Et ne vous faites point attendre,
Pour ne donner à [on cœur tendre
Trop d’ennuis 6’- trop de langueur

Venef 8 n’vfes de longueur.

TAILLRIRAS.

Non feray-ie, retint-vous.

FA QVBTB.

Moufeigneur aufli faifons nous.

TAILLEBIAS.

Mais qui efi-ce que ie voy la?

FINIT.

Que voye; vous?

TAILLEBIAS.

Vu que voyla
Tout abille’ à la marine.
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Fins-r.

Il nous cherche, ie le deuine :
C’efl le batelier qui s’en vient
Querir Emee : il m’en fouuient.

ACTE V. SCÈNE III.
CONSTANT. FINET. TAILLEBRAS.

CONSTANT.

SI j’ignoroy que les amours
Ont [me jouer bien d’autres tours
A prou d’autres, i’aroy grand honte
Et grand vergogne, 8’- feroy conte
Qu’on me vijI en cet equipage:
Mais [cachant qu’on fait d’auantage
Pour l’amour, ie n’en fay grand conte,
le n’en ay vergogne ny honte.
Mais voyla Finet 6’ ma grue
Qui je pennade par la rue:
Il faut qu’autre propos ie tienne,
Et de mon fét il mefouuienne.
le croy que la parejÏe ejl mere
De la fame : il n’a guere afere
Qui attend fame. Fetardie,
Ie dy la mejme jetai-die,
Par ma foy n’ejt pas fifetarde
Qu’ejl vne faine .- qui je farde,
Qui s’atife, quife regarde,
Qui plaint, qui geint, qui je mignarde,
Et vous vela tout ébat
Qu’il efl nuiâ. Seray-ie mefhuy



                                                                     

344 LE BRAVE.

A tracaIer fur le paué?
Me voyci ce croy-ie arriue’
Deuant l’huis d’Emee. Il efl tams

De fçauoir fi elle ejl ceans:
l’y va tabourder. Hola hé!
Qui a]! ceans? refpondq hé!

Fins-r.
Ieune homme qu’ejI-ce qu’il y a?

Qui es tu? que cherches tu là?

CONSTANT.

C’ejt Emee à qui i’ay ajaire:

le vien de la part de [a mere
Pour fçauoirji elle s’en vient,
Sinon que de]? qui la retient.
S’el’ vient, qu’elle vienne, on l’atend:

Lon va mettre la voile au vent.

TAILLBBIIAS.

Tout e]! prejl : hâ Finet nuance,
Va t’en querir en diligence

Emee : halte-la de partir.
Elle a eu loifir d’aflbrtir
Ses dorures &fes aneaux,
Et jes robes 8 jes joyaux,
Tout ce que ie veu qu’elle emporte.
Si tu n’as l’efchine afl’q’forte

Toy tout feul, pren des porte-fais
Pour t’aider. Fay tojtji tu fais.

FINET.
I’y va.

CONSTANT.

Pour Dieu double le pas,
Vien tofl.
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TAILLIBRAS.

Il n’arrejlera pas.
Dy, compagnon, 8 ne t’en juches,
Qu’as-tu à cet œil que tu caches?

CONSTANT.

l’ay un bon œil.

TAILLBBRAS.

C’efi au fenejlre

Que ie dy.

CONSTANT.

Par ma foy, mon maifire,
Vray efi qu’il ne me [en de rien,
Mais ie m’en aidafl’e aujji bien

Que du droiâ (car il ejl entier)
Si i’ufl’e efle’ d’autre meflier,

Ou ie,n’ufl’e bougé de terre.-

Ie l’ay perdu par vn caterre
Qui m’ejl venu de hanter l’eau.

Mais on nous attend au bateau.
Lon me fét trop mufer iey:
Ils tardent long tams.

TAlLLEBRAS.

Les voicy.

22
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ACTE V. SCÈNE IIII.
FINET. EMEE. CONSTANT.

TAILLEBRAS.

FINET.

Qv’EST-CE cy? n’efluyree vous point

Ces pleurs?

E ne a.

Que ie ne pleure point,
Quand c’efi force que ie m’en voife,
Doù ie viuoy tant à mon aife !

FINET.

Voyer vous la (madame Emee )
L’homme par qui efles mandee
De vojire mere ê vojlre fœur?

EIEE.

le le voy bien : mon Dieu le cœur!

TAILLEBRAS.

Sçais-tu, Finet?

FINET.

Plaijl-il monjieur.
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TAILLIsnnAs.

Que ne t’en vas-tu ordonner
De ce qui m’a pieu luy donner,
Pour le fere porter au port?
Va, trouue des gens pour le port.

C ONSTANT.

Madame Emee Dieu vous gard.

Euem
A vous aujf.

CONSTANT.

C’ejt de la part
De vojlre mere 6’ vojlre fœur,
Que ie vien à vous. De bon cœur
Toutes les deux je recommandent,
Et par moy enfemble vous mandent,
Que vous en vente; tout afieure,
Sans faire plus longue demeure.-
D’autant que le bateau s’en va,

Et faut que la verrier voir la.
Elle fuj! venue elle mejme
Vous querir, fans le mal extrême
Qu’elle a d’vn reume fur les yeux.

EMEE.

Faut-il que i’aille? il le vaut mieux:
Puis que de]? ma mere i’iray:
Mais à regret ie partiray.
L’ajeâion me le fet fer-e,
Que la fille doit àfa met-e.

CONSTANT.

Vous monfire; eflre bien aprife,
le vous en loue & vous en prife.
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TAILLennAs.

Sce’s-tu 9 tout l’honneur 5 le bien

Qu’elle feét, de)! par mon moyen:
Si ie ne l’aie fête telle,
Ce ne fujt pas grand chofe d’elle.

En".
Ha! de)? ce qui plus me tourmente,
Qu’il faille qu’ainji ie m’abfente

De tant venerable perfonne!
Voflre compagnie efl fi bonne,
Si agreable, 6 fi plaifante,
Qu’elle pofl’ede qui vous hante:

Quant à moy ie fentoy mon cœur,
Me tenant fiere d’avoir l’heur
D’eflre à vous : tant vojlre noblefl’e,

Vofire valeur 5 gentilleIeL"

TAILLEBIAS.

Ne pleure point.

E u a a.

le ne faroy
M’en engarder, quand ie vous voy!

FINIT.

Prenon cœur : de ma part iefcé
Comme ie m’en [en emprefl’é:

Et ie ne m’emerueille pas,
Dequoy vous faites fi grand cas,
De partir ainfi de vojlre aife,
L’homme n’ayant rien qui ne piaille.

Sa beauté, jes meurs, [a valeur,
Vous touchoyent viuement au cœur.-
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Et moy, qui ne fuis que valet,
le [on en larmes de regret
De perdre vn maijlre fi trefbon,
Quand ie voy fa bonne façon:
Et vrament il m’en fait pitié,
Voyant [on peu de mammite.

EXEE.

Au moins faites moy tant de grace,
Qu’encore vn coup ie vous embraye,
Dauant que foy plus eflongnee.

TAILLmutAs.

Tu ne feras point dedagnee.

Euem

O mes yeux! mon cœur! ô mon ame!

C ou STA NT.

Lames ie vous piy cette faine,
Vous ne luy donnes que tourment,
Vous la fetes mourir.

TAILLnnAs.

Comment?

Co NSTANT.

Si tofl qu’elle s’ejl retiree
D’auec vous, elle s’ejl pamee

Entreprife d’vn mal bien aigre.

TAILLEBRïAS.

