
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

LA

PLÉIADE FRANÇOISE



                                                                     



                                                                     

ÊVVRES EN 131MB

[AN ANTOINE 195 gAIF

SECRÉTAIRE DE LA CHAIBRE DU ROY

Avec une Notice biographique et des Notes

PAR

CH. MARTY-LAVEAUX

Ton raoxsnùxs

SLATKINE REPRINTS
5, rue des Chaudronniers

GENÈVE



                                                                     



                                                                     

ALES IEVX DE
IAN ANTOINE

DE BAIF

A

M()NSEEIGPJEVIî LE
DVC D’ALENÇON.

A PARIS,
Pour Lucas Breyer Marchant Libraire tenant

fa boutique au fecond pilier de la grandl fane
du Palais.

M. D.LXXIII.
AVEC PRIVILÈGE DV ROY.



                                                                     

XIX. ECLOGVES.

TRAGEDIE ANTIGONE.

COMÉDIE LE BRAVE.

COMÉDIE L’EVNVQVE.

1X. DEVIS DES DIEVX
PRIS DE LVCIAN.



                                                                     

A MONSEIGNEVR
LE DVC D’ALENÇON.

H ononAN-rfelon mapuijîance
De mes dans les Princes de France,
O Sang Royal, Dvc n’ALxuçou,
Dieu m’en gard, que ie vous oublie,
Vous à qui mon deuoir me lie
Déja de plus d’vne façon.

Quand vous ne feria; que le Frere
De mon Roy, pourroy-je bien taire
Voflre nom en mes vers rimes?
Mais vojlre liberale grace
le crein trop qu’elle ne me face
L’vn des plus ingrats ejlimq.

le veu me fauuer d’un tel vice:
Si vous m’aue; eflé propice

ququ’icy, ie vous conuiray
Me l’ejlre encores dauanlage,
Quand au damant de mon ouurage
Voflre beau nom ie publiray.

A vous, qui de vojlre nature
Aime; la gentile écriture,

leur: de Bail. - III.



                                                                     

(àA n. LE DVC D’ALENçon.

Qui bien les peifonages fait,
De mes Izvx l’œuure ie dedie,
Où ma Mufe, baie ê hardie,
Dieux, Roys ê Bergers contrefait.

Combien que honteux ie confefl’e
Que bien loin dauant moy ie lefl’e
L’honeur des fiecles anciens,
Qui ont vu les fables chantees
Sus leur feene reprefentees,
Aux Teatres Atheniens.

Car leurs vers auoyent la mefm-c,
Oui d’vne plaifante bature
Frapoit l’oreille des oians.
Et des Chores la belle dance
En chantant gardoit la cadancc,
Au [on des hauboys s’égayans.

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

Nous auons la mufique prefle :
Que Tibaud ë le Ieune aprefie,
Qui leur labeur ne deniront:
Quand mon ROY benin &fa Alerte,
Et [es F reres, d’vn bon falere
Nos beaux dejirs enhardiront.

Si mes petites chanfonne’tes,

Que ie tien comme des fornettes
Écrites en vers mcfurezf,
Courant par les bouches des Dames,
Ebranlent les rebelles ames
Des Barbares plus aIHTEï.

l’en [ça] l’art : la Mule amiable

Me viendra toufiours fecourable,
Si to]? que ie l’imploreray,
Auffi la]? qu’au nom des trois Frcrcs



                                                                     

A n. LE nvc D’ALENçON.

Et leur Mere, à moy debonaires,
De m’ayder les adjurera].

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

Des Tyrans les foudains malheurs :
Soit que d’un langage vulgaire,
Cherchie; du menu populaire
Ouîr les ridicules meurs:

Soit que derechef on dejire
Voir en la fauuage Satyre,
Les Sylvains bondir des forêts:
Silene la tejle penchante
Defur la belle rincanante,
Soutins des Satyres folets:

Soit qu’il faille d’un fan plus grave,
D’un Herosfage, heureux 6’- brave

Chanter les faits auantureux:
le fuis apris à plus d’un flile,
Pour courir d’un ejprit agile,
Doux en bas, en haut vigoureux.

L’Iambe dru ie [çay rebatre,
Redoublant le pas qu’il faut batre
En tems â lieu, fans forvoyer:
L’Anapefle ie [ca] conduire,
Egaler la demarche .° â duire
Le Chore qu’il faut convoyer.

le [gay d’une affiete acordee
Balanfant le pelant Spondee,
Le legier Daâile ranger.
le conoy la longue à? la bréve:
Si l’accent baifl’e ou je reléve.

Le François ne m’ejl étranger.
l’en ay fait dejia l’ouuerture :

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

En



                                                                     

AA n. LE DVC D’ALENçon.

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

O France, ton Empire croifl’e:
Fa] que ta valeur aparoifl’e,
Soit aux armes, fait au jçauoir:
Seconde-moy :j’ay le courage.
Sans depraver ton doux langage,
Bien mefuré le faire voir.

Que nul me blamant ne m’outrage,
Qu’outrecuidé ie m’auantage

De forger un parler nouuean.
le juy du commun la parole:
Des bien parians j’ayme l’école,

Et leur parler ie trouue beau.
le m’y regle, ie m’y confirme:

Et jans donner nouuelle forme,
Tel qu’il ejl le veu prononcer.
Mais fuiuant fa propre nature,
le veu que la droite écriture
Aux étrangers I’aille anoncer.

Le vray comm’ il ejl ie propoje:
Que nojlre parler je compofe
Du Son voyel â conjonant:
Voyelles fanent apar elles:
Conjonantes jans les voyelles
Ne je vont jamais entonant.

Tant fait peu quiton nofire vjance,
(Mais nojlre faufl’e acoutumance,)
Et nos voyelles recherchons:
Tentans chacune conjonante :
Si faijons ainji, ie me vante
Que trouuerons ce que cherchons.

Autant que fentons de voyeles
Diferantes, autant pour elles



                                                                     

A M. LE nvc D’ALENçoN.

Il faut de lettres aflurer.
Autant qu’aurons de conjonantes,
Il faut de marques diferantes,
Pour chacun Son bien-figurer.

Ainfi prenant [a droite forme,
L’écrit au parler je conforme:
Ainji lon note le vrayfon,
Des jyllabes 6 des diftongues,
Des breves d’auecque les longues,
Et du haut 6 du grave ton.

Qui par ce chemin s’achemine,
L’objcure ignorance ruine,
N’enjeignant que la verité,

Et fait que la langue Françoije,
Egale au Grec & Romain, voije
Saine 8 jaune en ja purité.

O annçoxs, François de nature,
Et Franc de bonne nourriture,
L’entreprij’e fauorifeq :

A fin que la France honores,
De ja langue joit decoree,
Comme de jes faits tant prifeq.



                                                                     



                                                                     

LES EGLOGVES.

AV ROY.

EGLOGVE l.

CHARL a , j’auqy- joué jus ma bajîe mujette

De nos gentils bergers en mainte chanjonnette
Les jeux & les debats, quand en fange voie)!
La maigre Pauureté, qui me reprend ainji:

Brije tes chalumeaux, creue ta cornemuje:
Au malheureux mejtier des Mufes ne t’amuje.
Pauure homme, adonne toy plujtojt à befongner
A quelque œuure de main dou tu puifl’es gaigner.
Fayfijcelles dejonc à cailler des laitages:
Fay des formes d’ojier pour faire des fermages .-
Va les vandre en la ville, 8’ raporte du gain
Dont tu pumas clzafler la miferable faim.

Elle me dit ainfi : &j’aloy dejia prendre
Mes tuyaux pour les rompre, â jans plus rien attendra
I’alloy ietter au feu mes efcorces de bois
chritcs des chanfons de ma rujliqm: voix:



                                                                     

8 EGLOGVES.
Quand la Mufe voicy (qui mit iadis Titirc
Et Tirje pues des Rois) qui l’oreille me tire,
Et me tance dijant : Que veux tu faire icy,
Dans ce defert, ou nul de tes vers n’a fouge 9
Nul que la vaine Echon, qui tes chanjons recrie
Par les monts cauerneux, &femble qu’elle en rie?
Tu meurs icy de faim: Vien te monjlrer aux lieux
Où les donneurs des biens, les bons 6’» riches Dieux
T iennent leur grande court : Et fay la reuerence
Au grand Chai-le Pajteur des peuples de la France.
Depuis le grand Daphnis nul d’un cœur plus entier
N’a cheri ceux qui font des Mujes le metier.

Elle me dit ainji : là deflus ie m’éueille

Plein de creinte 0 d’ejpoir, plein de douce merueille.
Icy la pauurete’ de frayeur m’étonnoit:

La Muje d’autre part bon confort me donnoit.
A la fin t’arrellay de le choifir pour maijtre,
Camus, te prejentant de ma Mule champejlre
Les jauuages chanjons, prejent de petit prix .-
Car des petits bergers les prejensjont petits.
Mais jouuent les grands Dieux d’une perfone bafle
En aujji bonne part ont pris vnefouafle,
Que cent bœufs d’un plus grand, regardans au vouloir
Plujlojt qu’à ce que peut leur ofrande valoir.

Camus, bien que je vienne auecque ma mujette
Vejtu en vilageois, dans le poing la houlette,
Ajublé d’un chapeau, la jurquenie au dos,
Des guêtres fur la jambe il” chaufl’e’ de labos,

Ta bonté pour cela ne lamera de prendre
En bonne part mon afin, & fans me faire attendre
(Pojjible) tu voudras me departir de que]
le puifle m’adonner aux Mujes à requoy.

Pumas, ce que je veu n’ejt guere grande choje
Pour ta grandeur, qui fait que tout honteux je n’oje
Te demander fi peu : ce peu qui ne t’ejl rien,
S’il te plaijl l’ottroyer, me feroit un grand bien.
le ne veu cent troupeaux en diuers pajlurages,
le ne jouhette point mille gras labourages,



                                                                     

EGLOGVE I. ’C

N)! des coufiaux de vigne, où cueillir mille mais:
Plus que ce qu’il mefaut defirer je ne puis.
le veu tant feulement pour un petit ménage
Vue maifon petite : un petit pajlurage
Pour un petit troupeau : auec un petit clos
Vu petit champ fertil, pour en viure à repos.
Sur tout j’aime les chams :jur tout les Pierides
Aimant les chams a’ifji, les fontaines liquides
Et les valons cacher, 8 les bocages noirs,
Et des anfres dejerts les retira manoirs.
Que Pallas face cas de jes 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.

Ofije puis vnjour auoir ma maijonnette
En des chams qui layent miens :ji comme je foulielte
Par taf j’ay tant de bienlen l’aile où je [cray-
O les belles chanjons qu’à repos je fer-aï!
Alorsj’oferay bien, ainji que fit Titire,
D’une moins faible voix plus haut juget élire
Apres ces pajtourcaux. Lors je diroy des cieux
Les tournements certains : 64 qui cache à nos yeux
La Lune défaillante, ë qui la monjtre entier-e,
Et quifait apparoir cornue [a lumiere,
Oeilures de la nature admirable en jes faits,
De qui j’entreprendroy rechercher les efi’aits,
Bon Prince, à ton aueu: Voire en des vers plus grattes
De tes nobles ayeux les entreprijes brunes
Hardy ie chanteroy : Tes anceftres vaillants
le fet’O)’ commander entre les bataillans,

Et chajfer la frayeur de leur troupe animee
Sur l’ennem)’ qui fuit leur foudroyante armee:
Et ie ne teroy pas du grand Henry l’honneur,
Ny l’honneur de jes fils: Que totdiours le bon lieur,
O grand pajleur du peuple, ë vous mené à,” vousfuiue
Contre vos ennemis : 6’ que long temps ie vine
Pour chanter vos vertus, me couronant le front
De palme S. de lorier entrelajîeir en rond.



                                                                     

IO EGLOGVES.
Tay toy petit flajol : ô petite murette

Haufl’ant ta foible voix ne fay de la trompette.
Garde qu’en te voulant fans forces efleuer
Ton petit ventre enflé tu ne faces creuer:
Repren ton premier ton, 8* jans auoir la grace
De Charle, n’entre pas en vne telle audace:
Mais, Charle, on ne jçauroit eflre petit faneur
Depuis qu’on entreprend d’entonner ton honneur.
Or, s’il te plaijt chafl’er la pauureté chetiue,

Qui retient les (forts de mon ame creintiue,
Mon humble Mufe alors braue s’enhardira
Et d’un plus grave fon les louanges dira.-
Quand le repos heureux conuenable à produire
Des fruits de plus grand pris, me lamera deduire
Des vers à mon loifir polis foigneufement
A fin de contenter ton gentil iugement.
Alors i’inuoqueray Apollon pour m’aprendre
Vn chemin non frayé, par où j’aille entreprendre
Vn œuure tout nouueau dont ie te chantera].
Apollon à mon aide alors i’inuoqueray,
Soit qu’il s’allie bagnant dans la belle eau de Xante,
Soit qu’il prenne le frais en la fore]! plaifante
Dont Parnafl’e efl veflu : l’ombre il delaifîera

Si Charle il m’oit nommer, le fleuue il quittera.
Ou pluftofi ta faueurjera ma Pieride,
L’argument de mes vers, ë de mes vers la guide:
7 on nom fera par tout : Tu les commenceras,
Tu feras au milieu, à la fin tu feras.



                                                                     

EGLOGVE Il. Il

BRINON.

EGLOGVE Il.

Pvceuus, qui aime; les verdoyans riuages,
Et pres du bruit des eaus la fraicheur des ombrages,
Vous qui ne dedaigneq, 6’ Nymphes aux beaux yeux,
Nos champejtres chanjons par ces champejlres lieux:
Aideq ma voix champejtre. A Brinon je veu dire
Vn chant que fa Sidere vne fois daigne lire,
Vn chant de mon Brinon, que fa Sidere un jour
Ne lire jans jetter quelque foupir d’amour.
Nul, Nymphes, ne vous fuit en plus grand’reuerence
Qu’il adoroit les pas de vojtrefainte dance :
C’ejt pour luy que ie veu, Naiades, vous prier:
Voudrieq vous à Brinon vos prefans dénier?
Pucelles, commencer: (ainfi la bande foie
Des Satyres bouquins vojtre fleur ne viole:
Si vous dancee, ainfi ne trouble vos ébas,
Et fi vous repojeq, ne vous jurprenne pas).
Pucelles, commence; : ou vous toucher, pucelles,
Où vous mette; la main toutes chojes font 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 8 ce bois
Defia je tiennent prejls pour refpondre à ma voix.

Nymphes, quel mont lointain, quelle forejt ombreufe,
Quel fleuue, quel rocher, quelle cauerne creuje
Vous detint, quand Brinon d’amour tout éperdu
Son ame fanglotoit defl’us l’herbe étendu?

Eftoyent ce les loriers dont Helicon verdoyé,



                                                                     

[2 EGLOGVES.
Ou l’eau qui doucement au beau Permefl’e ondoya,
Ou l’antre defiré du roc Aonien,

Ou lefommet cornu du mont Parnafficn?
Car vous n’ejlieq alors fur les riues de Seine,
Où l’amant languifl’ant de l’amoureufe peine

Couché piteujement, toute choje allumoit
De pitié, fors le cœur de celle qu’il aimoit.
Mejmes les Geneuriers, 8 mejmes les Efpines
Plourerentjon malheur: les ondes argentines,
Qui nettes parauant couloyent par les ruifleaux,
Et crurent de leurs pleurs, 6’- troublerent leurs eaus.
Tout y acourt des chams: le beflail, qui s’étonne
De je voir jans pajteur, tout trille l’enuironne.
Bergers 6’» Pajtoureaux la ne faillirent pas,
Ceux cy d’un train pefant, ceux là.d’vn ville pas,
Vendus des enuirons : ë chacun luy demande:
Mais d’où te vient, Brinon, cejle langueur fi grande?
Louîfet y acourt encores tout mouillé
D’avoir contre les loups toute la nuit veillé,
Louifet le berger qui la bonne nature
De Brinon façonna de bonne norriture,
Son enfance inflruifant: Si tout le grand fçauoir
Contre le feu d’Amour eujl eu quelque pouuoir.