Goitre; to]? querir du vinaigre.
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CONSTANT.

Il n’en faut point.

TAILLennAs.

Pourquoy cela 9

ConsTANT.

Retire; vous vn peu de là,
’5’ "5’ fores quand jes efpris

Luy reuiendront.

TA tu. en rus.

Qu’ay-ie mefpris?

C ON STAN T.

Vous ejles caufe de fan mal.
Hé vray Dieu qu’elle fent de mal!
Le cœur luy ejloufe au dedans:
le ne puis deflerrer fes deus.

TAILLEBRAS.

Laifl’e la, qu’elle je reuienne.

C ON STANT.

Laifl’on la donc, qu’à moy ne tienne,

le regardoy s’il faifoit vent:
Nous deurions ejlre loing deuant,
Il faut partir : ie m’en iray,
S’il vous plailt, 0 la laifi’eray.

TAILLEBRAS.

le ne veu pas qu’elle demeure!
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C o N s T A N T.

Le pauure malheureux il pleure.

TAILLEBRAS.

Or fus donc. vous autres fartes,
Et auecques elle emportes,
Selon ce qu’auois ordonné,

Tout ce que ie luy ay donné.

FINET.

Que ie t’acolle vne autre fois,
Mon belaud, puis que ie m’en vois.
A Dieu feruiteurs &feruantes,
Gentils garçons & filles gentes,
A Dieu vous dy .- 6’ ie vous prie,
En vous fouhaitant longue vie,
Qu’encores durant mon abfence,
Au moins vous ayes fouuenance
De vojlre amy 6’ compagnon,
Et que m’appelant par mon nom
Vous diyie; fouuent, quelque part
Que tu fois Finet, Dieu te gard.

TAILLEBRAS.

Courage, Finet : ne te chaille.

FINET.

C’ejl donc force que ie m’en aille
D’auecques vous, & qu’au partir,

Helas, ie me [cache tenir
De pleurer?

TAILLnnnAs.

Aye patience.
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FxNxT.

I’ayfeul de mon mal conoiJance.

C o N 8T A Il T.

Madame Emee, qu’aues vous?
Parles : dequoy vous plaignes vous?

Eusm
Douce clarté, ie te falue.’

CONSTANT.

Vous vela dancques reuenue?

EIIE.
Pour Dieu! quel homme ay-ie embrafl’é.’
Peu s’en faut que ie n’ay pajîé

Le dernier pas : le mal extrême
Que i’ay foufertlfuis-ie moymême?

TAILLBBRAS.

Reprenez vos ejpris m’amie:
Aller vous-en, Dieu vous conduie.

FINET.

Quel ménage y a til icy?

TAxLLEauAs.

C’efi que le cœur luy et! tranfi
Au partir, 8’- la pauure Emee
S’ejl euanouye 6’ pâmee.

FINET.

La perf0nne rien n’aimeroit,
Qui de regret ne pâmeroit,
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Laifl’ant fi douce compagnie.
Mais monfleur, vn mot ie vous prie:
I’ay peur que foyes trop ouuert,
Et que par trop à decouuert
Nous jouyons noflre jeu.

TAiuenAs.
Pourquoy?

FINIT.

Pource qu’icy deuant ie voy
Vn grand monde qui nous verra
Porter cecy : qui s’enquerra .
Que c’efi, il qui vous le fét faire,
Vous blâmant.

TAILLnNAs.

Qu’en ont-ils alaire?
Ce n’efl rien du leur que ie donne:
Ce n’ejt que du mien que i’ordonne:

le ne fay conte de leur dire.
Mais il ejt tams qu’on je retire:
Aller vous en : Dieu vous conduie.

CONsTAN T. EIRB.

Dieu vous doint bonne â longue vie.

FINIT.

Moufeigneur, de]! pour voflre bien
Ce que i’en tir.

TAiLLBnAs.

le le [ce bien.

[eau de Bai]. -- lll. 23
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FxNIT.

A Dieu monfieur.’

TAILLBBRAS.

A Dieu Finet.

FIIBT.

Mon bon maifire!

TAiLunAs.

Mon bon valet!

FIKB’I’.

Aller vous en tant vitement
Qu’il vous plaira : fubitement
le cour a vous, G vous atrape.
Il faut qu’encores il m’échape

Deux ou trois mots enuers mon Maifire,
Pour me donner mieux à conoiflre:
A fin que de moy luyfouuienne:
A fin qu’vn remors luy reuienne
D’ainji m’auoir abandonné,

EU! legerement donné.
Bien que maint autre feruiteur,
Monfieur, ait toujiours eu cet heur
D’ejlre tenu en ranc plus haut
Que moy che; vous, il ne m’en chaut:
Mais fi c’efloit voflre plaifir,
Et qu’il fufi en moy de choifir,
l’aymeroy mieux feruir che; vous,
Que commander ailleursfur tous
Les ferviteurs d’vne maifon :
Tant efles maijlre de raifon.



                                                                     

consola. 355
TAILLxuuAs.

Ne te décourage, Finet.

FTNBT.

Vne chofe au defpoir me met,
En penfant qu’il me faut changer
Toutes façons, pour me ranger
A vne autre mode nouuelle,
De feruir à une femelle:
Voyant qu’il me faut defaprendre
Vos complexions, pour apr-endre
Les facheufetef d’vne fame,
Las, las, d’angoyjîe ie me pâmq!

TATLLunuAs.

Va Finet, fois home de bien.

FINET.

le ne fçaroy fere nul bien
Tout le demeurant de ma vie:
Vous m’en faites perdre l’enuie.

TATLLunnAs.

Va, n’aten plus : à Dieu.

FiNuT.
A Dieu.

Au moins vous fouuienne, pour Dieu,
De me faire quelque aduantage,
S’il auient que i’entre en mefnage.

Car ie vous en auertiray.

TAILLxBnAs.

Fay donc, ie ne t’y faillir-ay.
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FINIT.

l’enfer G "penje; faunin,
Combien ie fuis loyal feruant.
Ce faij’ant, vous conoijlres bien
Qui fét le mal, qui fét le bien.

TAILLBBRAS.

le [ce prou ta fldelité:
I’en ay conu la verité

En prou de lieux par-cy deuant,
Mais aujourduy plus que deuant.

FINIT.

Vrayment vous fçaures ce jourduy,
Si gaillardement ie conduy
Vn bon alaire.

TAILLIBIAS.

le le fçay:
Et n’en veux vn plus grand efiay.
Mais Finet iefen me venir
Vn vouloir de te retenir.

FINET.

Monfieur gardes-vous de le faire,
Car les gens ne s’en pourroyent taire:
Et diroyent que [cries menteur,
De peu de fate, G grand vanteur.
Mais ie veu qu’ils difent de moy
Que ie fuis vn homme de foy,
Seruiteur loyal &jldelle.
Moniteur, fi la chofe ejloit telle,
Que penfafl’e qu’honeflement

Vous la payes faire, rament
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le vous confeilleroy la faire:
Mais c’ejt chofe qu’on ne doit faire:

le vous psy gardes vous en bien.

TAILLnuAs.

Bien, vaten : ie n’en feray rien,
Puifqu’il faut que pale par la.
A Dieu dancques.

FINIT.

Et moy par là.
Il vaut mieux s’en aller : à Dieu!

TAILLennAs.

A Dieu mon bon valet, à Dieu.

FINIT.

A Dieu Dieul mon doux Maijlre, à Dieu.

TAILLnnAs.

Deuant qu’il eut fait? ce faiâ cy,
le penfoy que ce valet cy
De tous mes valets fufi le pire:
Mais l’ayant veu fi bien conduire
Tout le fe’t de cette entrepril’e,

le voy qu’il et? homme de mile,
D’ajeurance 6’ jidelité.

le me fuis vn peu trop hafié
De le laifler, & me repens
De l’auoir perdu. Il ejl tams
Maintenant que j’aille d’icy

Voir mes amours, qui [ont icy
Dedans. Il faut que quelcun forte,
Car j’enten du bruit en la pOrte.
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ACTE V. SCÈNE V.

SANNOM. Laquais. TA! LLEBRAS.

SANNOI.

N e m’en dites pas d’auantage,

Laifl’eq m’aller, ie fuis trop [age :

Penten mon fait, 8 le feray :
Où qu’il [oit ie le trouveray.
le ne veux épargner ma pene,
Tant qu’icy ie le vous amene.

TAILLEBRAS.

le va deuancer ce garçon:
Il me cherche, à voir fa façon.

SANNOI.

Aa Monjieur, c’ejl vous qu’on demande:
le vous cherche : à vous on me mande,
O grand 6’ braue perfonnage,
Qui receueq tant d’auantage
De deux grands Dieux.

TAILLEBIAS.

Qui [ont ces Dieux?

SANNOI.

Venus douce, 6 Mars furieux.
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TAILLBBRAB.

Le gentil petit garçonnet.

SANNon.

Vne requejle elle vous fét,
Qu’il vous plaife entrer. La pauurette
Vous fange, foufpire 8 fouhette:

N’aime que vous : 6’ cependant

Elle meurt en vous attendant.
Secoure; tofl la pauvre amante,
Qui pleure, fanglotte 8 lamente.
Qu’atendeq-vous? que montres-vous?

TAILLIBIAS.

l’y vas.

SANNON.

Et tant vous allas doux!
Il s’efi jetté dans les filets

Tant des Maijlres que des valets,
Qui luy auoyent drefl’é l’enceinte.
Le vieillard l’attend à l’atteinte,

Pour furprendre cet adultere,
Qu’on iugeroit, à luy veoir fer:
La piafe, quelque Rodomont.
De morgue il trauaille d’un mont,
Mais il enfante une foury.
D’une autre chofe ie me ry,
C’efl que le fat je fét accroire
Qu’il a quelque grand’ beauté, voire

Que nulle fame ne je garde
De l’aimer, s’elle le regarde:

Mais toute fame qui le voit,
Le hayt auffi tofl qu’el’ le voit.



                                                                     

360 LI une.
Or vela defia la meflee,
l’en oy le bruit ô la hulee:
Il faut s’aprocher un petit,
Pour entendre ce qu’on y dit.

ACTE V. SCENE V].

BONTAMS. PAQVETE.
SABAT, Cuifinîer. SANNOM. FLEVRIE.

TAILLEBRAS.

BONTAus.

A vous, à vous monfieur le veau.

PAqvxTu.

Qu’ilje déplaifi d’ejtre fi beau !

SAnAT.

Au renard, au renard cavé.

Santon.
Au renard qu’il fait écoué. q

PA Q v une.

oHou le maflin, hou le maflin.
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SABAT.

Hou le fouin, hou le fouin.

PA avens.

Coures, venez voir le gros rat.

SANNou.

Garde; la part a nofire chat.

BONTAus.

Baille; luy des femmes de bien.

SAnAT.

Mais pluflofl des noces de chien.

r PA QVETE.
Efi-il honteux? ejl-il penaud?

S A N N o u.

Demande; s’il a le cul chaud.

PA ov x TE.

On l’ejtouperoit bien ajleure
D’un grain de mil, ie m’en afleure.

SANNOu.

Le gueu, le poltron, le truant.

SAnAT.

Le matou qu’il vefl’e puant.

13’
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Samson.

Il a trouué vne refourre.

SABAT.

Mais c’ejt pour luy vuider fa bourfe.

PAQVE’I’E.

Cinq cens coups : le robin e]! pris.

BONTAus.

Il ne robine à moindre pris.

Fanutx.
Le mignon de Venus endure.

PAquTu.
Sa beauté ce mal luy procure.

SAuAT.

Il les luy faut trancher tout net,
Au braue Roland d’Orcanet.

PAQVETE.

Garda-le qu’ayons de fa race,
S’il nous veut faire tant de grace,
Afin que voyons des enfans
De Ion cors qui vivent mille ans.

SANNou.

Il n’aroit garde de le faire.

PAQVE’I’I.

Iljeroit auffi trop vulgaire.
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BONTAus.

S’il ne veut marcher qu’on le traine
Par force ce beau Capitaine:
Qu’on l’enleue comme vn cors faint,
Le méchant, qui ne s’efl pas faint
De comettre telle traifon
Dedans vne honejle maire».
Qu’on le foutienne, 6 qu’on le ferre

Haut entre le ciel 6 la terre.

Tumeur".
Ah feigneur, ah ie vous fupplie.’

BoNTAus.

C’ejt pour neant que ton me prie.
Sabat, regarde a ton couteau
Qu’il [oit affilé bien 6 beau,

Et qu’il tranche comme vn raqoir.

SAnAT.

On s’y voit comme en vn miroir,
Tant il e]? cler : mais il je frippe
D’enuie qu’il a de la trippe

De ce ribaud. Qu’on me le baille,
Que ie face de fa tripaille
Vn colier autour de [a gorge.

TAiLLnnAs.

Iefuis perdu!

SABAT.

Que ie l’égorge,

A fin que ce [oit plujtojl fét.
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TAILLsnnAs.

Mes amis, qu’ay-ie tant forfét!

BONTAus.

Il refpond : ne l’égorge pas.

Dauant ie veu que haut 6 bas
Il fait eflrillé dos 6 ventre.
Faut-il qu’en cejte forte on entre
En la maifon d’autruy, pour fére
Et comettre ainfin adultere
Auecques la fume d’autruy?

TAILLunuAs.

le meure donc fi aujourduy
On ne m’ejtoit venu chercher.

BONTAus.

Il ment, frapeq.

TA x L i. l a n A s.

le vous pry tous
Oyes-moy.

BONTAus.

Que ne fi’apef-vous?

TA l L1. n a RA s.

Vn mot, s’il vous plat)? vous tenir.

BONTAIS.
Dr-

TAILLEBRAS.

Lon m’a prié d’y venir.
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BONTAIIS.

En as-tu pris la hardiejîe?

TAILLBauAs.

Seigneur, ie vous pry qu’on me lefl’e.
Las! i’ay ejlé aies batu

Pour vn jour]

BONTAus.

T’en contentes-tu?
Si tu l’es, ie n’en fuis contant,

Qu’on me le bate encore autant.

TAILLEBIAS.

Au moins aye; vne parolle,
Auparavant que lon m’afolle.

BONTAus.

Dy quelque excufe qui nous meuve.

TAILLnuAs.

le penjoy que fufi vne veuve,
Et pour certain la chamberiere,
Qui en efioit la courretiere,
Me l’auoit fait ainfin entendre.

BONTAus.

Ivre de jamais ne te prendre,
q Pour te vanger aucunement,
Parjuflice ny autrement,
A nul de cette compagnie,
Pour toute la gallanterie
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De point en point fi bien complets,
Qu’à ce jourduy nous t’avons fête:

Tant pour auoir ejté batu,
Que pour devoir efire batu
Encor autant : fiipar pitié
Ne châtions ta mauvaitié,
Et fi te taillons échaper
Sain 6 fauve, fans te fraper
A mort, toy le mignon chery
Et des Dames le favory.