Tous les Dieux qui des chams ont le foin & la garde
Viennent de toutes pars :Mercure point ne tarde,
Mais tout premier y voile, ayant aifléfon chef,
Et jes talons aijleq: Doù te vient ce mejchef?
(Dit-il) de quel ennuy, de quelle maladie,
Mijerable Brinon, as-tu l’ame étourdie?
Où font perdus tesjeux quand tu pendois le pris
A qui chantoit le mieux d’entre les bons ejpris?
Faune n’y faillit pas, fecouantjur la tefle
De grans Lis argente; une branlante crejte
Et de Genefts fleuris. Palés y vint foudain
La panetiere au flanc, la houlette en la main.
Aujji Pomoney vint : un chapeau de fruitage
Luy tendoit fur le front un gracieux ombrage.
Là counert de Lorier Apollon pafloral,



                                                                     

EGLOGVE u. i3
Le bon Dieu medecin, qui eujt gueri fan mal,
Si le mal qu’il auoit eufl receu medeciue.
Ou par enchantements, ou par jujl de racine:
Mais luy-mefme jadis qui ne s’en put guerir
Pres d’Amphryfe, luy Dieu fouhetta de mourir.
Pan de Menaley vint: de Pin une couronne
Afublefes cheueux, ê fon front environne:
La peau d’un Louceruierfur fon dos s’eflandoit,
Sa flufie àjept tuyaux de [on col luy pendoit :
Pan de Menaley vint: a nous vîmes ja joue
De Heures toute peinte, à” fi faifoit la moue
Qu’il fait accoujlume’ depuis qu’il entonna

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

Où font tous tes troupeaux? ou ejt leur pafturage?
Sçachans que tu en as du tout quitté le foin,
Sans guide la plus part font ejcartee au loin.
A tes pleurs ê janglots ne veux tu mettre poje?
Et quoy? ne feras-tu déformais autre choje
Que de plaindre â languir? Amour de tout cecy,
Amour, le fier Amour, ne prend aucun foucy.
On ne voit point fouler ny les cheures de fueilles,
Ny de Thym odorant les auares Abeilles,
Ny de douce rojee au mais de May les fleurs,
Ny le cruel Amour nefejoule de pleurs.
Sidere, cepandant que tu languis pour elle,
Sidere, ton joucy, oùjon plaijir l’appelle,
Peu foigneuje de toy, court jus les claires eaux
Par les pre;r bien-fleuris fous les frais arbrifi’eaux.

Las! que feray-ie, helas! (dit Brinon, à grand’peine
Parmy trilles fanglots recouurant fan aleine)
Ha, Sidere cruelle! Ha, Sidere de fer,
Qui te plaijt de me voir en ce cruel enfer!
Las, que feray-ie, helas! il me plat]! a la chafl’e
Fait veneur, courir tant que ma douleur s’en page:
Il me plaift tout foudain broyant dedans les bois,
Ayant la trompe au col, animer les abbois
Des chiens bien ameute;r fur la bejle élancee.



                                                                     

r4 EGLOGVES.
Il me jemble deja, ie fein en ma penjee
Qu’à trauers les cailloux, atrauers les halliers
L’épieu dedans le poing i’enferre les Sangliers:
Il n’efl mont fi pierreux ny fi tofu bocage,
Ny fleuue fi profond, ny fi facheux paflage,
Que difpos ie ne pafl’e .- Helas, quaji qu’Amour

Se peu]! par ces trauaux adoucir quelque iour!
Quaji que pour le mal qu’un homme fçache prendre
Amour, ce dieu cruel, plus doux je puifl’e rendre!
Las, que feray-ie donc? Bien loin outre la mer
le veux aller bien loin mon âge confumer:
Ie veux aller bien loin en un pais barbare,
Où iamais n’aborda nul nautonnier avare:
En ce pals defert pour le moins écarté,
le pleindray mon malheur en plus grand’ liberté

Sous la Bise gelee en ce pals iray-je
Où la terre ejt toufiours blanchifl’ante de neige?
Où l’Ocean glacé déflus jan large dos

Sans flechirjous le faix fouftient les charlots?
M’en ira y-je aux fablons, où les plaines brujlees
Loin fous le chaud Midy s’ejlendent reculees?
ou du Soleil voijin les Ethiapes noirs
Se dejendent, creujans des jouterrains 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 juiura mon malheur.
On fuit bien la chaleur, on fait bien la froidure,
On change de pals : mais Amour toufiours dure,
Amour nousfuit par tout. Tout ploye &fe met bas
Sous Amour .- contre Amour nous ne gagnerons pas.
Apres tant de malheur un bien il faut attendre:
Tandis de mes Amours fus leur ejcorce tendre
Grauon ces Chejneteaux : ils craint-ont tous les tours,
Tous les iours auec eux vous croijlreq mes amours.

Deefl’es, il fuffifl : icy vojtre Poêle
Seul a chanté ces vers, tandis que jus l’herbette
Sous ce Chejne fueillu de vergettes d’ojier



                                                                     

EGLOGVE III. 15
Pour donner à s’amie il laçoit un pannier.
Mujes, faites ma rime à Francine agreable,
Autant que jes beautez me la rendent aimable
Auecquesfes vertus, puijque fa douce amour
Autant dedans mon cœur s’accroijt de jour en jour,
Que le jeune Peuplier planté jus l’eau courante
En la faijon nouuelle à vue d’œil augmente.

Leuon-nous, il efl nuit, petit troupeau refet,
Le Soleil ejt couché, fus retournes au tet.

LE VOEV.

EGLOGVE III.

TENOT. TOI NET.

Tenon
V01, Toinet, qui te meut de chercher cet ombrage

Au loin de tous bergers, dans ce dejert bocage?
Quand tu pourrois bien mieux, afjis fur le ruifl’eau
Qui arroufe nos prés, au garouillis de l’eau
[oindre ta douce voix, ou ioindre ta voix douce
(S’il te plail’oit ainfi) au Rojfignol qui poufl’e

La mille fans tremblans dégoisesr doucement.
Et là tu remplirois tout d’ébatfl’ement:

Ou là quelque berger d’une gajure amie
Fer-oit eflay de joy contre ta cholémie:
Et vous pourrie;r jonner des chants melodieux
Mettans gages en jeu pour qui jouroit le mieux.
Mais ou tu ne dis mot, ou bien ta voix perdue
Icy dans ce dejert n’ejt de nul entendue:
Vrayment fi te dit-on fçauoirfi bien chanter,
Que nul de chanter mieux n’oferoit je vanter.



                                                                     

16 EGLOGYE&
Toma-r.

Tenot, mon bon 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 Pafioureaux : ils font trop outrageux.
Ce qui n’ejloit qu’ébat de nojirefimple vie,

Ce [ont trijles debas pleins de meurdriere enuie.
Les luges, tant ils [ont de iugement perliers,
Aux pires donneront l’honneur des meilleurs vers.
Serois-ie pas bien fol de mettre alauanture
L’honneur de mes chanjons pour en foufi’ir l’injure
Qu’on me damoit à tort? Il vaut mieux loin dlémoy
Ales chanjons ne chanter qu’aux Nymphes 6* à moy.

Tenon
Tu me fais ébaïr : mais d’y, quelle furie

Tourmente les garçons de nojlre bergerie?
Conte moy ie te pri don vient cette rancueur
Qui des plus grans amis empoifonne le cœur?

Toma-r.
Ie ne fçay, s’elle n’ejl [ortie fur la terre

Des enfers pour troubler nojlre paix defa guerre.
Tanty a qu’aujourdhny il ifefl plus (ô pitié!)
Aux chams, connue il fouloit, nulle vraye amitié.
.1laisfi tu veux gagner des ennemis fans nombre
Entre les pafioureaux, va chanter deflous l’ombre:
Et ie gage en un rien de tes plus grans amis,
O malheur! tu feras tes plus grans ennemis.
Vois-tu la chalemie, â Tenot, que ie porte
Toute vieille à mon col? Tu la vois de la forte
Qu’ejloit celle qu’Egon pres Sebethe fatma,

Et de]! la mefme encor que Titire entonna.
D’vn vieil Sicilien Titire l’auoit ne"

Qui I’auoit fur un Pin auparauant pendue:
Elleyfut iufqu’à tant que Titire l’y prit,
lit le nom d’Amarille aux forcfls en apprit:
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Puis l’y remit encor : 5 nul depuis Titire
Comme le bon Egon n’en afceufi bien dire,
Qui beaucoin d’arts apres en Tufcan en joua
Si bien qu’en tous pais vn chacun l’en loua.
[anet 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 col la pendy.
La vois-tu, cher T enot, n’ejtoit que ie la prife
Pour l’honneur des joueurs, deja ie l’ufl’e mife

En cent pieces cent fois: tant me deplaijt de voir
Pour ce peu que i’en fçay tant d’ennemis auoir.

Taxon
Toinet, il ne faut pas croire ainfi ton courage:
Ne fois pasjifoudain : Volontiers le dommage
Suit l’anis trop leger, â nous fait reflentir
Pour vu courroux trop court d’vn trop long repentir.

Toma-r.
le ne l’ay fait auffi: mais ie me delibere
De la vouer à Pan dans ce bois falitaire
Luy apendant d’vn Pin .- 8 certes il le faut
Puis que rien qu’ennemis rien elle ne me vaut.
Tout maintenant encor que tu m’es venu prendrc
Icy dedans ce bois ie fongeoy de la pendre;
Et quand tu es venu deja i’étois apres
Pour faire fur mon vœu quelque chant tout expres.

Taxe-r.

Berger, voudrois-tu bien en fi grande jeunefl’e
Quitter la Chalemie? En ta morne vieillefle
Tu pourras aie; to]! en faire à Pan vn veu.
Qui lors, non maintenant de toy luyfera Jeu.
Toutefois, compagnon, fi tu n’as rien que faire
Qui te tire autre part, ne vueilles pas me taire
Ce que tu compofois pour mettre au mcfme lieu

les": Je Baif. -- lll. 2
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Auquel tes chalumeaux tu dedirois au Dieu.
Icy tout ejt bien coy, nulle fueille ne tremble,
Et l’herbe s’ofre à nous : il n’ejt rien qui ne femble
D’vn filence ententif tout autour s’apprejier

Pour ouïr ta chanjon, fi tu veux la chanter.

Tomer.
Tenot, jeans-nous donc : ie ne puis t’en dedire,
Ny ne le voudroy pas, carfur tout ie defire
Ejlre efcouté de toy: de mon chant quel loyer
Plus grand que cejtuy-cy pourroit-on m’otroyer?

PAN Dieu des Pajioureaux, ô Pan Dieu d’Arcadie,
S’il ejt vray que penfant accoler ton amie
Pres du fleuue Laiton, fur le bord de jes eaux
Trompé tu accolas feulement des roj’eaux:
Defur eux foupirant vne piteufe plainte
Tu fis fortir vn [on comme d’une voix feinte :
S’il ejl vray, que touché de cette douce voix
Tu dis : lamais ne fait que fous l’ombre des bois
Ou fur les hauts fommets de quelque afpre montagne,
Ou du long des rameaux, de vous ne m’accompagne.
Et ie ne parle à vous : Et fi lors des rofeaux
De cire tu joignis les cane; chalumeaux
Inegaux en pendant, fazfant la chalemie,
Toy premier inuenteur au nom de ton amie :
Si nous te la deuons: Reçoy d’vn œil benin
De ma main cefle cy que je peu à ton Pin.

Pan Dieu des Pafioureaux, dés mon enfance tendre
I’aimay la chalemie, 6 j’en voulus apprendre:
A peine je pouuois alonger tant mes bras
Que ma main ateignilt aux rameaux les plus bas :
Quand Ianot m’injlruifit fi bien, que par merueille
Lon venoit pour ouïr ma chanjon nompareille
En un dgefi bas : lors de fçauoir chanter
Sur tous mes compagnons j’ufle pu me vanter.
Puis l’enfance quitant, quand la jeunefl’e verte,
Qui d’vn poil foleton ma joué auoit couuerte,
Me mit au ranc des grands, j’aimay toufiours de voir
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Ceux qui dans nos pajtis auoyent bruit d’en fçauoir:
Et tous je les hantay, qui firent quelque ejlime
Dés le commencement de ma nouuelle rime:
Et d’eux ie fus aimé: mais, las! cejie amitié
Fut defiruitte bien to]? par vne mauuaiflié
D’inflnis 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 ajoujtoyent foy: trop bons 6’» trop legers
Ils creurent leur menfonge, 6’ quelque remonjirance
Que leur fifle, vu long temps m’ont porté malveillance:
Et tout cecy m’aduient pour auoir-fieu jouer,
O Pan, de ces rofea’ux que je veu te vouer:
Ie veu te les vouer, puis que des mon jeune âge
Pour les fçauoir [onner je reçoy tout dommage,
Ha! de tant de gens : bon Dieu des Pajloureaux,
Las, combien d’ennemis m’acquerroyent ces rofeaux
Deuant que ie vieillifi’e! O Pan, je te les voue
Les pendant à 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 paillon parlera.

Reçoy-l’en bonne part (ainji d’vn meilleur tige

Vienne quelque berger, qui à moins de dommage
La depende d’icy, pour ta gloire en former)
En gré pren-la de moy qui te la vien donner.
Pan, la prenant en gré, garde mes paflurages,
Et nourry mes traupeaux, à fin que les laitages
Ne defaillent jamais à tes autels couuers,
Soit aux plus chauds Eflee, fait aux plus froids Hiuers.
Et fi par mes chanjons je ne t’en ren les graces,
le les rendray de cœur. Rom les folles menaces,
O Pan, de mes haineux : 8 pour leur folle erreur
Leur ejprits 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 trijle voix
Le dépit qui me fait te Iaifl’er dans ce bois.

TENOT.

Toufiours pleine de miel, â pleine de rofee,
De qui la fueille en Mary reuerdijt arrofee,
Pleine ta bouche fait, puis que d’vnji doux [on
Tu fçais, mon cher T oinet, attremper ta chanfon.
Vrayment ie ne croy point. ji tu voulois te taire
Te retirant ainji fous l’ombre faiitaire,
Que tout n’en lainentaji. Compagnon, il vaut mieux
Meprxfer les medits de tes fats enuieux.
Mais, mon Toinet, afin que ton chant ie guerdonne,
Que te puis-ie donner? Et vrayment ie te donne
Vn beau Rebec que i’ay, de fi belle façon

Que tu ne me diras ingrat de ta chaulait.

Tomer.
Grand mercy de ton don, Tenot, mais que ie l’a ye:
Mais vois-tu le Soleil derricre cefte baye,
Comme il s’en va coucher? Berger, retiron-nous
Auec nojtre beflail :voicy l’heure des Loups.

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

EGLOGVE [HL

IAQVIN. MARMOT. FELIPOT.
IAQVIN.

Du moy, Marmot, qui a]! le pauure 6’- jimple maiflre
Oui t’a ainji donné tous les troupeaux à paijlre,
Et commentfifoudain d’vn ord vilain porchier
Que tu ejtois entan, tu t’es fait vn vachier?

Mnnuor.

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

IAQVIN.

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

MAnuoT.

Tout beau, laquin, tout beau .- ne me contrein de dire
Ce que ie [gay de toy, quand tu nous fis tant rire,
Derricre ce buiflon (tu m’entens), au [entier
Qui meine dans les bois.
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IAQVIN.

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

MARIOT.

Mais pourquoy rompis-tu (creuant en ton courage)
La flûte de Belin, de defpit 6- de rage
De ne l’auoir gagné? Tu fuies enragé,
Si, comment que ce fujt, tu ne t’eufl’es vangé.

IAQVIN.

Vrayment ce fuie-mon .- ce n’ejt 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 derobas
A Toinet un agneau : quand fa grande Louuette
Aboyant apres toy te prit à ta jaquette,
Et te la deffira? monjlre la feulement,
Si tu le veux nier je luy donne à ferment.

Manuor.
Voire da: mais pourquoy ne m’eujl-il pas rendue,
Puis qu’il auoit gagé, la gajure perdue?
Cet agnelet (à fin que tu le fçaches bien)
Qu’à chanter je gagnay, de bon gain ejtoit mien.

IAQVIN.

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 foufias jamais que dedans un fejlu.
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MARMOT.

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

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

Deuant qui que ce fait je veu te renuoyer.

1A QVIN.

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 vaus tu ferois dedaigné.
Mais tu dirois, vantard, que tu m’aurais gagné,
Comme tu as Toinet. Or je te veux apprendre,
Que le faible ne doit à 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?

Muno’r.

Que fert tant de langage?
Vois-tu cejte Genifl’e? 3 vrayment je la gage
Que ie te gagneray : gagne, tu la prendras.
Si je te gagne wifi, qu’ejt-ce que tu perdras?

IAQVIN.

Tu cuides m’ejtonner, parlant ainji d’audace,
Bout d’homme que tu es. Tu as la mefme grau:
Que la grenouille auoit, qui vouloit folement
Contrefaire en creuant du bœuf le muglement.
Layon-là le bejtail :i’ay mon pere 6 ma mere
Qui ne faillent iamais (& ma fœur leur eclere)
De le comter au fair.

MARMOT.

Mé ce que tu voudras,
Et ie t’y rejpondray, aufli bien tu perdras.
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IAQVIN.

Voy, tu t’afl’eures bien: monjlre donc, je le prie,
Monjtre nous un petit ta belle Chalemie:
Et voyons-la, Marmot : le te pry la monftrer.
Comme un pourceau d’un mors tu t’en [gais accoujtrcr.

MARMOT.

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

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

IAQVIN.