TAILLEBRAS.

Ie jure Dieu 6 tous les faints,
Si j’échape d’entre vos mains,

Et qu’il leur plaire tant m’aider,

De jamais ne vous demander
Rien qui fait, pour tout cet ennuy,
Que m’aues donné ce jourduy

En me batant. Seigneur, au moins
Ne reteneq point de témoins,
Pour tout ce fét : ie vous fuply
Metton toute chofe en oubly.

Bannis.
Si ta promeJe tu faquis ?

TAILLquAs.

Que par tout ejlimé ie fois
Le plus méchant homme du monde :
Que jamais en chofe du monde
le ne foy creu en témoignage,
Tout le demeurant de mon âge.

SAIA’I’.

Il faut encores nous ébatre
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A l’ejlriller 6 le bien batre,
Et puis nous luy donrons congé.

.TAiLLnnAs.

Vrayment ie t’en fuis obligé:

Que Dieu te le rende, Sabat:
Tu es toujiours mon aduocat,
Et ne plaides que pour mon bien.

SAIAT.

Ca donques ie ne fçay combien:
Ca quelques bonnes pieces d’or,
Et plaideray ta caufe encor:
Ca vingt écus.

TAILLIunAs.

Pourquoy cela 9

SAuAT.

Pource qu’encore te voila,
Et les témoins ne retenons
Pour le fait ou te furprenons.

Bon-mus.

Lama-l’au diable, qu’il échappe :

Mais ne luy rende; ny fa cappe,
Nylon épee, nyfon bonnet.
Ny fa dague, ny [on tolet.

SABAT.

Encor le pendard tire arriere.
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TAILLEBRAS.

Vous m’aueq d’ejtrange maniere

A cous de bâton amolly:
Mais lames-moy ie vous fuply.

B o NT A u s.

Lames-le aller : qu’on le delie.

TAILLnnAs.

Humblement ie vous remercie.

BORTAIB.

Si jamais ceans te retreuue,
l’auray les témoins pour la preuue.

TAILLsnuAs.

le n’allegue rien alencontre.

BONTAus.

Laifl’ons-le icy fére [a montre:
Il s’ejl mis à bonne raifon.
Retiron-nous dans la maijon.
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ACTE V. SCÈNE V11.-
TAILLEBRAS. HVMEVENT.

TAiLLzuuAs.

AY-ie au moins toute ma performe 9
Suis-le entier? ce qui plus m’étonne,

Ce [ont tant de gens que ie voy,
Qu’ils ne depofent contre moy,
M’auoir vu quand ie fuis entré.
le n’en fuis pas bien depeflré:
Quant à eux, ils m’ont fait iurer:
Mais d’eux ie ne puis m’afl’urer.

M’aroyent-ils bien fait? tant d’excés,

Pour m’en mettre apres en procés?
Nenny non :puis qu’ils m’ont la’ché,

I’en fuis ce qu’en feray fâché.

Mais ie m’ejiime trop heureux,
Sauvé d’vn pas fi dangereux.

HvueveNT.

Voy, voy, voy! en quel equipage
Voy-ie mon maillre? quel vifagel
Quel regard! quel port! quelle grace!
0 qu’il ejt blême par la face,

Crquant les bras tout éperdu!
Mais à quel jeu a til perdu?
le fuis bien fort émerveillé
Si ce n’ejl au Roy dépouillé.

TAILLeauAs.

Ne trouueray-ie point afleure

lean de Bai]. - HI. - 24
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Quelqu’un des miens qui me fequeure?
Emee ejl-elle defia loin?
Dy le moy.

HvunvnNT.

Elle e]! bien fort loin
Long tams a.

TAlLLBBIAs.

O le grand malheur!

HvunquT.
Vous cririeq, ô double malheur
Par lequel vous ejtes palé,
Si vous fçauies ce que ie fcé.

TAILLnnuAs.

Que fiés-tu?

HvunvaT.

Celuy du bateau,
Qui avoit fur l’œil un bandeau,
Ce n’ejtoit pas un batelier.

TAILLEBRAS.

Et qui donc?

HvusVINT.

D’un autre mejtier.
C’ejloit un amoureux d’Emee,

Qui vous l’a trefbien enleuee.
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TAILLsnAs.

Comment le jcés-tu?

HvunveNT.

Ie le jcé.
Car j’ay bien veu qu’ils n’ont celé

De s’entrerire par la rue,
Dés qu’ils vous ont perdu de vue.
Et dés qu’ils ont ejté fur l’eau,

Et de je baijer en bateau,
Et de s’embrafl’er, 6 je joindre,

Et de je jouer jans je feindre:
Et Finet de je prendre à rire,
De je gaudir, 6 de me dire
Mille brocars, mille jorncttes,
De moy 6 de vous qui la elles.

TAILLIBRAS.

Moy malheureux! moy mijerable,
Qu’on fét ainjijeruir de fable .’

Ah Finet, méchant que tu es,
Tu m’as tendu tous ces filets!
Tes jlnefl’es m’ont affiné:

Les croyant trop j’ay mal fine’:
Mais ie conoy qu’ay merité
D’eflre de la façon traité.

Si tous ceux qui [ont adulteres
Receuoyent de pareils jaleres,
En cejte ville on les verroit
Plus cler-femes qu’on ne les voit:
Et peut eflre qu’en cette bande
La prefl’e ne feroit fi grande.
Ils en creindroyent plus le loyer,
Et aimeroyent moins le metier.
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EPILOGVE.

RATON.

stsuvns, ce n’efl point moquerie :
Vn mot de Raton ie vous prie:

Finet a joué le Prologue,
Raton va jouer l’Epilogue.
Il vous a fait? de Ions difcours,
le vous feray les miens plus cours:
Raton plus petit que Finet
Ne vous tiendra qu’un tantinet.
Sçauous qui m’a je! l’entreprendre?

C’efl pour ceux qui uoudroyent reprendre
La fin de noflre Comedie,
D’auoir une froide for-tic,
Dautant qu’ils ont veu Taillebras
Croiqer tragiquement les bras.
Mais outre le droiâ appartint
Nous auons un trejbon garant,
Qui s’efi gareniy de l’outrage

De deux mille ans â dauantage.
Nul entre les bons ne je trouue
Tant outrecuidé, qu’il reprenne
L’euure fi long tams aprouué,
S’il n’a le jens bien reprouue’.

Quant ejl de noflre Capitaine,
Mejfieurs, ne vous en donne; peine:
Il e]! plus joyeux que fâché,
D’ejlre quite à fi bon marché.

Son écornifleur Gallepain
Se contentera pour du pain .-
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Finet n’ejl que trop fin pour prendre
Cela qui doit content le rendre:
Humeuent quelque vent qui vente,
Face laid ou beau, je contente:
Emee qui ejl tant emee,
Doit eflre contente efiimee:
Ote; vne S de Confiant,
Confiant demeurera Contant :-
Fleurie 8- ja gaye Paquete
Ont tout ce que leur cœur jouhaite:
Quant eji du cuifinier Sabat,
Il efl contant de jon fabat:
Le laquais de Bontams Sannom
Sçait bien s’il efi contant ou non : I

Bref nous tous, pour eflre contans,
Allons jouper auec Bontams,
Qui a joué le perjonnage
D’un vieillard, ejiant de jeune âge.
Nous prenons ce jeune Bontams,
A fin qu’il nous dure long tams.
Bien peut je contenter Bontams,
Qui rend tous les autres contans.
Encor un petit motelet,
Qui n’a rien de mal ny de laid:
Louange eji de bon cœur amie,
Le blâme accompagne I’enuie:

Ale; de hardis repreneurs,
Peu de modefies apreneurs.
Il vaudroit beaucoup mieux aprendre
Des maiflres, que de les reprendre.
Si vous trouue; la Comedie
Digne qu’elle fait aplaudie,
Aplaudifl’eq-Ia tous enjemble.