O queljuge de foinlje le voudroy bien croire:
le croirois aufli to]! que la neige fujt noire.
O combien aujourdhuy de tels juges nouueaux,
Comme afnes entandus, jugent des l’ajtoureaux!

Munie-r.

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

IAQVIN.

Roulet en a dit plus? Aa, Roulet eft trop fage,
le le cognoy trop bien : je te jure ma foy
Qu’il te vouloit flatter, ou je moquer de toy.

MAnuor.
Laifl’ons tous ces brocards: &fans plus loin remettre,
L’un 6” l’autre difons ce que nous voulons mettre:
Puis que tu n’oferois gager rien du troupeau,
Songe que tu mettras.

IAQVIN.

le va mettre un vaifl’eau,
Vu beau vaifleau de buys, que cherement je garde,



                                                                     

EGLOGVE un. 25
De l’œuure de Francin : aucun ne le regarde
Qui, primant de le voir fi proprement ouuré,
Ne s’enquiere de moy dou je l’ay recouure’.

Sous le ventre Silen le creux du vafe porte
Monté deflus fan afne, &Ife roidift de forte
Qu’on voit [on col nerueux s’enfler fous le fardeau,
Comme s’il ahanoit à porter le uaw’eau.

Tout alentour de luy vne vigne rampante
Traîne à mont du vaifl’eau mainte grappe pendante:
Alaints amoureaux aiflef & derriere â deuant
De fagettes â d’arcs touchent l’afne en auant,

Et maints autres tous nus fans arcs 3 fans fagettes,
Grimpans à mont les ceps, de tranchantes ferpettes
Coupent les ravins 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’ Lyons de longues refnes tire,
Qui conduifent Bacchus de pampre couronné,
Affis defl’us un char d’lerre enuironné.

le mettray ce vaifl’eau fait de telle bofl’ure,
Tout neuf comme je l’a : 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 aujji une tale
Bofl’ee de façon tout de la mefme grace,
For: qu’elle ejt de Cypre’s, 0 que l’entaillement
Autour efl imagé d’hijtoires autrement.
Sur le pié, où la mer ondoyante je joue,
Amphion ejt porté fur un Daufin qui noue:
Amphion touche un Lut : maint poifl’on écaillé
Saute deçà delà, dans la mer entaillé.
Maint poifl’on d’un cojlé, mainte belle Nerine

De l’autre fur des Tous trauerfe la marine,
Et de l’autre cojle’ maint Triton my-poiflon

Sa trompe lame là pour cuir [a chanfon.
le mettray ce vaifl’eau fait de telle bofl’ure,
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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.

IAQVIN.

Et qui nous jugera?
MARIO’I’.

Voudrais-tu te foumettre
A Felipot qui vient? je t’ofe bien promettre
Que nos marches n’ont point (0 je n’en flatte rien)
Entre tous les bergers un plus homme de bien.

IAQVIN.

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

MARIOT.

le te fupply qu’à toy, Felipot, il ne tienne
Que tu ne mettes fin bien tofl à nos debats,
Mais à luy ny à moy ne fauorije pas.

Faure-r.
Quel ejt vojtre debat?

MARIOT.

le dy que mieux ie chante
Que taquin, 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.

Faure-r.
l’y fuis pre)! de ma part, ë ie n’ay point d’a aire
De tel empefchement qu’il m’en puiIe dijtraire :
S’il vous plat]! de garder ce que i’en jugeray,
Mais que celoit bien tofi, ie vous efcouteray.
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MARMOT.

Allons fous ces Peupliers fur la gaie verdure,
Aupres de ce ruifleau qui fait fi doux murmure,
Roulant jes claires eaux fur le pierreux grauois :
Nous joindrons à ce bruit gracieux noflre voix.

IAQVIN.

Vrayment tu as raifon de chercher cet ombrage
Sous les Peupliers tremblons, pres du bruyant riuage,
A fin que Felipot perde ta rude voix,
Que l’onde efl’ourdera roulant fur le grauois.
Allons plujtofi deçà fous cefie roche ouuerte
Paifible de tout bruit : de belle mon]: verte
Tout l’alentour du creux ejtfi bien tapifl’é,
Et tout par le defl’us de moufle efi lambrifl’e’ :

Regarde qu’il ejt beau : voy cefle belle entree
Comme de verd lierre elle efi bien accoujtree:
Qu’il fait beau voir de la les ruifl’eaux ondoyans
Blanchir en longs defiours dans les pre;v verdoyans!
Allons-y, Felipot : là tu pourras comprendre
Sans que murmure aucun t’empefche de l’entendre,
Comme ce beau Marmotfçait doucement chanter,
Qui de gagner Toinet ofe bien je vanter.

MARIOT.

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

IAQVIN.

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

MARMOT.

laquin, tu es. fafcheux : fans fin tu m’injuries,
Toufiours tu ne me dis que toutes moqueries:
Lai]: tous ces propos, il ejt temps de penfer
Par où nofire chanfon il faudra commencer.
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IAQVIN.

Bien, bien : mais, Felipot, vien un peu recognoifire
Don [ont les chalumeaux que porte ce bon maifire :
Voyfi ce ne font pas les vieux tuyaux cafl’eq
De Roulet 6 Belot 0 Toinet ramafl’q?

MARIOT.

le te laia’eray là, fi tu ne veux te taire :
Me fin à m brocards : tu me mets en colere,
le ne m’en puis tenir, de]! trop fait : pleufi à Dieu,
Qu’il n’y en]! maintenant que nous deux en ce lieu.

IAQVIN.

Que ferois-tu, Marmot? Felipot, ne t’arrefie
A ce que tu oys dire a cette folle tejte:
Il je fume tout feul fans y efire irrité.
le meure, fi j’ay dit rien que la verite’.

Futror.
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
Par jeu vous efl’ayer, j’en diray mon anis;
Mais fi vous ne vouleï appaifer voflre noife,
1’ ay bien afaire ailleurs, ou faut que je m’en voife:
Voicy venir Perrot 6 Belot â Belin
Et Toinet, qui pourront à vos plaids mettre fin.
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LES SORCIERES.
A uQ. nv FAVR.

EGLOGVE V.

MARTINE. MAVPINE.

Sunna, Dv FAvn, d’une gentile audace
Des vieux Gregeois la mieux eflite trace,
Et des Romains, maugré les ignorans,
De vers hardis nos Mufes honorans .-
Le chant Sorcier, 6 l’amour de Martine,
Et les eflorts des charmes de Maupine
Faits fous la nuit, ores nous redirons.

A leur horreur les eaux des enuirons
Contrerampans d’une fuitte rebourfe
Ont arrejte’ leur trepignante courfe:
De cejte voix le Lyon ejlonne’,
A, non recors, le Fan abandonné.

Il efioit nuit, 6 les aines du fomme
Flatoyent dejia toute bejle 6 tout homme,
Failant cligner les Afires par les cieux,
Non des amans les miferables yeux.
Nus pieds adonc 8 toute detreflee,
Martine s’efl aux charmes adrefl’ee:

Entre jes bras trois fois elle cracha,
Entre [es dents trois mots elle majcha:
Et jan rouet, qui par trois fois fejourne
Entre les mains, par trois fois elle tourne:
Puis tout acoup ë d’une mefme fois

Elle reprend fan rouet 8 fa voix.
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MARTINI.

Flammes du ciel qui fuiueq la charrette
De la nuit brune : ô veu: bande [ecrette
Les dieux des bois, ô vous noâurnes dieux,
O fous qui font tous les terreflres lieux,
Te: afpres loix les Tartares efcoutent,
Mefmes les chiens te craignent â redoutent
Quand des enfer-31’143 la terre tu fors
Te pourmenant par les tumbes des mors,
O Proferpine, 6 royne aux trois vifages,
Des mots diuins tu monfires les vfages
Des jus efpreins tu guides les efiets:
Ren, s’il le plaijt, ren me: charmes parfaits,
A fin qu’en rien ne cede ta Martine
Soit à Medee ou fait à Melufine,
Si je retien mon Gilet de retour.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
Tout je taijt 0re, ores les eaux je taifent,
Le bois je tu], les Zefires s’apaifent,
Tout s’ajoupitfous la muette nuit:
Mais mon ennuy qui fans repos me fuit,
Ne je taf]! pas au dedans de mon ame,
La tempejlant d’une felonne flâme,

Qui tout mon cœur enueloppe alentour.
Tourne rouet, tourne d’un roide tour.

Le froid ferpent je creue en la prairie
Ejtant charmé : par [on enchanterie,
C irce jadis rendit de: hommes porcs,
Puis les remit en leurs anciens cors :
L’enchantement les ejtoilles detache.
Auienne au[fi que mon chanter arrache
De mon efprit cejte germe d’amour.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
Gilet me brufle, â fur Gilet j’enfldme
Ce lorier Cf : comme dedans la flâme
Il a craqué tout à coup allumé,
Et tout à coupje l’a] vu confumé,
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Et n’a laifl’e’ tant fait peu de fa cendre:

En poudre ainfi Gilet puifl’e defcendre
Ejlant repris du feu de mon amour.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
Ça cet oyfeau, ça ce panier, Toinette:
Attache ejlroit cefle bergeronnette:
De trois ribans en trois nœusfoyent lie;
De trois couleurs je; aifles 8 jes pieds.
Lafle les fort: â murmure en voix baffe
(Ce la: d’amour contre Gilet je laie)
Contre Gilet une ce las d’amour.

Tourne rouet, taurne d’un roide tour.
De la rofee un verdier on uoit naijlre
Au mais de May: dont le collé fenejlre
Cache un oflet propre pour emouuoir,
Et le dextre ha [on contraire pouuoir.
Le gauche oflet d’amour les cœurs enflâme:
Le dextre éteint d’amour la mefme fidme:
Toinette, feu en deux parts ce grefl’et,
Contre Gilet tire le gauche oJet,
(Serre le fang) pour moy le dextre tire,
A fin qu’amour en [on rang le martyre,
Et defon malje’me moque à mon tour.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
Garde le jang : car ji 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 dejpouillant de l’humaine figure,
Et d’une Louue aflblant la nature.
De ces poifons contre luy des demain
Tout le meilleur je triray de ma main:
Auec ce fang le five 6 la moelle
D’un vierge enfant defleuelr par elle
le luy broiray pour breuuage d’amour.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
Pren cefle aguiIIe, 8 pain cejle imagette,
Et dy, le tien l’amoureufe fagette
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Contre Gilet, de qui je pain le cœur,
Le meurdriflant d’amoureufe langueur.
Gilet ainji 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 cefie poudre, ferree
Là ou s’ejioit une Mule ueautree:
Et jette la (mais ne te tourne pas)
Par fus ta tejie en l’eau qui coule à bas.
Ne bouge, non : oy comme j’ejlernué,
(Ce vienne à bien) n’ejt-ce point la venue
De mon amy? le dois-je croire? ou bien
Ainfin amans font grand’choje de rien?
Mais qui feroit en cefle heure par uoye?
Harpant en vain du fueil de l’huis n’aboye:

Gilet reuient bienheurer mon amour.
Cefl’e rouet, ceIe ton roide tour.
Ces charmes faits, la forciere Martine

Arrejte Iàfon rouet: Et Maupine
De l’autre part qui d’un faut s’élança

Nu chef, nus bras je: charmes commença.
De vert Lorier efueillé dans la dextre
Vu long rameau, fous l’aifi’elle fenefire

Pour un autel trois fois trois gaqons uerds
Elle portoit de ueruenne couuers.
Lors à [on gré choififl’ant une place

S’arrefie court .- & de fa verge trace
Defl’us la terre un cerne tout autour
L’arondifl’ant d’un égale contour:

Et les gaqons dans ce rond elle arrange
[oins trois à trois, mainte parole ejtrange
Non fans ej’eâ, à chef bas marmonnant
Sur chaque rang qu’elle alloit ordonnant.

Ce fait ainfi fa chambriere elle appelle
Luy commandant apporter auec elle
Vn uieil pannier, auquel mis elle auoit
Mainte poifon, qui aux charmes feruoit:
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Outre un rechaut comblé de braife ardente
Et le mortier : d’un trepié la mefchante
Faifoitfon fiege, â des drogues triant,
Ce qui luy plut, dit ces mots s’écriant.

annnz.
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, payer apu
Sans qu’une fois feulement je l’ay’ uu.

Serait-ce point autre amour qui le lie,
Et qui fait qu’ore en la forte il m’oublie?
le le fçauray, telles drogues je [ça]
Dans ce pannier, pour en faire l’éflay:
T en-le moy tojt, que j’y prenne, Michelle,
De frais pauot une fueille nouuelle:
Rien ne defaut que les mots a cecy.

Charmes charme; mon amoureux foucy.
Ha, lafle-mof?je fuisje fuis perdue!
Defl’us mon poing cejte fueille étandue,
Las!fous ma mainfrapante n’a dit mot.
(Quoy, tu t’en ris, ô mefchante?) Nicot
Ace que voy, m’a doriques delaifl’ee?

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

Charmes charme; mon amoureux foucy.
Non en vain, "on :j’ay fait experience
Du plus jecret d’une telle faience:
Non en vain non d’un tel art j’ay pris foin,
Pour n’en ufer à mon plus grand befoin :
Ca ce rechaut .- foufleras-tu la braife
Qui je meurt toute? ach, qu’ainji ne s’appaije

De mon amour le brajier adoucy.

[eau de Baif. - lll. 3
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Charmes charme; mon amoureux joucy.
De l’encens mufle en ce brajier j’egraine,

Et du pauot la jomeilleufe graine.
Comme le tout en un rien enfumé
Se uoit enjemble en un rien conjume :
Ainji Nicot (fi l’amour d’autre femme
Le tient encor) puifi’e perdre fa fldme :
Ainji le fieu dansjon cœur allumé
D’auny fumeux s’enfuye conjumé.

JIaisji dans luy un autre feu n’a place,
Comme l’encens s’efcoule, je defi’ace

La cruauté de Nicot endurcy.
Charmes charme; mon amoureux joue].

Tel fait Nicot, quel pour la biche aimee
Le cerf en rut, 8 la fore]! ramee
Et la riuiere, 8 monts 8plains courant
Sans repojer, forcené je mourant,
D’un feu caché je dejIruit, 6” n’a cure

S’amenuijant n] d’eau ny de pajiure :

Mais furieux fans repos jans repas,
Suit jour 8 nuit ja biche pas àpas:
Tel joit Nicot, 8 par telle folie
Mis hors du feus, 8 le uiure il oublie,
Et le dormir de mon amour tranf.

Charmes charmeq mon amoureux joue].
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 uiuoyent,
Et d’arbre en arbre enjemble je juiuoyent:
Tant que l’un vit l’autre uiuant demeure
Sans diuorcer .- mais auffi tojt que l’heure
A l’un auient, l’autre icy ne ueut pas
De fun confort furuiure le trejpas.
Ainji Nicot m’aimant d’amour naiue

Ferme, loyal, moy uiuant icy vine,
Et moy mourant, ne puifl’e uiure icy.

Charmes charme; mon amoureux joue].
Ne pmfl’e y uiure, ains defire la mort.
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Ces cœurs, Michelle, enfile 8 lafl’e fort
De ce cheueu, dijant (Deux cœurs je prejje
De deux amans d’une amoureuje lejÏe)
Son cœur au mien accouplé fait ainf.

Charmes charme; mon amoureux joue].
Vn de ces cœurs de ce cheueu deffile
En ce mortier, 8 dy: Le cœurje pile
Et j’amolis de Nicot, endure].

Charmes charma mon amoureux joucy.
Dans ce panier mainte herbe 6’- mainte graine
(Quefous les rais d’une Lune jereine
De ma main propre en un temps bien jerein
l’allay cueillant d’un jerpillon d’ereiu)

le garde encore : entre autres la plus chere
En unjachet la graine de fougere,
Qu’en plein minuit nous cueillifmes entan
Denife 8 moy la veille de jaint Ian.
le garde encore 8 du nid 8 de l’aier
Auecque l’œufd’une Orfraye mortelle,

Et du Poulain la loupe prije au front,
Loupe d’amour, breuuage le plus promt:
le [ça]; jejçay connue on les mijlionne:
Et, s’autrejoin de moy il ne je donne,
Contre Nicotje garde tout cecy.

Charmes charmeq mon amoureux joue].
Mais fole moy, qui le temps 8 la peine
Enjemble per d’une entreprife vaine,
Tachant mouuoir un fier cœur, non de chair,
Ainçois, je croy. d’imployable rocher:
Quand ma chanfon, qui les ajlres arrejle,
Retient les flots, accoife la tempejte,
Sur ce felon de fer n’a le pouuoir
Pour à pitié de mon mal l’émouuoir.

La nuit s’en ua: auecque la nuit brune
Dans l’Ocean s’en ua plonger la lune :
L’aube dejia dechajïant l’objcurté,

L’air eclaircy reblanchijl de clarté :
Lejour reuient, non pas Nicol encore.



                                                                     

36 ncnocvss.
Contre le feu, las! qui mon cœur deuore
N; jus n] mots ne peuuent rien aufli.

Charmes «les, 8 ce]: mon jouer.

LES AMOVREVX.

ECLOGVE Vl.

Pussu douces brebis ces herbeux pafiurages,
Paifl’eq 8 tt’efpargnef de ces chams les herbages :
Autant que tout le jour d’icy vous leuereq,
Le lendemain autant uousy retrouuerez,
Qui reuiendra la nuit : vos pis en abondance
S’empIiront de doux lait .- de lait àjuffijance
Pour charger les paniers de fourmages nouueaux,
Et donner à teter à vos petits agneaux.
Robin, en cependant qu’elles broutent l’herbette,

Mon bergerot, tes yeux hors du troupeau ne jette,
Mais garde le moy bien, 8 me le fa] ranger,
Que les loups de ces bois ne m’en viennent manger.
Puis quand d’herbe il aura toute la panje pleine
Mene le jugement pour boire à la fonteine.
Où que tu le ment-as, ne dor point, fa] bon guet,
Que le loup cauteleux ne te trompe d’aguet:
Tandis me repojant deflous cette aubejpine,
Sur ce tertre boflu, de ma chere Francine
Les amours à par moy jeul ie recorderay,
Et fur mes chalumeaux je les accordera-y.

O ma belle Francine, 8 ne viendra point l’heure
Que nous facions tous deux aux chams nojtre demeure,
Sans qu’ainjin ejlant loin ronfleurs de mes amours,
Et loin de tout plaijir, ie me plaigne toujours?
Sans toy rien ne me plat)? : maintenant toute choje
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Deuant moy par les chams à rire je dijpoje,
Et le Soleil jerein de cet Autonne beau
Semble nous ramener encor un renouueau.
Ces cofiaux uerdoyans de vignes plantureujes
Ne rejouent de rien que de chanjons joyeufes :
Par les granges on oit du matin iujqu’aujoir
Geindre fus les raifins l’ecroue 8 le prefloir:
Où le gay uendengeur de jes pies crafl’eux foule,
Trepignant fur la met, la vendange qui coule :
Mais jans toy tout cecy- ne me peut conjoler,
Non plus que fi l’orage émouuoit par tout l’air,
Non plus que ji par tout ou l’oifiue froidure
Du trifie yuer figeoit les eaux de glace dure,
Ou les uents tempefieux comblans le ciel d’horreur,
Par tout deracinoyent les arbres de fureur.

O fi ces pas herbus, fi ces forejls ombreujes,
Si ces ruifl’eaux bruyans, ji 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 ruifleaux bruyans, lors ces cauernes creujes,
O lors heureux ces chams, mais moy bien plus heureux
Qui jouirois alars du dejir amoureux.

O lors belles les fleurs, ô lors les ombres belles,
Les eaux belles 8 beaux les antres auec elles.-
O lors beaux tous les chams qui belle te uerroyent,
Mais toy plus belle encor que les chams ne jerqyentl

le ne jouhette paijlre en une large plaine
Mille troupeaux de bœufs 8 de bejles à laine :
Mais fi je te tenoy’, Francine, entre mes bras,
Pour tous les biens de Rois ie ne ferois un pas.

l’a; un bel antre creux entaillé dans la pierre,
De qui la belle entree ejl toute de lierre
Couuerte çà 8 la : trois jourgeons de belle eau
Sourdans d’un roc percé font chacun jon ruifl’eau,
Qui d’un bruit enroué fur le grauois murmure,
Et ua nourrir plus bas d’un preau la verdure:
Des loriers toujiours uerds y rendent un doux flair
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Faijans un tel ombrage, 8 rempli-fient tout l’air.
Et j’ay la tout joignant un bien tofu bocage,
Où les rojjignolets degoxjent leur ramage,
Les gais rojfignolets leur chanjon au printemps,
Les petits oifillons leur ramage en tout temps.

Dedans cet antre Cf tu ferois ta demeure,
Ma Francine, auec moy : là toujiours à toute heure
lejerois auec toy : 8 de nuit 8 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’au joir il la plongea]! dans l’onde
De jan hojle Ocean, enjemble il nous verroit
Quand il s’iroit coucher, quand il je leueroit.
Il nous verroit enjemblc au matin mener paifire
Dans les pajlis herbeux nojlre bejlail champejlre :
Le mener au matin quand il je leueroit,
Le ramener au joir quand ilje coucheroit.

Francine, quelquefois j’irais à ta requejte,
Denicher les ramiers grimpant au plus haut fejte
Du chejne le plus haut : au pié tu m’attendrois,
Et pour me receuoir tes bras tu me tendrois :
Quelquefois cependant que nos bejles paiflantes
Brouteroyent par les chams les herbes verdiflàntes
A l’ombre retire; (l’ombre nous chercherions
Tout l’ejlé, tout l’yuer au foleil nous ferions)

Nous redirions tous deux en gaye chanjannette
Nos heureujes amours fur ma douce mujette :
De ma mujette moy j’atremperoy le jan,
Toy tu accorderois ta voix à ma chanfon.
Parfois tu chanterois, parfois comme enuieuje
Sur ma douce mujette, en façon gracieuje
Entrerompantfon chant de ma bouche l’on-ois,
Et fur ma bouche au lieu ta bouche tu mettrois.
Vajlre grace, 6 bons Dieux, me fait tant fauorable
014e ie puifle jouir d’un heurfi dejirable.
O que cecy nous peu]! une fois auenir!
Lors ie ne uoudroy pas Roy des Rois deuenir
Pour perdre ma fortune : encores que la grejle
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Ale gatafl blés 8 vins, encor que pelle-mefie
Tout mon bef?ail mourufl, plus riche ie feroy
(Ce meferoit aduis) que le plus riche Roy.

Mais cecy n’aduiendra non feulement en fange :
lamais ne fait qu’en toy toutefois ie ne jonge,
Toufiours deuant mes yeux ta face recourra,
Toufîours dedans mon cœur peinte elle demourra.
Et Francine, combien que loin tu fois abfente,
Pluftofijoy-ie muet que nos amours ne chante:
Vous rochers 8 vous bois, qui toufiours entendre;
Mes amours, auec moy mes amours apprendrez.
Soit qu’entre mes troupeaux à l’ombre ie me tienne,
Soit que ie bujche au bois, fait que che; moy- ie vienne,
Soit que le voire aux chams. tout ce que ie fera],
O Francine, par toy ie le commenceray.
le dira; nos amours, de toute ma poitrine,
De tout mon cœur tout tien te foufpirant, Francine.
Les Faunes de ces monts, les Nymphes de ces bois
( S’ils y font) entendront mon amoureuje voix :
Et fi par ces rochers 8 ces forefls ejpaifles
Il ne je trouue plus de Dieux ny de Deefl’es,
A ce bois 8 ces monts fi perdray-je ma voix
Faijant brufler d’amour 8 les monts 8 les bois.
Plufioftferont hais les uerdifl’ans herbages
Des fimplettes brebis, 8 des befies jauuages
Les arbreufes forefis : les poifl’ons dans les eaux
Cefl’eront de hanter, 8 dans l’air les oyfeaux :
Plufioft que de mon cœur l’amour que ie te porte,
Pourvu loger un autre, 6 ma Francine, forte.
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 joyeufe verdeur plus que l’yuer efl belle:
D’autant que du beau jour la lumiere qui luit
E]! plus claire que n’efl l’obfcurté 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 font temoins, 8 ces antres sans;
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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 penfee,
Du Soleil abat]? la chaleur eft pafl’ee,
Et la fraîcheur reuient : mais d’amour la chaleur
Ne je peut rafraichir au profond de mon cœur.
Le Soleil defia bas efland 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’efloit dedans les bois iettee,
Et deux heures auoit qu’à tous les pafloureaux
Que ir pouuoy trouuer qui uflent des toreaux,
D’elle ie m’enqueroy, fans qu’aucune nouuelle,
Ayan.’ long temps couru, j’ufi’e pu fçauoir d’elle .-

A la parfin tout las n’en pouuant prefque plus
le vins ou deux pafleurs l’un contre l’autre efmus
Se diflloyent l’un l’autre à qui auroit la gloire
De jçauoir mieux chanter auecque la viâoire :
Ils ef’oyent prefis de dire, 8 n’auoyent que befoin
D’un fiers, qui d’en juger vouluft prendre le foin.
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Ces deux efloyent Perrot 8 Belot, tous deux gardes

De beftail, mais diuers : l’un des cheures gaillardes,
L’autre auoit des brebis: chacun eft bon joueur,
Et bon chantre chacun, 8 chacun en la fleur
De fan âge : Belot fonne de la mufette,
Perrot fur le rebec joue fa chanjonnette :
Ont mis gages enjeu : Perrot mit deux cheureaux,
De la part de Belot furent mis deux agneaux.

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

Toinet, vien-t’en icy, ie te diray nouuelle
De ta vache e’garee : elle efl en ce troupeau
Là bas dedans les pi’e(, ou coule ce rufleau.
Ne t’en tourmente plus: il n’y a point de perte :
Mais fi tu as Ioifir, vien defl’us l’herbe verte

Tajeoir auecque nous: tu te repojeras,
Et de noflre debat le juge tu feras.
Icy deflous ce Pin le doux vent de Zephire
Rafraichiflant le chaud molletement joujpire:
Icy par ces rameaux deflus nous eftendus,
De l’ardeur du Soleil nous ferons deflendus.

Qu’ufl’é-je fait alors? 8 fi j’auois mes hayes

A redrefl’er encor, 8 fi j’auoy les clayes
De mes parcs à lafl’er: mais ie uoyoy l’ébat

De Pep-rot 8 Belot qui efloyent en debat.
le penfe quelque peu que c’eft que ie doy faire:
A la fin pour leur jeu ie quitte mon afaire.
Car j’efloy tout en eau d’auoir couru fi loin,
Et de me repojer j’auoy tout bon befoin.
Donc entre eux ie m’arrefle : à chanter ils je mirent,
Et chantans tour à tour l’un l’autre ils je juiuirent :
Belot refpondoit la, Perrot chantoit icy:
Aux Mufes il plaijait qu’ils chantaient ainfi.

PERROT.

Mujes, mon cher joucy, faites que j ’ofe dire
l’ne chanjon pareille à celles de Titire :
Sinon, comme jan chant approche de celuy
D’Apollon, que le mien puifl’e approcher de luy.

3h
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821.01.

Phebus dieu pafloral, ce t’eft choje facile
De me faire pareil à Dafnis de Sicile :
Si ie n’y puis venir, te vienne bien à gré
Ma mufette pendue à ton lorierfacré.

Penser.
Sandrine m’aime bien: quand ie pafl’e aupres d’elle,

Tant loin qu’elle me voit, elle je fait plus belle.
Combien m’a t elle dit de propos gracieux?
Vents. portes-en un mot aux oreilles des dieux.

Banc-r.

Linette me hayt-elle? hier comme ie pale
Deuantjon huis, la belle (6 Dieu, de quelle grace!)
Ale jette un beau bouquet: 8 moy de m’approcher :
le me baifl’e, 8 le pren, 8 le garde bien cher.

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

BELOT.

Quand le joyeux printemps de diuerjes fleurettes
Peint des pre; verdifl’ans les herbes nouuellettes,
Par tout jereine rit la gaye nouueauté,
De Linette telle eft la riante beauté.

Penne-r.
Hé, les vignes en fleur craignent la grejle dure,
Les arbrifl’eaux fueillus de l’yuer la froidure,

Et la gueule des loups efl la mort des moutons:
Mais le cruel amour efl la mort des garçons.
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BELOT.

Les abeilles des fleurs, les fleurs de la rofee,
La rofee de l’ombre au printemps je recree :
Des tendres jouuenceaux toufiours les jeunes cœurs
Sont aifes de fouflrir amoureujes langueurs.

Panne-r.

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

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

851.01.

Vn Sanjonet mignon dans vne belle cage
L’autre jour luy donnay, qui outre fan ramage
Suble mainte chanjon :fi elle l’aime bien,
Vn autre j’ay tout prefl qu’elle peut dire fien.

Peano-r.
Ma Sandrine m’appelle, 8 puis elle je cache,
Et me jette une pomme, 8 rit, 8 je detache,
Etje decoifi’e exprès, afin quefi ie veux
le uoyefon beau fein 8 jes jaunes cheueux.

BELOT.

Ma Liuette m’attend au bord de la riuiere:
La elle me reçoit en fi douce maniere
M’acolant 8 bavant, que fur le bord de l’eau
Moy-mefme ie m’oublie auecque mon troupeau.

Panzer.
L’air fera pluuieux, 8 trouble l’eau courante,
Le pre je fanirafi ma Nymphe efl abfente :
Mais fi elle juraient, l’air s’aille efclaircifl’ant,

Et l’eau deuienne claire, 8 le pré fleurijÏant.
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BELOT.

Tout le bois verdira, l’eau fera claire 8 nette,
Le pré fera fleur-y, s’ils fentent ma Nymphette:
Mais fi elle s’en part, les fueilles fletriront,
L’ondeje troublera, les fleurs je faniront.

Peano-r.

Quiconque atteint d’amour heureufement foupire,
Si par les antres creux quelquefois il vient lire
Nos deux noms engraueq, 6 qu’heureuje il dira
Celle pour qui Perrot amoureux languira.’

Banc-r.

Bergers, qui par ces lieux garde; vos brebiettes,
Sur i’efcorce des troncs lifant mes amourettes
Benw’ezf le berger, qui aprit tous ces bois
De refpondre le nom de Liuette àfa voix.

Pennes.
Priape, fi tu veux à ma fla’me amoureuje,
Sandrine adoucw’ant, mettre une fin heureuje:
Si tu me peux guerir : jamais ton autelet,
Soit Hyuer, fait Eflé, n’aura faute de lait.

Bauet.
Nymfes des enuirons toufiours dans vos chapelles
Maints chapeaux tonifie; de fleurettes nouuelles
le vous prefenteray, fi vous daigne; toufiours,
Comme vous aile; fait, me garder mes amours.

Peano-r.

O Nymfe,fi tu es plusfraiche que la rofe,
Plus blanche que du lis la fleur de frais éclafe,
Plus belle qu’un beaupré : veilles te jouuenir,
Si tu aimes Perrot, à ce foir de venir.
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Bue-r.
O Nymfe, eflime moy plus piquant que l’ejpine,
Beaucoup moins qu’un oignon, plus amer qu’aluine,
Si ce jour ennuyeux ne m’eft plus long qu’un an :
Ne fau donc de venir où ce foir ie t’atten.

IANOT.
L’un apres l’autre ainfi ces deux Pafieurs chanterez",
Et leur chanterfiny mon aduis demanderent:
Alors comme voulant de tous deux l’amitié,
Eutr’eux deux ie party l’honneur par la moitié.
Pafleurs viueq amis : que l’un à l’autre jure

Vne entiere amitié : change; vofire gajure.
Perrot, pren de Belot ces jumeaux agnelets,
Belot prendra de toy tes cheureaux jumeIets:
De leur jang vous teindre; l’autel des neuf pucelles,
Les Dames d’EIican, les neuf fœurs immortelles,
Qui vous ont de leur gré tant de beaux vers donner,
A fin que de leur main vous joyeq couronna.

LE CYCLOPE
0V

POLYFEME AMOVREVX.

ECLOGVE VIH.

A PIERRE LE IVMEL.

En vers enfles autre que moy rechante
Du fier C yclop la cruauté mechante,
Comme jadis fous l’Ethnien rocher
Il a foulé fa faim d’humaine chair:
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Quand le fin Grec par le vin Maronee
Sa cruauté vengeur a guerdonnee:
Luy creuant l’œil: moy, Ivan. , que Cypris
M’ornant de Myrte a pour jan Poete pris,
Du doux Cyclop ie dy la douce flâme.

O le pouuoir de la puifl’ante dame l
Quand ce felon que nul hofle eflranger
Ne vit jamais fans dommage ou danger,
Cet inhumain, l’horreur des antres mefmes,
Ce mejprijeur des demeures juprejmes
Et de leurs dieux, jent que c’eft du brandon
Qu’allume en nousjon enfant Cupidon.
la nonchalant de fa troupe efcartee,
Il brujle tout du feu de Galatee,
Si que jouuent jan befiailjans berger,
S’en vient efpars aux antres heberger.
Tandis il met toute fa diligence
A je parer : a 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, 8 nettoye
Son front crayeux, je polifl, je cointoye:
La jotf de jang, l’inhumaine rigueur,
Dauant l’amour deflogent de fan cœur.
la les vaifleaux à fein-té vont 8 viennent,
Et jans danger à la rade je tiennent,
Tandis qu’amour de jon feu le fait fieu,
L’empejche tout, 8 ne le lajche à rien :
Lors que jan ame efl du tout arreftee
Pour amollir [a dure Galatee:
Mais plus ardant il l’aime 8 la pourfuit,
Plus elle froide 8 le hayt 8 le fuit
Par les forefls : tandis il je lamente,
Et de jon dueil l’air 8 l’onde tourmente
Creuant de voir [on carriual Acis
Dans le giron de fa mignonne ajfis,
Et luyjuer en fa pourjuitte vaine.