Ailes, monjlref que vous en jemble.

FIN.



                                                                     



                                                                     

NOTES
s

I. A uonsnounva La un: u’auuçou,p. I.
En décrivant, dans la note I de notre T. l, p. 397-399. les

Evntus au n un: , nous avons dit qu’elles se divisaient en
quatre parties. Les u. Lunes ou roulas, qui forment la
première de ces parties et qui commencent par LI PRIIIII
un IITIOIIS, ayant été composes après les AIOVRS, ont
été mis dans notre second volume, auquel ils correspondent exac-
tement. Les unaus un AIOVRS, places en second dans le
Recueil, mais écrits en premier, forment notre premier volume.
Les v. uvale un un commencent ici, par l’épître au duc
d’Alençon, avec notre troisième volume , qui contient : Les
eclogues, Antigone et Le Brune, c’est-à-dîre les trois premiers
livres des leus. Notre quatrième volume commencera par les deux
derniers: L’eunuque, comedie de Terence, et 1X. deuis des Dieux,
pris de Lucian. Ensuite viendront les v. un!" pas rassu-
1- a u s.

a. ...la bene rincanante, p. 3.
L’animal qui brait, l’âne. On trouve recaner plus fréquemment

que rincaner. Sainte-Palaye, dans son Dictionnaire, cite ce
passage des Il]. Maries (p. 88) :

Li bue] mugit, Pane recane.

3. Sonatine des Satyre: fonts, p. 3.
Sontins, soutenu. est ici l’ancien participe du verbe soutenir.

Du Bellay a dit (Hymne au Roy jur la prinfe de Callais,
T. l. p. 311):

Il: ne cognoiflbyent bien vofire fortune heurenje,
Et fi ne cognoiflbyent la vertu valeureuje
De ce Prince Lorrain, qui d’un grand Empereur
Amitjoufiins a Metz taforee 6 tafureur.
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4. ...apr elles, p. 4.
C’est la traduction littérale de à parte, du côté, de la part.

5. Les EoLoaves, p. 7.
Lisez «loques. forme plus exactement transcrite du latin eclogn.

Cette faute typographique persiste dans les titres courants jusqu’à
la page 33 inclusivement.

6. Et le nom d’Antarille auxforejts en aprit, p. I6.
Formosam resonare doces Amaryllida silvu.

VIIGl Le, l" Églogue, v. 5.

7. ...leur rayonna... p. I9.
On trouve plus bas. dans la même page, leur ejprits. On serait

tenté de voir la quelque vague souvenir de l’ancien emploi de leur
(lor, de illorum) qui, dans la vieille langue. ne prenait pas plusl’s
a côte des substantifs que devant les verbes; mais, comme on
rencontre aussi fréquemment leurs pour leur (Voyez ci-après les
notes 36 et 43), il est probable que ce sont de pures fautes typo-
graphiques.

8. ...entan, p. 2l.
Écrit plus ordinairement antan, l’an dernier.

9. Vrayment cefufl’e-nton..., p. :2.
C’est, A un autre temps du verbe, l’expression exclamative c’ejl

mon, encore employée par Corneille. (Voyez mon lexique de cet
auteur.)

to. Vn char d’lerre enuironné, p. :5.
De lierre; c’est la vieille forme tirée de hædera, a laquelle s’est

plus tard incorporé l’article. Un peu plus loin (p. a7) Ballemploie
la forme moderne :

.. . . . . voy celle belle entres
Comme de verd lierre elle ejt bien accoutree.

Il. Mejmcs les chiens le craignent 6’- redoutent, p. 3o.
Le texte porte z

Mejme les chiens le craignent G le redoutent,
ce qui donne un pied de trop. Nous avons supprimé le second le.

On pourrait dire aussi : le craignent et te doutent, en donnant
à ce dernier mot le sens de redouter, qu’il a gardé jusqu’au
KV". siècle.

Il. ...hier..., p. 4.2.
Dans l’original hier est ainsi imprime avec un tréma, et la pro-
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nonciation qu’il indique est du reste indispensable pour la mesure
du vers.

I3. Mais cet ardeur ne fera conjumee, p. 50.
Ce mot est du féminin comme presque tous les noms en eur ;

mais souvent, ainsi que le remarque Littré, I le XVi- siècle fit,
contre l’usage et par zèle étymologique, ardeur du masculin n.
Fenêtre est-os ce double genre qui a troublé le compositeur et le
correcteur. et qui les a empêchés de mettre, au moins, une apo-
strophe a la fin de cet précfiant le mot ardeur accompagné d’un
participe féminin. Nous avons, du reste, déjà eu a signaler des
anomalies du mente genre. (Voyez T. Il, p. 469, note SI.)

14. Dejaites ces liens : Enfant, pour nua rançon
La chanjon vous aurez, c’ejt pour vous la chanjon, p. 52.

Le texte porte au commencement du second vers là, adverbe, au
lieu de la, article; mais le second hémistiche ne permet guère de
laisser subsister cette leçon.

I5. Et de Guide G dEryce elle ne fait plus comte, p. 53.
De 517cc, dans le texte.

16. Ah , que le dur caillou, s’elle hajte jes pas,
Les plantes ne meurdrifl’e à je: pieds delicas, p. 54..

1l y a dans le texte: les durs cailloux; mais la mesure.du vers
suivant ne permet pas de mettre meurdrifl’e au pluriel.

t7. ... par les buiflbns
Les graillons reueillent leurs chanfons, p. 57.

Par, a travers, parmi. De même a la page 59:

Comme jes rets hors de Sene il leuoit,
Par les poijîonsfretiller il le voit.

Les graillons sont les grillons. Ronsard a aussi employé ce
mot. qui, du reste, est tort ancien et qu’il faut se garder d’attribuer
aux poètes de la Pléiade. Voyez le Dictionnaire de Sainte-Palaye
et celui de M. Godefroy.

18. L’un apres l’autre efcoutons nojlre amour :
La Mufe plat]! qui je fuit tour à tour, p. 60.
Alternis dicetis : amant alterna Camœnæ.

thotu, Ecloga Il].
I9. Telle jaijon met Lucette

Où qu’elle je mette, p. 6l.

Cela est évidemment fautif. Il semble qu’il faut lire :

Telle jaifon une]! Lucette.
24’
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ne. ...vn pair de Puffin lajct’ues. p. 62.
Du Cause remarque dans son Glossaire, à l’article Passa, que

les Angevins appellent le moineau poile et pale.

et. Plus qu’une jeune poutre ê farouche G rebelle, p. 74.
Poutre, jument. Cinq vers plus bas, tourte, tourterelle, est dit

pour tourlre, de turlur.

au. .. .ie nousferoy d’or
Tous deux en bel or reluire.
Mettre los- ie nous ferois, p. 78.

Le texte porte, au premier et au troisième vers, vous, au lieu de
nous, mais il est évidemment fautif.

13. Tournant la tranche de l’ejlrain, p. 79.
Estrain est expliqué a fourre s, paille, par Nicol. Le cochery,

dont il est question plus bas, est. d’après le même lexicographe,
une a efpece d’alouette s.

a4. ...ilfaut donc que ma plaine
Nourri]? un auolei’... p. 80.