Or vne fois pour alleger fa peine
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Il je vint joir fur le dos d’un rocher
Fazjant jes pieds à fleur de l’eau toucher:
Et s’eforça, fouflant fa Chalemie
A cent tuyaux, de flechir [on amie
D’un chant d’amour, que l’eau mefme fentit,

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

O belle Nymfe, 6 blanche Galatee,
O trop de moy par amour fouhettee,
Belle pourquoy me viens-tu reboutant
De ton amour, moy, moy qui t’aime tant?

Plus que les lis, ô Nymfe, tu es blanche,
Ton teint plus frais que la pome plus franche,
Plus delicate efl ta douillette chair,
Que le pouffin frais efclos, à toucher:
Plus efclattant luit ta beauté fleurie
Qu’au beau Printemps la diuerfe prairie :
Bien plus lafcif efl ton maintien folet
Que le gay bond d’un aigueau tendrelet
Et ton œil vif la belle ejtoille eface.
Voire diray que ta grand’ douceur pale
Le raifin meur, fi tu me veux aimer:
Sinon finon, plus fiere que la mer,
La fiere mer, où tu fais ta demeure.
Plus rude encor que la grappe non meure,
Et plus cruelle en ta brute beauté
Que des Lyons la fiera cruauté.
Moins que ces rocs de mes larmes ployable,
Plus que cet eau trompeufe 0 variable :
Et ce qui plus me nuit que ton dedain,
Deuant mes pas plus fuîarde qu’un Bain.

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

Et tu me fuis comme fuit le ramier
En l’airfuiuy du Faucon paIagier:
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Bien qu’apres toy ma courfe ie n’auance,
Comme l’oyfeau fur le pigeon s’elance,
Pour t’ojenfer, 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 defcendit, Mauuaife,
Quand vous allie; aux frayes dans les bois
(Et qu’à mon dam chetif ie vous guidois)
Ma mere â toy, toy mefchante, elle bonne,
Depuis ce temps le dur mal ne me donne
Vn feul repos, ne me lajche un repas.
Et toutesfois tu ne t’en foucis pas.

Ah, te cogna], deefle toute belle,
le cognoy bien pourquoy tu m’es rebelle:
Ce poil efpais tout-rebours, cet œil rond
Que i’ayfi large au milieu de mon front,
De mon grand corps cejte geante male,
Sont les horreurs qui m’ojlent de ta grace.
Max-ü qu’un œil 9 le tout-voyant Soleil
Qui luit par tout, luit-il de plus d’un œil?
Et fi ie porte epaifle cheuelure,
L’arbre efi-il beau fans reparle fueillure?
Et fi membru ie furmonte en grandeur
Mes compagnons, n’ejl-ce pas un grand heur?
Et pourquoy donc me fuis-tu, dedaigneufe?
Car fi tu crains ma barbe trop hideufe,
N’ay-ie du feu? prens-en, brufle la moy,
le le ueu bien, pour t’ojter 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 chojes cher:
Mais plus que luy tu m’es encares chere.
Quoy? efi-il rien que ie ne tâche faire
Pour toy felonne? 8 trop humble, combien
Que ie fay 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’oftine orgueilliflant.
Mais fi l’amour que confiant ie te porte,
Pour te flechir ne te jemble aie; forte.
T’efmeuue donc l’efpoir de tant de biens,

Qui miens encor, fi tu veux feront tiens.
Mille troupeaux 8 de belles à laine
Et de grans beufs au mont 8 dans la plaine
Paiflent paur moy: 8 de cheures aufli
Mille troupeaux pour moy broutent ici.
Soir 8 matin tant de lait on m’en tire,
Que, s’il me plaift, 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 baie campagne
Le prejïurer tout en une montagne,
Le mont caillé qui s’en ajembleroit,

De [a hauteur ce mont egalleroit.
Maint beau fruitier d’an en an me raporte
Fruits fauoureux 8 de diuetfe forte.-
Iour n’eft en l’an que ie n’aye à 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 noflre terre blafmer
Pres des grans biens qu’on reçoit en ta mer.
Mais quel plaifir deflous la mer chenue
Pourrait-on prendre auec l’enjance mue?
Ou, fi tu fors de ton moite manoir,
Mille Cyclops icy tu pourras voir
Sous le doux [on de ma flûte entonnee
A fixirefauts payer une journee,
Et parmy eux mille Nymfes aujfi
Qui pour m’aimer prennent peine 8 fouci:
Ingrattement mainte Nymfe pourchafle
Mon cœur, helasl que ta fierté dechale,
Cœur martyre par ton cruel dedain,
Mais defiré de mille autres en vain.

[eau de Bai]; - Il]. 4
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Que ne naquy-je, alheure que premiere
Sur moy luzfit de cejour la lumiere,
Comme un daufin auec des ailerons?
Ainfi cueillant en tout temps les fleurons,
(Au doux Printemps des perces violettes,
Au chaud Efté des rofes uermcillettes)
I’irois aux flots mon corps abandonnant
Te les donner : 8 la, te les donnant,
Baifer, jinon ta bouchette vermeille,
Au moins ta main à ces rofes pareille:
Mauuaife, au moins ce doux attouchement
A mon grand feu donroit allegement :
Au feu d’amour, qui dedans ma poitrine
Me cuit le cœur, 8 mes moelles mine
Dedans mes os :6 moelles, 6 cœur,
Chetif apaft de l’amoureufe ardeur!
Mais cet ardeur ne fera confumee
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 mourir.
Moy Polyfeme, qui ne crain ne redoute
Ce foudroieur, que creint la terre toute,
Qu’on dit brandir le tonnerre en jes mains,
Tant redouté de ces chetifs humains.
le crain toy feule, à toy feule i’abaifl’e,

Me tapiflant, de mon cœur la hautefle:
Moy qui tous dieux mefprife egallement,
Ta deité i’adore feulement.

Sor donc des eaux, 8 vien icy t’efbatre,
Laifle les flots contre leurs riues battre:
Sor Nymphe, for, vien domter en tes bras
Vn que les dieux, non, ne domteroyent pas.
Vien Galatee, vien t’en : fi bon te femble,
Les pis laiteux nous étreindrons enfemble,
Enfcmble icy le lait nous caillerons.-
Nous d’un accord le beflail menerons,
JIenans unis vne fi bonne vie,
Que ces beaux dieux y porteront enuie.
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Mais, ô moyfot, quand tout ce que ie dy
Se perd en l’air par les uents afiburdy.

Cyclops, Cyclops, mais où s’eft égaree

De ton bon fens la confiance afleuree?
Pourquoy fuis-tu l’ingrate qui te fait,
Fuyant ingrat une autre qui te fuit?
a Celuy vrayment efire en malheur merite,
a Qui de [on gré fou bonheur mefme cuite.
Lame la la, ta befongne repren :
Recueillir fruit d’une mer n’entrepren.

Ainfi chantant fa douleur aflattee
L’vnœil Cyclops, lors que fa Galatee
Poufl’a le chef hors de l’onde, 8 foudain
Se replongeant je cacha par dedain:
Et, taillant la Polyfeme en fa rage,
Vers [on Acis entre deux eaux renage,
Où le doux fruit à [on mignon rendoit
Que l’autre en vain languiflant attendoit.

PAN.

ECLOGVE 1X.

D’vu tiers Sicilien ma Mufe par la France
Ne rougiflant de faire aux champs fa demeurance,
A bien daigné jouer, 8 par elle enhardy
Ces rofeaux que j’entonne à mon col ie pendy:
En ces rofeaux Titire aficiblitfon haleine
Pour le bel Alexis, 8 pour chanter Silcne:
Silene il a chanté, Silene ie teray,
Mais la belle chanjon de Pan ie chantera].

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

Ce que tu me diras aux autres ie dira)".
lilenalcas 8 Mycon paftoureaux d’Arcadie

Virent Pan endormf :fur luy fa chalemie
A un rameau pendoit :jon chapeau de Pin vert
En terre efloit coulé de fan front decounert :
De fa main fa majîué efloit cheute en la place
Où le Dieu s’efloit mis tout lafle’ de la chafle:
A l’ombre d’un Sapin le jommeil l’auoit pris.

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

Le viennent garroter: Drymon aux longs cheueux,
La Najade Diymon je mét d’anecques eux:
Et comme il commençoit d’entrevoir la lumiere,
Ses cornes 8 jon front barbouille par derriere
Des lileures qu’elle ailoit. Luy d’eux je jouriant,
Pourquoy, ce leur dit-il, me venet-vous liant?
Enfans, dejlieuf-moy : Pafioureaux vous jujfije
D’auoir conduit à fin voftrefinejurprife .-
Dejaites ces liens : Enfans, pour ma rançon
La chanjon vous aure; c’eft pour vous la chanjon.-
Car i’ay pour cefie-cy fa recompenje prefle.
Ils desfont les liens : à chanter il s’apprefle:
Alors vous euffieï veu tout autour de ces lieux
D’un branle jauteler Nymphes 8 Demy-dieux,
Dryades 8 Satyrs dancer par les bocages,
Les Najades des eaux poufler leurs beaux vijages
Hors des ondes, en rond je mener par la main,
Et iufques au nombril decouurir tout le fein.

Il chantoit de ce Tout lesfemences enclojes
Dans le Chaos brouillé, jource de toutes chojes,
Le feu, l’air, 8 la mer, 8 la terre, 8 comment
Tout ce qui vit je fait de chacun element:



                                                                     

ECLOGVE 1x. 53
Comme en bas s’ajîembla la plus pefante maie,
Demis qui s’eflendant Neree prit fa place:
Et comme peu à peu le monde je forma,
Comme dedans le Ciel le Soleil s’alluma:
Failant tout ejbaîr de fa belle lumiere
La Terre, qui n’eftoit de la voir coutumiere:
Les fleuues 8 les monts 8 les champs découuers,
Et les bois, 8 de tous les animaux diners:
Puis des hommes le genre, 8 leur tige doree
Qui jauuage vagoit par les bois égaree,
Viuant des glans cueilliq : 8 comme des forejts
Ils quitter-eut les fruits pour les dans de Cerés.
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 ajoufle Venus d’Adonis amoureuje,
Commejon fils Amour la rendit langoureufe,
Quand la venant baffer fa gorge il efleura
D’un trait, dont le venin dans elle demeura.
Le coup n’aparoifi point : plus grande efl la blejïure
Que la montre n’en efl : petite efl la pointure,
Mais le venin coulant au profond de jan cœur,
Peu apr-es decouurit une grande langueur.
Adon a toutjon cœur.- de Paphe 8 d’Amathunte
Et de Cnide 8 d’Eryce elle ne fait plus comte.
Elle quitte le ciel, le ciel plus ne luy plat]! .-
Plus que le ciel Adon, fou cher Adon luy- efl.
Adon vange en Venus de ja mere l’outrage,
Venus à jon Adon donne tout jan courage,
Et le tient 8 lejuit, 8 ne fait rien, jinon
Que pour jembler plus belle au gré de jon mignon.
Ajant le jarret nù, la robe recourfee
Sur les hanches, ainji que Diane troufl’ee,
Elle accompagne Adon : atrauers les halliers,
Atrauers les cailloux elle fuit les limiers.
Si quelque Nymphe icy jcnt la pointure amere
Qu’Amour fait de jes traits, qu’elle voye fa mere,
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Sa mere qui [on cœur n’en a peu garentir .-
Quel autre je pourroit fauuer de la fentir?
Monts 8 bois elle brofle: ah, que la ronce dure
Ne teigne dejon jang la douillette charnure!
Ah, que le dur caillou, s’elle hajle jes pas,
Les plantes ne meurdrifle àjes pieds delicas !
Ajfije quelquefois fous quelque frais ombrage,
Creintiue preuoyant jan ja prochain damage,
Elle aduertit Adon, fi pour l’en aduertir
Son malheur trop voifin elle euft peu diuertir.

Aux Sangliers, aux Lyons rif aux Ours ne t’adrefl’e:
Encontre les hardis que vaut la hardiefl’e?
Celles befles pouijuy qui ne je deflendront,
Et n’aborde jamais celles qui t’attendront.
De ton âge la fleur, 8 de ta belle face
Le teint frais 8 poly, 8 toute celle grace
Que tu as, qui apu ta Venus émouuoir,
Sur les cœurs des Sangliers n’aurait point de pouuoir.

Adon ne laifl’e pas de croire jan courage,
Et de l’épieu toujiours la bejle plus jauuage
Il attend, tant qu’un jour un Sanglier luy cacha
Ses defienjes en l’egne, 8 nauré le coucha,
Naure’ las, à la mort! Voicy Venus atteinte
D’une grieue douleur, qui fait fa trifle plainte:
Les bois 8 les rochers de jon dueil douloureux,
Rejpondent triflement à jes cris langoureux.

Demeure Adon, demeure, à fin que ie t’acole
Celte derniere fois, 8 que ie me conjole
De ce dernier baijer : repren cœur mon Adon :
Que ie reçoiue au moins de toy ce dernier don:
Baife 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 ame receuant.
Ton ame dans mon cœur pour confort de ma peine
Couler-a doucement auecque ton aleine:
Par ce baijer aimé l’amour ie humeray
Qu’à iamais dans mon cœur pour toy ie 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 8 d’ire:
Tu meurs, tu fuis, ie vy, 8 pource que iejuis
Exemte de mourir, te fuiure ie ne puis.

Venus de jes doux yeux autant de pleurs larmoye
Qu’Adon perd de [on jang, qui de fa playe ondoye,
Et tout degoutte en terre, ou du jang 8 des pleurs
A coup (miracle grand!) naifl’ent de belles fleurs.
Lis de blanche couleur 8 blanches violettes
S’engendrerent en bas des claires larmelettes:
Du jang vermeil coulant tous fleurons vermeillets
Rojes teintes de rouge, 8 de rouges œillets.

Il chante apres l’Amour d’Alphé 8 d’Arethuje:

Le fieuue la pourfuit, la Nymphe le refuje,
Et pres Pije je jette aux vagues de la mer
Et nage en Ortygie : Alphé brujle d’aimer,
Si bien que trauerjant l’eau des vagues jalees
Apres elle il conduit jes ondes aualees
Au profond Ocean : 8 lu y porte en tout temps,
En tout temps jan eau douce, 8 des fleurs au Printemps
Pour dans de jon amour: jans qu’il mejle fan onde
Auec l’onde marine ou elle efl plus profonde.
O qu’Amour efl peruers 8 faux petit garçon,
Qui lesfleuues apprend à faire le plonjon!

Il chante apres, comment de l’amoureuje rage
Pygmalion fut point, ejpris du pr0pre ouurage
Que jes mains auoyent fait : mourant il languijîoit
Pour ne pouuoir jouir dont plus il joutfl’oit.
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 embrafl’er:
Son image prend vie : adonques il approuche
D’un baijer plus heureux la bouche fur la bouche:
La pucelle en rougit : 8 de jes yeux pourcux
Aujfi toft que le jour connut [on amoureux.

Diray-ie comme il dit l’outrecuidé Satyre,
Qui ofa follement de fa flûte la lyre
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D’Apollon afl’aillir? qui ecorché n’avait

Par tout jan corps janglant qu’une playe qu’on voit?
Le fleuue de jonjang, dont les ondes plaintiues
Portent encor jon nom, qui dans leurs trifles riues
Sourdans dejous le pié du mijerable Pin
Par les champs Afiens bruyent fa trille fin?

Diray-je comme il dit de Midas les oreilles
Qu’Apollon luy fit d’ajne, 8 les grandes merueilles
De tout ce qu’il touchoit qu’il faijoit or foudain,
Et pour eflrejoul d’or ja malheureuje foin?

Api-es il racontoit le banquet de Tantale
Qu’ilfit dejon fils propre, 8 Cere’s qui duale
L’épaule de l’enfant : puis l’yuoire il chanta
Qu’au lieu de [on épaule à Pélops on anta.

Puis il chante Amphion, qui au jan de [a Lyre
Baftit les murs de T hebe : apres il vient redire
Les noies d’Armonie 8 de Cadme, tous deux
Qui mue; en jerpents je trainerent hideux:
Le Dieu chanta cecy, tout cecy dequoy l’âge
Abolilt la memoire : Il chanta.- le bocage
Retentitja chanjonjujqu’à tant que la nuit
Aux Cieux, qu’il retenoit, les efloilles conduit.

LES BERGERS.

EC LOGVE X.

CLAVDIN. IANET.

Sv-r, fut, aller camujes brebiettes,
Puis que de pniftre 0re joules vous eftes:
Aile; au fiais fous les fueillus ormeaux,
Au bord herbu de ces bruyantes eaux:
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Puis que du jour la hauteur plus brillante
Darde du Ciel jon ardeur violante,
Aux champs grilleq : or que par les buiflons
Les graillons reueillent leurs chanjons.

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

Vous en perdre; de pajturer l’enuie:
En allant donc cejie pree florie
Paifl’e; troupeau : Toy Louuet cependant
Tien l’œil au guet vers ce tertre pendant.
La deuant hier un loup banant de rage
Vint je ruer, tâchant faire dommage
Sur le beftail que Robiny menoit.-
Vne brebi dans fa gueulle il tenoit
Et l’emportait : quand le berger l’auije,

Halte jan chien, luy fait lajcherja prije:
Guette Louuet, fi bien que pas à pas
Le loup trejné ne nous dommage pas.

Mais qu’efi ce la que ie voyjous un orme?
le ne puis bien juger d’icy [a forme,
Si c’eft un homme à le voir, ou fi c’eft

Quelque fauchon tiré de la foreft.
Or maintenant ie voy que c’efi un homme,
le le fçay bien, 8 Ianet il je nomme:
Car tout aupres jon remachant troupeau
le reconois à voir fa noire peau.
C’ef! ce Ianet, qui dans noftre contree
Seul a fi bien [a mufette accoufiree,
Que jeul de tous (tant il jçait bien chanter)
Peut à bon droit mon pareil je vanter.

Or femmes-nous arriue; à l’ombrage:
Beftail par t *op ne te fie au riuage.
Ne voy-tu pas le belier de Ianet,
Qui tout honteux aupres de ce genet
De l’autre part ja peau jeche au foulage?
a Bienheureux efl qui de l’autruy dommage
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u Sage je fait. Donc brebis ferre; vous
Que ne foyer la pafiure des loups.

Ianet, tu dors : de bout, 8 te rejueille.
Qu’efl-ce Ianet, qui fi fort t’aflbmmeille?

Quoy? payes-tu parefleux àjejour
De mejme train 8 la nuit 8 le jour?
Comment? j’ay veu qu’entre la bergerie
Il n’y auoit (ie dy jans raillerie)
Que pour [anet à garder 8 veiller:
Et maintenant qui te fait jommeiller?

Inn-:1.

Claudin berger, apres la minuit coye
Dedans ma borde en repos ie dormoye,
Quand mes mafiins m’ejueillans tout à coup
Pres de mon parc aboyerent au loup:
Leue’ foudain, au loup, au loup, ie crie
Iujques au jour : depuis ma bergerie
le recontay piece à piece, 8 depuis
le n’ay bougé de la place où ie fuis,
Où le fommeil m’a tins jujqu’à cefte heure.

CLAVDIN.

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

Luna-r.

Si fuis vrayment, 8 m’en eflime heureux:
Et toy compain, n’aimes-tu pas encore?

CLAVDIN.

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

huer.
le ne voudroy refujer tels ébas:
Tu jçais trop bien qu’à peine ie refuje

Qui que ce fait des chanjons 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’excujer me promettre
Ma rude voix, ie veu bien me faubmettre
A ton vouloir.

CLAVDIN.

Ouy da, c’eft raijon :
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 gucrdon de qui mieux chantera.
Or fi Ianet tu me dis de ta belle
Tout maintenant quelque chanjon nouuelle,
le te donray ce flageal marquetté
D’iuoire blanc, qu’auant-hier j’achetay

Au bord de Sene: Vu pejcheur du vilage
Me le vendit, 8 diloit qu’au pejchage
Comme jes rets hors de Sene il leuoit,
Par les poiflons fretiller il le voit.
Comme ie croy, quelque mignon de ville
Le maniant d’une main mal habille
Iouantjur l’eau l’ e perdit: de ma main
Ce flageolet, que l’autre pleint en vain
le te donray, fi quelque chanjon gaye
Tu veux chanter.
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IANET.

Plus Claudin ne t’ejmaye,
le fuis tout pre]! : 8 fi tu veux aujfi
Dire auec moy ton amoureux joucy,
Ie te donray cefte belle houllette.
Ne vois-tu pas au manche la poulette
Qui de jan bec jemble en bas picoter,
Et le regnard qui jemble la guetter?
Ce beau baflon tu auras : mais commence
Ie te juiuray : pour plus grande plaifance
L’un apres l’autre ejcoutons nofire amour :
La Mufe plait! qui je fuit tour à tour.

CLAVDIN.

Ventelet, qui du bocage
Viens de tes ailettes
Douces 8 mollettes

Rafraijchir ce verd riuage,
Trauerje dans le village:
Porte à ma gente Lucette

Cefle chanjonnette.

[Aux-r.

Eau, qui d’un jouef murmure
Goules claire 8 belle,
Ma chanjon nouuelle

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

L’outrant de merueille.

CLAVDIN.

Quand le tiedelet Zefire
Le printemps amene,
La mer 8 la plaine
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Et l’air autour jemblent rire,
Les fleurs par tout on voit luire:
Telle faijon met Lucette

Où qu’elle je mette.

hua-r.

Quand la Bise violente
Soufle la froidure,
La morte verdure

Sa beauté morne aualante
Tapift piteuje dolente :
Telle jaifon ma maiflrefl’e

Me laurant me lame.

Cuvnm.
Vne genifl’e amoureuje

D’un torel éprije,

L’amour qui l’attije

Suit par les bois langoureuje,
Sans luy mugit douloureuje:
Si Lucette m’eft rauie

Pareille efl fa vie.

hue-r.
Vne genifl’e amoureuje

Du toreau compagne
loué en la campagne,

Ne fuit les bois langoureuje,
Ne mugift point douloureuje:
S’Annette ne m’eft rauie,

Pareille efl fa vie.

Cnsvnm.
Ma gente brune Lucette,

Plus que miel jucree,
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Et plus que la pree
Belle fiairante doucette :
Vien de ton Claudin garcette,
Vien, fi tu as cure aucune,

(Tu jçais) fous la brune.

hua-r.
Ma belle blanche Annelette

Dont le teint egale,
Ou pluftoft rend pale

La roje plus vermeillette:
Vien, s’à ton [anet garcette
lamais tu voulus complaire :

Vien, tu jçais quoy, faire.

CLAva.
O Deefl’e Cytheree

Si l’heure promife
En oubly n’efl mije

Par ma Luce defiree :
0 dame en Paphe adoree,
le te fay vœu de deux belles

Blanches tourterelles.

IANET.

O Cupidon. fi à l’heure

Entre elle 8 moy ditte,
Anne ma petite

Me tientja promefl’e jeure :
D’un vœu certain ie t’afl’eure,

D’un pair de Paifl’es lajciues

Que ie garde vines.

CLAVDIN.

C’eft grand plaifir tandis que l’efté dure

De s’ombroyer, 8 durant la froidure
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Se foleiller : mais un plus grand plaijir
Qu’ouir ton chant, ie ne jçaurois choilir.
Le fucre efl doux, l’ouvrage de l’abeille
E]! doux aujfi : mais douce efl à merueille
Ta douce voix. Tien, demeurons amis,
Voila Ianet, le flageolet promis.

hua-r.
C’efl grand foulas, par la chaleur plus vaine
Sa joif efleindre à la frazjche fontaine:
L’yuer, de vin : mais un plus grand foulas
Que d’ejcouter ton chant, ie ne jçay pas.
Douce efl de May la manne doucereuje
Qui chet du ciel, mais ta voix jauoureuje
Me jent plus dans : Ta houlette uoicy,
Garde la bien, 8 noflre amour aujfi.

LE DEVIS.

ECLOGVE X1.

TOINET. PERROT.
Tomas.

M us efl il vray, Perrot, que durant ce rauage
Qui l’autre jour noyoit tout noftre pafturage,
Des pluyes qui du ciel fi girofles deualoyent
Qu’on euft penjé qu’aux cieux les terres je mefloyent:

Eft-il vray que Belin 8 Guillemot chanterent
Deuant toy leurs chanjons, 8 quand ils demanderent
Ce que tu en penjois, que tu les couronnas,
Et qu’à chacun des deux [on prejent tu donnas?
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Pnnnor.

Il efl ainfi, Toinet; 8 qu’ujfions-nous pu faire
Par les chams en un temps au labeur fi contraire?
Sur lefueil de mon huis ie regardoy pleuuoir,
Quand jettant l’œil dehors ie commence à les voir
Mouillez iujqu’à la peau : La pluie eftoit paflee
Atrauers leurs habits, leur chemije percee :
Belin vint nu d’un pié, car jan gauchejoulier
Luy efloit demouré dans le prochain bourbier:
A Guillemot du vent la jiflante tempeer
Luy auoit emporté le chapeau de la tefie.
Les voyant en tel point, ie les priay tous deux
De s’en venir pafler chez moy ce temps hideux.
Ils me prindrent au mot: 8 dans ma maifonnette
Entrerent quand 8 moy. Incontinent Pernette
Leur allume un beau feu d’un fagot tout entier,
Maint ejclat par defl’us rangeant dans le foier.
Ils jechoyent leurs habits : tandis des jeruiettes
Sur la table elle met, 8 tire des noifettes
Qu’elle auoit dans jan coflre, 8 des noix 8 des fruits,
Des guignes, des pruneaux, des raifins crus 8 cuits,
Et les vouloitjeruir .- quand ie la vin reprendre
De ce qu’elle alloit faire. Il te faut tout apprendre,
(Bi-je) qui te verroit ces fatras apprefter
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 efl plus diuin :
Voila ce qu’il nous faut: le falé nous fait boire,
Et boire le bon vin reneille la memoire
De mille mots joyeux : le vin nous fait fauter,
Refiouifi nos ejpris, nous émeut à chanter.
Ainfi ie luy difois:8, comme ie commande,
Tout foudain fur la table elle jert la viande,
Et nous verje du vin : pour boire 8 pour manger
Les deux pafieurs ie fr à la table ranger
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Apres s’efire jeche; : 8 quand à jufijance,
Nous nous fujmes repens en toute éjouifl’ance,
Apres maint bon propos des Jeux parts auance’,
Sans qu’on retint en rien ce qu’on auoit peule .-

Car lors à qui mieux mieux jans les tenir jecrettes,
Vu chacun racontoit j’s gag-es amourettes:
Nous nous dijions heureux d’Lyire en cet tige néq,
Oie tant de Pafloureaux aux Mnjes adonne;
Font retentir les bois, fi bien qu’on pourroit dire
Eflre rejujcite; Caridon 8 T itire:
Et nous dijmes de toy qu’entre nos paftoureaux
T u jçais le mieux de tous jonner les chalumeaux.

Apres tous ces propos j’apporte une illujette
Que Rafi Lyonnois à filai-ct auoit faitte,
Auecques un Rebec d’Ebenne marqueté,
Et d’yuoire parmy l’Ebenne entrejetté :

Et les leur prejentant, Pren celle Cornemuje,
(Di-je à Belin) 8 toy Guillemot ne refuje
De ma main ce Rebec : teneq-les 8 chantes,
Et de uofire chanjon vofire hofle contentez:
Cejeul payement ie veux : encor ie vous les donne
Quand vous aureq chanté : donc enfans qu’on les jaune
Chantans l’un apres l’autre. Ils les prennent gayment,
Et ces vers pafloraux me chantent en payment.
filais dauant que chanter au doit mouillé ils tirent
Qui dira le premier, puis leurs chanjons ils dirent:
Le fort chet fur Belin, 8 le premier il dit,
Guillemot en jan rang apres luy rejpondit.

Bans.
Nymphes, que j’aime tant, donne; moy telle grace
Que qui m’orra chanter, die que vojtre terre
E]! heureuje d’ouir les vers que ie compafl’e.

GVILLEIIOT.

Pafleurs de ces pafiis, com-ovine; de lierre
Voflre Poète qui craill, à fin que .Marmot creuc
De dejpit du chapeau qui ja jes temples ferre.

[eau de Bai]. - tu. 5
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BELlN.

Cerés, fi de nos blés grande planté je leue,
Nous te ferons de marbre, 8 d’ejpis couronnee,
Par deflous ton jurcot tu monfireras la greue.

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

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

vaunnuor.
l’ay une belle cane, ou tant que l’eflé dure

Mon beflail ie retire : 8, bien que tout je fente
Du chaud qui grille tout, rien du chaud ie n’endure.

Buis.
Qui croira que Palés un chapeau me prejente,
Vn chapeau de lorier qu’elle-mejme m’aprejte

Pour le plaifir qu’elle a d’ouir ce que ie chante?

GVILLExor.

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

BILIN-

Hsunv lit mes chanjons, ne dedaigne ma muje
Bien qu’elle joit champeftre : ô ma Muje champefire,
S’il t’aime, à ton HENRY tes beaux dans ne refuje.
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Gvuunlor.

Titire fit jadis aux grandes cours paroifire
Ses ruftiques chanjons : par les herbeujes plaines
Le bel Adon jadis les brebis mena paiflre.

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

GVILLEIOT.

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.

Baux.
Colin, enuoye moy Charlotte ta rebelle :
Plus qu’autre elle me plaijt : car, quoy que ie luy face,
Elle me rit toufiours, 8 jon mignon m’appelle.

sznnzuor.
Ie l’aime bien aujfi : car d’une bonne grace

Vu long adieu adieu la belle me vint dire,
De pleurs pour mon depart mouillant fa belle face.

BELIN.

Ofi ie pufl’e voir, comme ie le défire,
Ces ruifl’eaux ondoyer de miel 8 de laitage,
Quel jejour plus heureux pourroit-on bien eflire?

GVILLEIOT.

0 fi les cornes d’or, de laye le pelage
Tu auois, beau befiail : quel autre berger meine
Autre béjtail 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 baiie,
Et pour je nettoyer deuale à la fontaine?

vaLLxxor.
Di moy, quel efi Poireau qui luy-mejme je dreie
Son feu pour je brujler, eflant jeul jans femelle,
A fin que puis aprcs de ja cendre il renatie?

BELXN.

Ofleuues 8 paftis,fi quelque chanjon belle
Belin vous dit jamais, que vous ayeï cherie,
Fout-mie; jan troupeau de verdure nouuelle:
Pour Guillemot autant faites-en je vous prie.

GVILLEIOT.

Ofontaines, ô preq, fi Guillemotjurpaie
A gringoter fa voix, le rojfignol ramage,
Engraiie; jon beflail : 8 fi Belin y paie,
Faites à jan beftail tout le mejme auantage.

P5111012

L’un apres l’autre ainfi les deux pafieurs chanterent,
Et pat-tans de chee moy mes prejens emporterent
Couronne; de ma main : 8 pour telles chanjons,
Non Toinet, je n’ay point de regret à mes dons.
Di moy, qu’en penjes-tu?

Toma-r.

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

Les chams depuis Alcon, rien de tel n’ont out.
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P311301.

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

Tonus.
Pafieur, vn’ autre fois nous aurons plus d’ejpace :

Tu vois bien au Soleil comme le jour je paie.

Peano-r.

Demain donc: car ie l’ay outfort Mimer.

To INET.

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

LE PASTOVREAV
DE THEOCRITE.

ECLOGVE X11.

Il: 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 hardiment à ma bouche toucher?
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Va, malotru : de baijer à la guije
Des villageois ie ne fuis point aprife:
Les villageois ne jont mes compagnons,
l’aime jans plus des villes les mignons.
O le teint frais? 6 la barbe douillette?
O belle tefle? ô perruque blondette?
Quel beau regard? quel maintien de payjant?
Que ton parler efl mignard 8 plaifant?
Va-t’en vilain, fi de tes leures pales:
Fy que tes mains [ont craieujes 8 jales :
Fy que tu pus : fuy-t’en vifle de moy:
Le cœur me faut d’eftre fi pres de toy:
Non pas de fait de tes leures ne touche
Non en jaugeant ma uermeillette bouche:
Puis-t’en vilain, tu m’empuneziras:
le m’en iray, ou bien tu t’en iras.

Ayant parlé d’une colere telle

Vne 8 deux fois crachota dauant elle:
Et jans cligner à me reuoir je met
Depuis les piés iujqu’au haut du jommet:
Et mignardant à merueilles fa face,
Et je raillant d’une riante grace,
Tout bas tout bas des leures marmotoit,
Et d’yeux lajcifs dru dru me guignotoit.
Tandis le jang bouillonnoit dans mes veines
Qui me batayent de dejpit toutes pleines,
Et ie rougi de grand rage 8 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’ainfin la mechante m’auoit

Pris à dedain, 8 contre mont bavoit.
Dittes moy vray, bergers, jans moquerie,

Si ma beauté ne s’eft point defleurie?
Mais quelque dieu tout acoup m’aurait point
Me fatjant autre, enledi en ce point?
Car parauant une beauté plaifante
Par tout fur moy je voyoit floriiante,
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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 perfil je frijoit crepelué.
Vn front poly jur mes yeux blanchiioit,
Vn joui-cil double au deious noirciioit:
Deux yeux plus bas d’une verdeur bien claire
Verdoyoyent mieux qu’un verre de fougere.
La bouche aufli bien plus douce j’avais
Que lait caillé, doit couloit une voix
Plus douce encor que le miel de la cire,
Quelque inflrument que ie vouluie ejlire,
Ou qu’il me pleufl la vielle jonner,
Ou le Rebec, ou me pieu]! d’entonner
Dans le flageol, la flûte ou la mufette
En plaifant ton ma gaye chanjonnette.