Avale, de advolatus, qui est arrivé tout a coup d’un pays autre
que celui que nous habitons.

25. De nuages éueux le Marin tenebreux,
L’Autom de noirs brouillas counre le ciel ombreux, p. 8l.

Éveux, aqueux, de eue, forme septentrionale du mot eau. Le
Marin, le vent de mer.

26. Etjeruenl aux poilions des connils les lanieres, p. 83.
Counil n’est pas une faute pour courtil, lupin. On disait indiffé-

remment au XVls siècle : connil, connin, counil et connin,- ces
quatre formes sont dans le dictionnaire de Cotgrave de tôt I.

27. Charmes rende; Roulin. ou mon cœur rende; moy, p. 85.
Ce refrain, souvent répété dans cette page et dans les suivantes,

est quelquefois imprimé fort incorrectement dans le texte. On
trouve par exemple t

Charmer, rende; Roulin, ou mon cœur rendez moy.

28. ...le crouillet dejon huis..., p. 86.
Le loqueteau de sa porte.

29. De rien ie ne te deparage. p. loi.
Déparager. Mot à mot tirer de pair ,et, par confinent, més-

allier:

-.. ...-...-
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30. Ale yen-ln par terre touiller, p. un.
Nioot explique ainsi touiller : a Mener oonfufemeut son Malt

à ordure... De la vient patouiller. r

3:. . . .à m set-jeu
De nous..., p. 104.

Verfemse. n Mot saintongeois qui lignifie filles. a (Minaoa,
Dictionnaire étymologique.)

3:. . . .pleujl à Dieu qu’nfoc en je]! ofie. p. [05.
Il y a bien foc dans le texte, mais l’ensemble du passage indique

qu’il est indispensable d’y substituer fac.

33. De la gueule des loups..., p. l Io.
ll n’est peut-être pas inutile de remarquer que, dans le texte, il

y a seule, comme si le g avait un son dur par lui-même.

34. De ce à quoy [on meforoe, à ceux defou la terre, p. in.
Pour ramener ce vers a sa mesure il faut prononcer De c’à quoi.

35. Les m de boucliers ê de mailles, p. 124.
Boucliers ne compte que pour deux syllabes. comme plus loin

(p. 156) sangliers, et tous les mots de cette terminaison. Corneille
a été blâmé pour avoir fait meurtrier de trois syllabes. (Voyez
mon lexique de Corneille.) Voyez aussi les notes 4 et n du
tome Il de Balf, p. 464 et 465.

36. Qui a decouuert leur retrelte, p. [25.
Ici. et au vingtième vers de la page :32, il y a dans le texte

leur; au lieu de leur. Voyez ci-dessus, note 7.

37, Mais quant à Polynic, qui laWaMfon pais, p. [28.
Il y a Polym’cc, dans le texte, ce qui rend le vers faux. Nous

nous sommes trouvé autorisé à y substituer Polynlc, écritainsi
deux fois par le poète (p. :16 et H7) dans des circonstances ana-

logues. .38. El qu’elle ejl innocente 6 qu’elle efi la moins dine
De toute: de mourir d’une mon tout indigne, p. 151. -

Indigne se prononçait indine, même lorsqu’il ne s’écrivait pas
ainsi, ce qui du reste arrivait souvent; ainsi nous avons trouvé,
page la: :

Delaifl’ee: nous Jeux, de mon: bien plus indures.

Maintenant le g se prononce toujours. excepté dans signet,
unique débris de l’ancien usage. (Voyez la note 54, t. il, p. 409.)

39. Erlâ defon Pluton qu’elle clore obtenir,
Puis qu’ell’ honore tout, d’au monde retenir, p. 156.
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Ce second vers serait plus clair si l’on mettait : Puis qu’a!

Honore.
40. Maintenant iejor prefqne hors de’snoy-niejsne, p. 157.
Il faut remarquer que l’e final de presque s’élide devant l’h de

hors considérée comme muette.

4l. Fut dans un antre flache, p. 164.
Le texte porte l tort: un autre. Du reste, la confusion est

facile entre ces deux mots. (Voyez la note 59 du tome Il.
P- 47°»)

4a. Et mal don bien on efperoit, p. x71.
Dou est ainsi dans le texte, pour d’où. Nous avons respecté

cette forme qui se rencontre assez souvent chez notre autan. et
à laquelle nous avons quelquefois ajouté l’accent (bai) pour la
rendre plus intelligible.

43. Pa’nlant entre leur: bras, p. 174.

Le texte donne leur bras. Voyez les notes 7 et 36.

44,. La Bnava, p. 183.
Cette comédie, imitée très librement du Mile: givrions: de

Plante, renferme, pour le fond et la forme, de nombreux souve-
nirs de Rabelais (voyez ci-après les notes 75 et 76) que Bell semble
avoir étudié pour se plier au style comique. L’édition originale
de cette pièce. publiée en 1567, forme un volume de quatre-vingt-
dix-neul pages et un feuillet blanc, dont voici le titre exact, qui
porte la marque d’Ellîcnne, avec la devise Noli altumfapere:

LE BRAVE,
5p COMÉDIE DE un

ANTOlNE DE BAIF,

IOVEE DEVANT LE
ROY EN L’HOSTEL DE GVl-

SEA PARIS LE XXVIII.
DE IANVIER

M.D.LXVII. 1
A PA RIS,

Par Robert Ellienne Imprimeur du Roy.

, M.D.LXVll.A VEC PRIVILÈGE.
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On trouve au recto du second feuillet:

LI! CHANTS IGCITIZ
INTII LIS ACTES DE LA COIlDlI.

AV ROY.

CHANT I. ou Romano.
(Ce chant sera placé dans notre édition des Œuvrer de Ronsard.)

A LA ROINE.

CHANT il. ou Barn.
Qui poujerafi haut [a voix,

Qu’il entone vne chanjon dine
De vous, 6 Raine CATIRINI,
Mer: du Peuple 6 de nos Rois?
O vojlre doux jurnom fatal
Et bien eureu; à nojtre France,
Puis que de fi promle alegeance
due; lapai]? fan chaud-mal!

Lors que du fer, qu’elle tenoit
Enfer mains tremblante: de rage,
La pointe pour s’en faire outrage,
Contre fan ventre elle tournoit.
Mais vousfujtes fa guerifon :
Son mal tout à coup je relâche.-
Aufi loft le fer elle lâche.
Que luy rendues la raifon.

La flamme par l’ofcure nuit
Plus belle 6’» profitable eclaire :

Vqfire vertu plus un ë claire
Au lame plus orageux reluit.
Pourueoir au bien commun de tous,
Ejlre aux aflliger pitoyable,
Detejter le meurdre execrable,
Arnollir le haineux courroux,

En paix a repos gracieux
Maintenir [on peuple G fan rêne,
C’ejl de]! la vertu fouuerene
Qui ouure le chemin des cieux.
O Royne. 6 l’appui] de: vertus,
(Trop nous fait befoin votre vie)
De cent ans ne vous pren: essuie
Du loyer qu’attender mu.
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A MONSIEVR.

Clan-r lll. ou Dusrou’rus.

Lorsfque le preux Achlle ejloit entre les Dames,
D’un habit feminin dejguifejnensent,
Sa douceur agreable en cet accoutrement
Alluusoil dans les tueurs mille amour-enfer flama-

En manifes cardias, fa façon naturelle,
Les beaux lis de [ou laina, [ou parler gracieux.
Les rofes de fa ioue ê l’eclair de jes yeux,
On ne l’efiinws’t pas autre qu’une pucelle.