Pour beau ie fuis des filles ejiimé
Par tout le bourg, d’elles ie fuis aimé,
D’elles baije’ par follafire maniere

Prejque à l’enuy : mais cefle villotiere
Ne m’a baije’, ains s’eft mije à fuir

En paiant outre, 8 n’a daigné m’outr,

Pource que fuis un vacher (ce dit-elle)
Ne [cachant pas qu’Apollon, la rebelle,
Tout dieu qu’il efl entre les pajtoureaux
Paifl fur Amphrys d’Admete les toreaux:
Elle ne [cuit que Venus la darce
Fut d’un pafteur en Ide enamouree,
Qui [on Adon encor vivant guetta
Saus les buiions, 8 mort le regretta
Sous les butions. Qui fut Endymion
Sinon pafleur? Si chaude aieâion
Diane prit, que d’Olympe en Latmie
Elle voloit en ja bouche endormie
D’un baijer doux dejaigrir jan ennuy,
Par les bojquets jommeillant auec luy.
Ton doux bouuier, Cybele, aujfi tu pleures.
Laties-tu pas tes celejtes demeures,
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Grand Iupiter, pour ton jeune vacher,
Farcé pour luy fous l’Aiglc te cacher ?
Mais Alisjeule, 8 plus que toy rebelle,
Et plus encor que ta mare Cybcle,
Plus que Diane, 8 plus que toy, Cypris,
Tient d’un pafleur le baijer en mejpris.
Puis qu’ainfin efl, que plus ton flambeau n’arde,
Meure ton c-fie, 8 [a force flatarde:
De ton enfant les cordes 8 les arcs
Soyent depeceq, 8 ja trouie 8 jes dards.
Belle Cypris, jans amy le jour veille
Et jans amy toute la nuit jommeille.

LES PASTOVREAVX.

ECLOGVE X111.

IAQVIN. TOINET.

Svn les riues du Clain, deux pafleurs, qui brujlerent
De l’amour de deux jeurs, un jour je rencontrerent:
Chacun aimoit la fienne, 8 bien diuerjement
Chacun en efl traitté: l’un n’auoit que tourment
Sans pouuoir échauier le cœur de ja cruelle:
L’autre tenoit la fienne en fla’me mutuelle

Receuant tout plaifir. Iaquin 8 Marion
Couuoyent dedans leurs cœurs pareille aiedion.
Mais le panure Toinet pour ja fiere Francine
D’amour cruel brufloit 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 [aunages
T oinet alloit tout jeul .- 8 la je degorgeoit
De l’A mour qui felon jes entrailles rongeoit
S’en allant jeul ainfi d’une rencontre heureuje
Il trouue un compagnon àja fldme amoureuje:
Et s’ayant decelé l’un l’autre leur amour,

Sur les riues du Clain ils s’ajfirent un jour
A l’ombre d’un Peuplier : 8 jonnans leurs Mujettes
La Iaquin 8 Toinet dirent ces chanjonnettes,
Chacun de jon amour decouurant le jouci :
Et commençant premier Iaquin chanta ceci.

IAQVIN.

Marion, ma douceur, plus fraiche 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 ejbats le plaifant jouuenir?
Ny les baijers lajcifs des Tourtes fretillardes
N’aprochent des baijers de nos bouches mignardes:
Ny du lierre amy les forts embraiements
N’egallent de nos bras les doux enlaiements.
Ie n’aimejans party :fi i’aime bien ma belle,
Ma belle m’aime bien, 8 ne m’efl point rebelle:
Nymphes, vous le jçane; : qui doit le jçauoir mieux?
Car vous aime; toufiours les plus [aunages lieux:
Et vous Pane: pu voir par les lieux plus [aunages
Seulette me chercher : vous les objcurs ombrages
Des bois les plus tofu: vous antres les plus creux
Vous jçaneq bien aujfi nos plaifirs amoureux.
Combien de fois laie du jeu des amourettes
M’a: elle en jan giron plein de fraiches fleurettes
Fait repojer la tefle, 8, panure pafloureau,
A la mercy des Loups j’oublioy mon troupeau!
0 la combien de fois me prenant par l’oreille
Elle m’a rebaijé de ja bouche vermeille!

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

s.
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Ainfi jadis Venus d’amour humaine ejprije
En [on diuin giron mignardoitjon Anchije:
Anchije ta Venus te face bienheureux,
Iaquin de Marion veut mourir amoureux.

Iaquin finit ainfin, 8 je leuant de terre
Tout gaillard fit un faut: T oinet, qu’un grand dueiljerre
Apr-es trois chauds joujpirs que [on cœur janglota,
Sa mufette embouchant cette plainte chanta.

Tonus.
Francine jans pitié, plus que la mer cruelle,
Plus qu’une jeune poutre 8 farouche 8 rebelle,
Plus dure qu’une roche: Amour inceiamment
Croijtra-il ta rigueur auecque mon tourment?
L’autre jour dans un bois comme tout trille j’erre,
Vn grand chejne ie vy embraié de Lierre,
Et deux Tourtes dedans je baijer à Penny:
Ven le dueil que j’en eu comme efl-ce que ie vy?
Laslj’aime jans party: laslj’aime une cruelle,
Ma cruelle me hait, 8 m’efi tonfiours rebelle:
Nymphes, vous le jçane1: qui doit le jçanoir mieux?
Car vous aime; taufiours les plus [aunages lieux,
Et vous m’aueï pu voir par les lieux plusjauuages
Seul m’en aller plaignant : vous les objcurs ombrages
Des bois les plus tofu; .- vous antres les plus creux
Vousjçanef bien aujfi mon tourment amoureux.
Combien de fois cherchant vos paijibles retraittes
Lors que ie decouuroy mes douleurs plus jecrettes
M’aueq-uous ouy plaindre, 8, panure pafloureau,
A la mercy des Loupsj’oublioy mon troupeau.
Las, 6 combien de fois quand pres d’elle ie paie,
le la voy deflourner de moy [a fiere face!
Las, ô combien de fois la cuidant approcher
le la voy des deux mains jes oreilles boucher!
Las! en tel point me met ja rigueur imployable
Que j’ejpere la mort plus qu’elle jecourable:

Voye; comment iejuis malheureux amoureux,
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Puis que la feule mort me feroit bienheureux.

Toma-tf4? teut icy, quand Iaquin luy vint dire:
Il efl bien-malheureux qui fans efpoir defire,
Efpere : L’efpoir a]! des viuans le confort:
On ne peut efpcrer depuis que l’on efl mort.

Cecy dit, à Toinet il donne fa houlette,
Toinet à luy la fienne : 6 d’aliance faite,
Pour ce qu’en mejme temps les deux fœurs il: aimoyent,
Eflans fret-es d’amours freres ils je nommoyent.
Amoureux de deux fœurs freres ils je nommerent,
Et toujours du depuis comme freres s’aimerent,
Et touffeurs amoureux ami: ils ont vejcu
Sans que nul d’eux entre-eux fujl vaincueur ou vaincu
A chanter leur amour: l’un qu’un feu doux attife
Chantant du doux Amour la douce mignardife:
L’autre qu’un feu cruel brulle cruellement,
Trine je complaignant de fan cruel tourment.

LES MOISSONNEVRS
DE THEOCRITE.

ECLOGVE X1111.

MILON. BATTE.
MILON.

P AVVRE oujteron hafle’, quelle fortune
T’a]! arriuee? 6’» qu’y-mil que tu ne

Sçais plus mener ton jilIon en allant
Droitfans gauchir, aiuji qu’auparauant?
Ton compagnon au bled que tu maldonnes
Tu n’afluis point, mais le douant luy donnes.
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Comme un mouton qui a le pié blecé
De quelque efpine, en arriere lamé.
Quel feras«tu, veu que tu ne commences
Qu’on à fier, 6 que rien tu n’auances?
Quelferas-tu fous le midy bruflant,
Ou fur le foir le Soleil s’en allant?

BATTI.

Milan fleur, qui iufqu’aufoir endure
A membrane)", pine de pierre dure,
lamais n’autnt que tu receufi’es foin

Pour le defir d’un qui de toy fujl loin?

MILON.

Iamais, ma for: mais de choje lointaine
Quel defirprend un qui efl à fa peine?

BATTE.

lamais n’aduint que fuies amoureux,
Et que d’amours ueillafl’es langoureux?

MILON.

Ny ne m’aduienne : un chien qui s’afi’iande,

Trop maternent s’echaude a la viande.

BATTE.

Mais moy, Milan, ja depuis une: jours,
Ou peu s’en faut, le fuis efpris d’amours.

MILON.

Tu ïarans du bon aux muy: en abondance:
Mai: moy le n’a] vinaigre à juffifance.

BATTE.

Tout efl encor comme ie l’ay couché
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L’enfemençant, fans que iy ay’ touché,

Deuant mon huis.

MILON.

Mais d] moy qui efl celle
Qui t’a peu mettre en vne gefne telle?

BAT-ru.

C’efi Polybot qui m’a fi fort troublé
Pres d’Ipocon, ou nous fions le blé.

MxLou.

Dieu a trouué fan mefchant : afibuuie
E]! de tous poins maintenant ton enuie:
Auec ta maigre àfouhait toute nuit
Corps contre corps tu prendras ton deduit.

BATTE.

A me moquer, ie voy bien, tu t’addrejïes.
Non feulement font aueugles richefl’es,
Si efl encor Amour plein de fouci,
N’en parle pas fi finement ainfi.

MILON.

le ne dy mot :jeulement le blé jette
Encontre bas .- 8- dy de ta fillette
Quelque ditier amoureux : en ce point
A la befongne il ne t’ennuyra point:
Mais ja pieça tu as l’qltime d’e re

Pour bien chanter en la Mufique maiflre.

BATTI.

Mures, pour m’ojter d’âme],

Cà blagonneq ma fillette
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Ma gente garce grenette:
Cà chante; auecque moy
Cette gaye chanjonnette.

Tout ce ou vous mette; la main,
O gracieufes deefles,
De Cytheron 6 princefl’es,

E]? embely tout foudain
Par vos gaye: gentillefles.

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

Des preq 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 fait la branchette
Du faule : la Cigalette
La rofee du matin:
Rien que toy ie ne fouhette.

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

Crefe auoit en [on empire,
Fufl mien, ie nous fera] d’or
Tous deux en bel or reluire.

Mettre d’or ie nous ferois
Tous deux deuant Cytheree:
Toy dedans ta main ferree
Vne pomme, â moy j’aurais
Au poing maflûte darce.

O ma gente Polybot
Ta greue le lis efi’ace,
Ta voix le doux miel furpafle,
Mais ie ne puis dire mot
S’il faut parler de ta grace.
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MiLONu

Voy, mefiiuier, qui feauoit que tu panifies
Chanter fi bien 1’ qui [canoit que tu fceufles
Donner façon aux chans harmonieux
Les mefurant d’accord melodieux?
Helas, qu’en vain la barbe t’ejl venue?
O; la chanjon, qui vaut bien d’efire feue,
Chanfon qui tend à bien meilleure fin
Que fit jadis Lityerfe diuin.

Dune Cerés aux trefles blondes.
Qui d’ejpis & de finit; abondes,
Fay que ce champ bien labouré
De beaux fruits fait bien decoré.

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

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

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

Dés que le Cocheuy s’auance,
Chacun à moifl’onner commence,
Qu’on cejïe quand il dormira,

Sur le chaut moins loft on ira.
Enfans, des grenouilles la vie

Merite qu’on leur porte enuie.
Ejlant à mejme elles n’ont foin
Qui leur donne à boire au befoin.

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

En trauaillant fous la chaleur bruj’lante,
Mais à ta mare au matin dans le lit,
T on bel amour vaudroit mieux d’eflre dit.

DAMET.

ECLOGVE KV.

Mvsns, quel trifie chant efl-ce que vous unifies
Degorger à Damet? Car feules vous le vifles
Quand du haut d’un rocher [es chams il maudijïoit,
Lors que d’un pleur depitfon labeur il lamoit.

Il faut donques, dit-il. qu’un autre de ma peine
Recueille tout le fruit? il faut donc que ma plaine
Nourrifl’e un auolé? il faut qu’un eflranger
Le clos que i’ay plante s’en vienne vandanger?
Que tout deuienne en friche, 8 que rien ne rapporte:
Perifle par les chams toute femauce morte,
Sans fueille; forent les bois, les fontaines fans eaux,
Les vignes fans raifins, fans fruits les arbrifleaux.

Damet redit encor : Sillons, charge; vos rayes
En lieu de bon fourment d’auoines 8 d’yurayes:
Les preq fejaunifl’ans meurent bruflq du chaud,
Deuant que d’efire meurs les fruits tombent d’enhaut,
Sans grappes foyent les ceps, aux ruifleaux l’humeur faille,
La verdeur faille aux bois. Ah, il faut donc que j’aille
Chai! de mon pals d’autres terres chercher!
Ah, mon bien de mes mains on me vient arracher!
Pour qui auray-ie donc tant de vignes plantas?
Pour qui auray-ie donc tant de grefl’es entees?
Vu autre fans travail mon clos vendangera?
Vu autrefans trauail tous mes fruits mangera?
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Apres il redoubla : Cefl’e: les doux Zephyres,

Cefl’eq frais ventelets, 8 foufieq tous les pires,
Et tout l’air infeâeq : enuenimeq les eaux,
Empoifonneq les fruits, empejleq les troupeaux :
Rien ne fait par les chams ny plaifant aux oreilles,
N] agreable aux yeux .- plus les rofes vermeilles
Ne naifl’ent au Printemps: plus des doucettes voix
Des mignots effilions ne refourrent les bois:
Corbeaux 6 Chahuansy tiennent leurs parties.
Chams 8 pre; forent couuerts de ronces ê d’orties :t
Par les chams defoleq tout fait en toute part,
Et horrible à ouïr 8 hideux au regard.

Tout fait en feu par tout : ô forejl la plus belle
Des plus belles forejls, en la faifon nouuelle
La nouuelle verdeur de tes fouples rameaux
Tu ne jecouras plus oyant mes chalumeaux:
Les petits ventelets ton verdoyant ombrage
Ne rafraichiront plus, quand la mutine rage
Des vents plus tempejieux te deracinera,
Quand la fla’me du ciel ton bois ruinera.
Ta belle ombre cherra : 8’- toy encor plus belle
Foreji que i’aimoy tant, tu cherras auec elle.
De ton mature ancien, 6 bois jadis aime,
Par ces vœu; ennemis tu cherras enfldmé.
Tout fait en feu par tout .- du ciel l’ardente foudre
Deualant fur ton chef: foreji te face poudre:
Du pie’ iufqu’au fommet toute cendre fois-tu,

Rien que cendre ne fait, tout ton bois abbatu:
Lors par-m] l’afpre fldme en tes branches efprifc
Soufle violamment le vent jijlant de Biqe:
De nuages éueux le Marin tenebreux,
L’Autom de noirs brouillas couure le ciel ombreux.
ququ’aux vignes des bois vienne du feu la rage:
Tous les ceps ras à ras de la terre il facage.
Que les feu; par les vents à la ronde efpandus
Saccagent tous les bleds dans les chams ejiendus.
Que des arbres le feu vienne aux efpis defcendre
Tant qu’il degajie tout : Que tout fait mis en cendre.

lean de Baif. - 111. 6
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Ma herfe 8 ma charrue, 8 leur joug 8 mes bœufs,
Et ma loge 8 mon teâ : c’efl la fin de mes vœux.

Auienne encare pis : U mer grande profonde,
Qui tes riuages hauts viens battre de ton onde:
Riuages qui le bruit de la mer efpandeq
lufques dans nos guerets : ma priere entendez.
Neptune vienne aux chams : Que nos fertiles plaines
Soyent counertes de flots 8 d’efpaifles arenes:
Des Syrtes de Lybie une autre Syrte fœur,
Où Ion cueilloit des bleds, des nochers fait la peur.