Mai: bien qu’il firman; la plus parfaiâe image,
Qu’il en]: la grau douce G le rifage beau,
Le taintfreis 6 douillet, delicate la peau .-
Il cachoit au dedans un genreux courage

Dont il rendit depuis mille prenne: certaines,
Foifanl fur les Troiens lesflens riâorieux.
Et s’acquit tel renom par je: me: glorieux.
Qu’il ojufqua l’honneur des plus grand; Capucins-

Ainji celle beauté qu’on voit en vous reluire
Vous faiâ comme celejle a bon «froid admirer :
Amour dedans vos yeux s’ejl venu retirer,
Et de lâfan; repos mille fleches il tire.

Mais bien que vous ayez une douceur naine,
Et que rien de fi beau nipperai]? que nous,
Que vos yeux forent rions, vojtre vifage doux,
Vous auer au dedans une me ardante 6 vine

Etferer comme Achille au millieu des alarmes,
Fouldroyant les plusjbrls, tuant 6 renuerfanl.
El tout ainfi qu’un ours fefait voye en pelant,
Vous payerez par tout par la force des armes.

Heureux en qui le Ciel ces deux trefors afimble,
Qu’il ait la face belle, G le tueur genre".-
Vous qui me: guerrier arme 6 amoureux,
Nous faite: mir encor Mars 0 Venus enfemble.

A MONSIEVR. LE DVC.
Crus-r "Il. ou FlLLIVL.

lainais la mort n’ejace
Le nom des vertueux,
On voit luire en leur race
Leurs me: vider-leur.
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De Hnulr la mire

Vina mal gré les au :
On voit peina: fa gloire
Au cœur «je: enfant.

Verfez fur au: le: raja,
Repandez le: odeurs
Au doux printams éclofes,
Vous DeeIe: des fleurs.

Faim que FRANÇOIS mofle
Des vertus lejeiaur,
Came 1m peuplier je dreJe
Plus beau de leur en leur.

Le nice-je recule,
Vertu hafie je: par :
Il tara conte Hercule
Le: monfires de [on bras:

EgaIanl en profit]:
L’haneur de ce Gregeoù :
Sur-montant enfagefe
L’autre Hercule Gaulois.

A MADAME.

Crus-r V. on BxLan.
(Ce client a été reproduit par nous dune les Œturn de Remy

Belleau, t. li. p. 461. Voyez, dans le même volume, in note 116,
P- 490-)

45. ...Edinlon, p. 188.
Forme francisée de Haddington, ville d’Écoue.

46. ...Dombarre, p. 190.
Dunbar, ville voinine de celle dont il est question dans la note

précédente.

47. ...Ifle: d’Orcmut. p. 193.

Les [les Grandes, en anglais Orkneye. Plus loin (p. 362),
Taillebrns est appelé ironiquement : braue Roland d’Orcaul.

48. (me au elle) â un] Dieu comme. p. 194.
il semble manquer un pied à ce vers; mais la parenthèse dans

lnquelle sont renfermés les mots (me dia elle) les isole et empOche
Pension de l’e devant â. Dune ce vers (p. 199) r

D’Efcofl’e. Il yfeitfejour

Pension n’a point lieu non plus, à cause du repos indiqué par le
point.
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4.9. Me pour-menant par le Martroy, p. 195.
Le Martroy est une pleoe publique d’Orlésnu. ville où se pesse

le comédie du Brave. On appeloit a: plusieuru endroits marnai
ou martray l’endroit ou l’on torturait et où l’on exécutait les

criminels. Voyez Du CAIGI. Glossaire, ou mot Martreuun.

5°. Par lelfi..., p. 197.
A telle condition. Le Fontaine n encore employé cette vieille .

locution (Contes, LA Cuos: IIPOSHILI):
Je te ln rende dans peu, dit Satan. fumable :
Mais par tell. qu’au lieu qu’on obeit au Dinble

Quand il a fait ce pluilir là.
A tes commendelnens le Dilble obeiru.

51. Riez volt" [ou : lejcay comme.
Le rire e]! le propre de l’homme, p. 197.

au: semble tenir à montrer qu’il n’a pu oublie le vérité ts-
mense inscrite par Rabelais à la fin de 111mm: lecteur: de Gar-
gantua :

Mien]: en de ris que de larmes efcripre,
Pource que rire en le propre de l’homme.

52. Et s’en joué la nique loque,
Ou pour mieux dire au papg’fou, p. 198.

La flanque figure du): les jeux de Gargantua (tome l, p. 81.
de mon edltion de Rabelais); on n’y trouve point le youyou,
mais, ce qui pournit bien être lu même chose, le chopina (p. 83).

53. ....Pour un ajaire. p. 199.
Ce mot étoit moulin en ancien trouais.

54. D’Efcqfiê. Il y feil feiour, p. 199.
Voyez ci-dessus note 45’.

55. Chez un ont], qui nous moyenne, p. 201.
Voyez ci-uprèe la note 81.

56. Ou que leur poule en ddiree, p. 203.
une, pour perdu, ligué, le dit encore en Normandie.

57. Elle a une carre «farce, p. 206.
Cure, carre, chère. sont des formes différentes eigniliant toutes

Visage.

58. ...là tu malagrabolifis
Le: «faire; de les entreprifea, p. :07.
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a il y a dixhuyt iours que ie fuis à maiagrabolifer coite belle

harangue. n (Gargantua, tome l, p. 71.)

59. Comme penjif ilfe renfrongne,
Elfes chahute: il rabaifl’e, p. 207.

L’expression chalune, qu’on ne trouve pas dans les diction-
naires, signifie les oreilles d’un bonnet, comme on le voit par le
passage suivant :

Le bonnet fur l’œil enfonçant,
Et les deux chalutier fronçant, p. 315.

60. Que lesforlrefl’es forent garnies, p. 208.
Le texte porte forterefes; mais les poètes de la Pléiade, de

quelque façon qu’ils écrivent ce mot, ne le comptent que pour
deux syllabes. (Voyez Bali, T. Il, p. 467, note 37. et ci-après

note 80.) *61. Qu’elle ne s’entretaille point, p. :111.

Qu’elle ne se coupe point. On trouve plus bas .(p. :33), dans
un sens un peu difl’érent:

Tu l’entretaülois de la une:
Il n’y a ryme ne raifort
Qu’elle ait bouge de la maijon.

C’est-à-dire : tu te troublois, tu t’embarrafi’ols la vue. a On ne
laiffe pas de dire vu chenal s’entrelailler, ores que d’vn pied
il fier: l’autre en marchant, fans plus, ce que aucuns difeut entre-
ferir. n (Nicot.)

62. Ta le gardra: d’enfaire bruit, p. 217.
Ainsi dans l’édition originale. La réimpression porte: Tu le

garderas, ce qui rend le vers faux.

63. Ouy, le l’ay dit? ce maidleux, p. 2:8.
Forme très altérée de la vieille affirmation : Se Dieu: (ou Dia)

m’ait (Puisse Dieu me venir en aide aussi sûrement que. ..).

Si m’ait Dieu, gram amifllé a ci.

(Raoul de Cambrai . v. 3288 , publié par MM. Paul Meyer et
Manon, pour la Société des anciens textes français. Paris, 1883.)

64. Qu’auousfongé ? p. 230.

Dans les deux éditions cette phrase demeure isolée, sans former
un verset sans rimer avec ce qui précède ou ce qui suit.

65. Tu [entretaillois de la vue, p. 233.
Voyez ci-deuus, la note 61.

[eau de Baif. - Il]. 25
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66. Brique des facheux.... p. 236.
C’est une exclamation d’impatience :

Que tu et parefl’eufe : brique
l’a] une ejpingle qui me pique
Infirment fur le droit cojlé.

(BzLLzau, t. Il, p. 366.)
67. S’il ejt un] ce que tu me dis, p. 243.
les deux éditions portent : ce que tu dis, ce qui rend le vers

(aux; nous avons ajouté me pour le régulariser.

68. En tout ajaire d’importance, p. 258.
Ajaire est encore masculin ici comme plus haut. (Voyez

note 53.)

69. le nefer icy que de chifre, p. :59.
C’est-adire de zéro, sens primitif du mot chifl’re.

7o. Il ejt trop ouuert ê benin.
Et courtois pour un bon Guefpin, p. 261.

Les habitants d’Oriéans sont désignés par le sobriquet de
Guespins. suivant toute apparence parce qu’ils sont piquants
comme des guêpes. Voyez sur les Guespins : PaLLucnz,
Lettres au Mercure de France, 1732, et une notice spéciale dans
le Recueil de: meilleures dissertations relatives à l’I-Iistoire de
France, de Lebe r.

71. [alpha-le: il ejl en ronfle une. p. 261.
La ronfle était un jeu de cartes.

Cotgrave, dans son Dictionnaire, explique : Vous me "malter
à point en ronfle une, par: n You put me lhrevdly to my
plunges, driue me to the wall, haue me et a bay. a C’est-adire z

a Vous me mettez artificieusement dans l’embarras, vous me
poussez au mur, vous me retenez dans un coin. n

7a. C’ej! un uray Bontams confome, p. :161.

s Rosier Bontemps n figure dans la moralité intitulée L’anime
pechcur. et dans la Bergerie nouuelle fort ioyeufe G morale de
mieulx-que-deuant. Ces! donc à tort que Roger de Collerye passe
pour avoir créé ce personnage au XVl- siècle. ou du moins pour
avoir attaché son prénom de Roger au type déjà créé de Bontem ps.

(Voyez Parn- ns JULLEVILIÆ, Répertoire du théâtre co-
mique, p. 7a et 179.)

73. Faijon le mettre au papié vent, p. 270.
Ce papier vert est probablement destiné à confectionner au



                                                                     

nous. 387
prodigue un de ces fumeux bonnets vert. que Poruient ceux qui,
ne pouvant payer, lainaient cession de leurs biens. et dont il est
encore question dans Boileau (Satire I) et dans La Fontaine
(Fables, Xll, 7).

74. Il ne démordra fa hauee, p. 270.
Houle, morceau saisi, happé.

75. Ce vieillard à la bouche flécha, p. n71 .
Qul parle facilement et avec abondance. Voyez mon édition de

Rabelais. t. lV, p. 98.

76. Donneïvvou: garde auffi de faire
Comme on voit les Adam-as faire,
Qui dijent, Il n’en faloi! point
Et ferrent le poing bien apoinl. p. 27L

Encore un souvenir de Rabelnis (tome il, p. 168) :u Luy mil!
en main (uns mot dire quatre Nobles à la mie. Roudilibis les
print trefbien : puys luy dill en effroy comme indigné: He, lie, ne.
Monfieur, il ne failloit rien. Grand mercy toutesfoys. n Voyez
t. 1V, p. 253, de mon édition, des passages analogues deus
Regnier et dans Molière.

77. C’efi ton parfonnier pretendu, p. 30L
Patienter, participent. complice; de padou ou parçon, por-

tion, part.

78. Que fuie toufiours ou vous ejles,
Et Monfieur qui ejlanl toufiour:
Auec vous ffldflë mes-loura! p. 306.

Les deux éditions portent qui efiant, mais le sen: exige que
Mont.

79. Voyez ce foy-nenni ie vous prie, p. 307.
Fay-neant ne compte que pour deux eyllubes. Voyez T. Il,

p. 4.70, note 60.

80. Vous desfortrefis le preneur, p. 309.
Voyez la note 60 ci-dessus.

81. le veu que la] mejme tu ailles
Deuen elle pour "noyauteur, pl 3:7.

Moymneur est la forme populaire. Le forme savante médiateur
a prévelu. Non: nous rencontré le verbe plus haut, page 201 :

Chez un mur, qui nous moyenne
Tout ce que l’amy pourroit faire.
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82. Oéjuis-ie Enfin charpentier? p. 320.
Oé est une interjection qui ici ne forme qu’une syllabe; c’est le

cri de surprise qui, encore au XVlIe siècle. prend les formes difl’é-
tentes de ouais. voi, etc.

83. Qui en amors a tampon, p. 327.
Anton, participe du verbe amordre. mordre, s’attacher a.

84. le [en ce! amour mutuelle, p. 337.
Ainsi dans les deux éditions. On pourrait ajouter une apo-

strophe après ce! pour expliquer dans l’écriture l’élision faire par

la parole; mais ce n’est pas la première fois que nous rencontrons
de la sorte un nom de genre douteux précédé d’un adjectif déter-
minatif de forme masculine et suivi d’unqnalificatif féminin. Voyez
cl-dessus, note I3.

85. Quand c’eflforce que le m’en nife,
Doit le viuoy tant à mon nife! p. 346.

La rime exige qu’on prononce raire; ce qui du reste n’a rien
d’extraordinaire, puisque ce mot, ancien subjonctif du verbe aller,
se rattache étroitement a je vais.

86. un]: la, qu’elle je reuiennc, p. 350.
Qu’elle revienne à elle. Lorsque l’action était, pour ainsi dire,

intérieure et se passait chez la personne même, on employait au-
trefois d’une façon fort logique le verbe réfléchi. C’est de la son:

que La Fontaine a encore dit (Le Meujnier, fan Fil: 6 l’Afne):
Le premier qui le: nid de rire s’éclater.

87. An Monfieur, de)! vous qu’on demande, p. 358.

Voila encore une interjection qui, malgré la manière dont elle
est écrite, se prononce en une seule syllabe. Voyez la note 8:.

88. Au renard, au renard une.
-- Au renard qu’il soit «une, p. 360.

Coue. a Celuy qui a queue, Caudalus n, comme l’explique Nice!
qui donne aussi a Efcnué, celuy auquel ou a ollé la queue, Ex-
caudalua n.

89. Hou le fouin. hou le fouin, p. 36L
Souin. pourceau. Ce mot, qui ne figure pas dans les diction-

naira. est encore en usage dans le nom du madouin, appelé
populairement pourceau de mer.

go. Cinq cens coups: le robin e]! pris.
- Il ne robine à moindre pris. p. 362.

Robin mouton est connu par Rabelais et par La Fontaine. Ce

www. Wh...-
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nom s’emploie quelqud’ois pour désigner le bélier, appelé plutôt

Belin; et, par suite, Bali a dit robiner dans le sensoù l’on em-
ployait béliner.

91. Au braue Roland d’arc-anet, p. 36a.
Voyez ci-desaus la note 47.

9:. Si jamais ce": te retreuue,
l’auray les témoins pour la preuue, p. 368.

ll renouvelle la menace de faire de lui comme Sannom l’a dit
plus haut, page 360. un renard émue. On lit dans le Diction-
naire de Furetlere, au mot Testicule : a Le peuple les appelle
lefmoins, parce qu’ils rendent telmoiguage de la virilité. I
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