Damet encor jetta celle voix plus hon ible:
On dit que par la mer, lors qu’elle efl plus terrible,
Hors des gaufres profons fur les flots tempejleux
De grands monjtres marins je decouurent hideux,
Qui flottants fur la mer efiloyables enormes
Font pallir les nochers de leurs horribles formes:
Ces gros moujires, Neptune, amene auec la mer
Faifant de vents felons les vagues ecumer:
Ces monjtres pella-mefle en nos chams il ameine
Braflant la noire mer, la mer de rage pleine :
Que la mer engloutifle en jes goujœsfaleq
La cendre chaude encor de nos pais bl’lJIef:
Tous mes chamsfoyent la mer : ou le bvjlail champejlre
Souloit parcydauant les herbes tendres paiflre,
La nagent les Daufins : la ou le laboureur
Les mottes renuerfoit, là pefche le pefcheur.
Mes chams ne foyent que mer, mes chams abominables
Que depit ie maudf de chanjons execrables :
Tous mes chams [ont maudits : garde toy bien, nocher,
Puis que ie les maud)’, de mes chams t’approcher.

Si Neptune ne veut exaucer mes prier-es,
Entendeq, dit Damet, entendeq moy Riuieres:
Riuieres 8 ruifl’eaux 8 fources vous fçaueq,
Vous [caueq bien l’honneur que par moy vous aueq:
le ne le dira]- point : ceferoit choje folle
Pour vous le reprocher de perdre ma par-elle.
Tourne; encontremont (Rivieres 8 ruifl’eaux)
Tourneï, 8 tous nos chams noyer deflous vos eaux:
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Nos chams ne forent qu’un lac : empefcheq, qu’on ne ferre,

(Rivieres 8 ruijÏeaux) nul fruit de nojlre terre:
Frujtrvf le vigneron, fruflreq le laboureur.

Puis Damet amoliit en ces vers fa fureur.
Saut-dent fou Jain par tout de terres des riuieres,
Et feruent aux poiIons des counils les tanieres,
Aux grenouilles les creux où le grillon crioit:
Lafe fauche le jonc ou le ble’ Ion fioit.

Puis raprifl’ant fa voix, Damet dit, Des montagnes
Les torrens efcumeux culbutent aux campagnes,
Et de rauines d’eaux courantes de fureur,
Soit rauy le trauail du panure laboureur.
Que quelcnn maintenant trauaille apres fa terre,
A fin qu’un eflranger toute [a peine ferre:
Que maintenant quelcnn 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 verray plus les herbages broufler,
Et vous ne pourreq plus mes chanjons efcouter.

O panures chams maudits. panure terre maudite,
Banny, necefliteux, pour jamais ie vous quitte:
Chams jadis tant aimeq, bois, fontaines, adieu,
Vous ne me verreq plus demourer en ce lieu.
Car ie m’en va bien loin plus outre qu’Eridane,
Ou fur les bars du Tybre, ou bien iufqu’à la T ane
Chercher mon auenture. 8 la ie demourray,
le viuray la bien loin, la bien loin ie mourra].
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LA SORCIERE.

ECLOGVE XVI.

MARQVET. NODIN.
Mus difons la chanjon de Brelande forciere,

Que .Varquet à: Noain recorderent naguiere
Sur la riue de Seine. â CHARLES, difons la,
Combien que contremont la Seine recula
A l’horreur de la voix : combien que d’efihoy pleines
Les Najades des eaux, elles 8 leurs fontaines
Trejfaillirent d’horreur : Mont-Marte à cejle voix,
Et tout branflant trembla de fileudon tout le bois:
Dijon: la, toy Mon ROY (fi la champejlre Mufe
Merzte quelque honneur) de l’ouir ne refuje;
Vien voir à ton loifir nos champejlres efbals:
Outre ton gré, ie croy, nous ne les fail’ons pas.
le ne refueille pas la vieille chalemie
Du Pajleur de Mantoue encor toute endormie,
Sinon à ton aueu : n] l’âge qui viendra
Apres ccfiecle cy, non ne me reprendra
De t’auoir oublié : Si Apollon me donne

Quelque fois fur mon front une noble couronne,
Quand j’iray plus liard] deuant toy m’auancer:
O] cependant Marquez, qui s’en va commencer.

MAnst’r.

anoirfur la mynuit que la Lunefereine
Rayant au ciel je: ein monflroit fa face pleine,
Sous vn noyer fueillu dans un champ a l’écart
Brelande je trouua : Brelande qu’en fou art
De Tolete, Pacaut ailoit cndoârim e,
Pacaut le vieil Vaudois : La elle auoit menee
Sa fille Perrichon, fujt ou pour l’enfeigner
A jes conjurements ou s’en accompagner.
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Perrichon luy portoit pleine une grand’ corbeille
De cent drogues, par qui elle faijoit merueille.
Elle ni: le pie’ gauche, 8 nu le gauche bras,
La tejte echeuelee encommenca tout bas,
Machant entre jes dents mainte parole eflrange .-
Puis contre le noyer à dos elle je range
Trois fois le tournoyant : à chaque fois trois fois
Elle crache en jes bras, en jettant cejte voix.

Ouure cejle corbeille, apporte cejte éponge,
Tire-moy ce pigeon. va-t’en, 8 jept fois plonge
L’éponge en l’eau courante, 8 la rapporte icy,

le veux enjorceler le cruel endure],
Qui m’a rauy mon cœur : ie veu de ma parolle
Comme il rauit mon cœur, rauirjon ame folle,
Et ie veu me l’ojiant luy donner mon émoy.

Charmes rendes Roulin, ou mon cœur rende; moy.
O Venus ce pigeon en ce feu le t’immole:
Pour ejleindre le feu qui rend mon aine folle,
Ce deuot jacrifice en bonne part reçoy.

Charmes rendent Roulin, ou mon cœur rendes moy.
Roulin m’anoit donné durant nos amourettes
Pour gage de [on cœur, ce bouquet de fleurettes,
A l’heure qu’il m’aimait autant que ie l’aimoy.

Charmes rende; Roulin, ou mon cœur rendes moy.
le le tenoy bien cher, mais plus ie ne le prije:
Ce bouquet fueille à fueille en ce feu ie debrife,
Ainsj’ejpar de Roulin 6’- les nerfs 8 la chair
Dedans le feu d’Amour : ainji je deflecher
le voye a vue d’œil maigriflant d’heure en heure
Roulin pour mon amour, ans que [on mal ie pleure
Non plus qu’il fait le mien. Comme ces pauuresfleurs
(Sans qu’il m’enjache gré, que j’arroje de pleurs)

Qui flaiches l’antre jour encor ejtoyent fleuries,
Mais leur vigueur ejleinte aujourdhuy jontfletries,
Tel ie voye Roulin quelles ces fleurs ie voy.

Charmes rendqI Roulin , ou mon cœur rende; moy.
Perrichon, çà l’éponge .° ainji que l’eau s’égoute

De cette éponge épreinte en mes mains, goutte à goutte
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Roulin perde [on fang : Tout ainji de [on cœur
Monrant pour mon amour je perde la vigueur:
Maintenant ie repan mes pleurs deIus l’éponge,
L’éponge boit mes pleurs : fous terre ie la plonge .-
Là joyent plongeq anjji mon tourment 8 ma foy.

Charmes rende; Roulin, ou mon cœur 1’!"de moy.
Regarde en la corbeille, 8 d’un cofiret me tire
Auecque trois liens une image de cire.
Ces las de trois couleurs lofe fort de trois tours
Au col de cejle image : 8 dy, Aux las d’Amours
I’cnueloppe Roulin : Trois fois il le faut dire,
(Le nomper plaift aux dieux) trois fois l’image vire,
Et Roulin par trois fois la virant ramentoy.

Charmes, rende; Roulin, ou mon cœur rendeï moy.
Regarde Perrichon, regarde en la carbeille:
Cherche, tu trouueras au fond une bouteille
Que Pacaut me donna : Regarde : 8 bien l’as-tu?
L’huyle qui efl dedans, efl de grande vertu.
Soutient j’ay veu Pacaut pour une goule feule,
Ayant d’un loup les pieds 8 le poil 8 la gueule,
Se unifier dans les bois : ie l’a)! vu bien jouaient
D.:uant mes yeux en l’air je perdre comme un vent.
Etjouuent ie l’ay v rfaire de defl’ous terre
Se poufl’er les efprils, 8jouuent 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 à quiconque
Ne me voudroit aimer : Perrichon, va-t’en donque
En fi otter le crouillet de Roulin, hajte toy.

Charmes, rendq Roulin, ou mon cœur rende; moy.
Va frotte l’en par tout, 8 demain ie m’aIure
Que Roulin me payra la peine que j’endure:
Va vijle, cependant ie plaindray mon ejmoy.

Charmes, vienne Roulin, 8 mon cœur fait a moy.
Marquet finit icy : Vousjçauantes maillrefl’es

Que j’adore 8 ie fer, Pimpliennes deefl’es

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

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

O Lune, ejcoute moy, ie diray ma douleur.
Ma voil’ine Michon, ma voifine 8 conimere,
Sa fille fiançoit: comme cuidant bien faire
Elle m’y conuia : mais, las, jans y penjer
Chés elle mes emtuits elle fit commencer!
l’y allay tout foudain .- la tout le parentage
Des deux parts je trouua : la tout le voifinage.
Là quand i’y arriuay lesfllles 8 garçons
Se tenoyent par les mains, 8 dançoyent aux chanjons.
Mais de malheur Roulin, Roulin menoit la dance,
Et dijoit [a chanjon quand dedans ie m’auance:
Si tojl que ie le vy ie changeay de couleur.

O Lune, efeonte moy, ie diray ma douleur.
De couleur ie change.xy, voyant fa belle face,
Oyantja douce voix, prenant garde àfa grace:
St to]! que ie l’ont, fi tojl que ie le vi,
Auffi toit hars de moy mon cœur me fut rani:
Aujfi tu]? tout mon fensj’allay perdre, pauurette!
Et des-[heure ronfleurs vne puifim jecrette
Me gaignantfaitflaitrir de ma beauté la fleur.

O Lune, ejcoute moy, ie diray ma douleur.
De là ie m’en allay, mais ie n’ay fouuenance

Que de]? que ie denin au partir de la dance .-
Et bien à peine encor me puis-ie fouuenir
Comment ie pu cheq moy hors de la reuenir:
Tanty a que cite; moy ie me trouuay pejante,
Toute en feu par le corps d’une fleure brujlante.
le me my fur un lit, où dix jours 8 dix nuits
Sans relâche en auoir ie maladay depuis.
le perdy les cheueux : 8 n’auoy rien de refle,
Que les os 8 la peau, de la maudite pelte:
Mon teint fut connue buis teint de jaune palleur.

O Lune, efcoute moy : ie diray ma douleur.
Mais qu’oubliay-ie alors? quel remede laifl’ay-ie?
A quelle enchanterefle alors ne m’addrefl’ay-ie
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Pour alleger mon mal? en lieu de l’alleger,
Tout cela qu’on me fait, fait mon mal rengreger.
Tandis le temps je perd : à la fin ie m’aduife
D’enuoyer au cruel, qui toute me tient prile,
Pour voir s’il me voudroit foulager ma langueur.

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

(O Lune, efcoute moy, ie diray ma douleur)
Vue froide fueur degouttoit fur ma face,
Et toute ie deuin auffi 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 fa main il me touche,
Me flatte de fa voix, me baife de fa bouche,
Et de fan doux baijer me refiaure le cœur.

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

O Lune, efcoute moy .- ie diray ma douleur.
Et pour le faire court, 6 belle ë claire Lune,
Nous fentifmes d’Amour une joye commune,
Nous fifmes nos fouhets, en plaifirs amoureux,
Tous deux accompliflans nos dejirs bienheureux.
Toufiours depuis celle heure en amour mutuelle,
Tous deux anions vejcu fans aucune querelle:
I’ejloy de luy contente, 0 luy de moy contant:
Il monflroit de m’aimer, & ie l’aimais autant.-

Il nefe payoit nuit que luy &fa brigade
Ne me vinfent donner quelque joyeufe aubade.
De foir ou de matin : 8 ne je payoit jour
Qu’il ne s’en vint cueillir le fruit de nofire amour.
Mais depuis quinee jours ie n’en oy point nouuelle:
Il en aime quelque autre, &fe tient auec elle
Sans faire cas de moy: Lune, ie tefuppli
Mes charmes renforcer, s’il ma mis en oubli.
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CHARLES.

ECLOGVE XVII.

MELIN. TOINET.

MELIN.

Que relues-tu Toinet, tout jeul penfif ë [ombre
Defl’ous ce chefne ejpais, couché fur l’herbe à l’ombre?

Qui te greue le cœur? ne m’en deguife rien,
Nul autre plus que moy ne defire ton bien.

Tonnes.

Ah, bon pere Melin, une griefue detrefl’e
M’impoflune le cœur, 6’- jamais ne me (aile l

le fuis las de trainer ma uie en pauureté:
La pauureté me fuit, 6 toute malheur-té
L’accompagnc où elle efl : le mefchant foin n’endure
Qu’un moment de fomeil trompe ma peine dure.
l’en fuis en defefpoir: 8 ne [gay qui j’en doy
Accufer, fi ce n’ejt mon malheur apres moy :
Mais que puis-ie de moy? car ie n’ay pajtourage,
Ny troupeau pour y mettre : 8’- pour le labourage,
Las! ie n’a] nyjilloneny charrue ny bœufs:
Doncques du jeul malheur à bon droit ie me deus.

MELIN.

Mais di moy, n’as-tu rien amandé de ton pere?
(Car il nuoit du bien) comme je peut-il faire,
Qu’il ayt eu tant de biens, ô pauure pajtoureau,
Et qu’il ne t’ait lazfle’ quelque petit troupeau?

6.
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Toma-r.

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

Et quand de me pouruoir il ut le plus d’enuie,
Hé, la mort le fnrprit! 8 d’auoir jamais bien
Lors que ic le perd], ie perdy tout moyen.

MELIN.

N’entre en tel defefpoir. Toinet, Il tu veux fuiure
L’anis d’un plus âgé, tu auras dagua] rime,
Et plus qu’il ne t’en faut. Mais que te fer! d’auoir
Le plus grand bien des biens, la Mufe 8 le fçJuOir?
Ton pere I’injlrnijit des ton enfance tendre
A faire des chanjons, lors qu’il te fit apprendre
A former la Mufette : Et Ianot t’apprenoit,
Et luy-mejme fouuent la peine il en prenoit:
Car il en jouoit bien, 8 pour en jçanoir dire
Le bon [anet Lorrain hors des chams le retire:
Et fait que la chanjon que pour lors il chantoit,
Du grand Berger Francin l’oreille contentoit.-
Tant qu’il luy dit un jour. Ces troupeaux ie te donne,
Ces pajiis 8 ces eaus, 8 ces chams ie t’ai-donne
Pour tant que tu viuras. Ianet fut fonfoujiien
Enuers ce grand Francin qui luy fit tant de bien.
Or Francin 8 [anet maintenant nous regardent
Faits Lieux la haut és cieux.- de là haut ils nous gardent.
Mais un autre Francin, Hum! 8 CHARLE icy
De nous 8 nos troupeaux au lieu d’eux, ont joue].
Il faut te prejenter dallant leur douce face:
Et fi tu es encor des Mules en la grace
Inuoque-les pour eux : clioifi le n0nueau fan
Pour gagner leur faneur d’une belle chanjon.

Toma-r.

l’y penfois : 8 defia dans l’écorce licee
D’un cerifier uni, d’une ale’ne éguifee

Paf tracé quelques vers, qu’une honteufe peur
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M’empefche de monjirer aux yeux de leur grandeur.
Bien qu’entre les bergers j’ay bruit d’ifire Poêle,

Si ne les croy-ie pas: car ma baie Mufette
Ne faune pas encor des chanjons de tel art
Comme le doux Bellay ou le gratte Ronfard:
Et ie ne fuis entre eux auec mon chant [aunage
Qu’un Serin, qui au bois fait bruire [on ramage
Entre deux Rofjignols : Apollon toutefois
Daigne telle qu’elle efl ayder ma faible voix:
Mais nos belles chanjons aux troubles de la guerre
Ne s’entendent non plus, que fous un long tonnerre,
Quand l’orage 8 les vents tempefient par tout l’air,
Lors on je plat]? d’ouir un ruiflelet couler.

Menu.
Pour ne t’en mentir point entre les dures armes
La Mule ne dit mot, mais f: bagne de larmes,
Seule en un coin dejert foufpirant trijlement
De que] on ne fait cas de jes dons autrement.
N] ne veut point venir à la Cour je morfondre,
N] à [on mieux aimé ne daigne plus refpondre :
Si pour dJs courtifans il requiert fa faneur,
Ou fi elle refponJ, c’ejt bien à contrecœur.
Alaisji c’qfioit pour C HARLE, incontinent [a grau
Saiji-oit tes efprits : une gentille audace
Eleneroit ton cœur : un chant qui couleroit
Plus doux que le doux miel ta bouche combleroit.
Or ie te pri Toinet tes vers me vouloir dire
Chante; à [on honneur.

Tomer.
Allons plujtojt les lire

Sur le cerifier mejme : il efl tout icy pree.

MELIN.

Vne de mes chanjons ie te veu dire apres
Combien que trop muet peu [aunent ie compofe :
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(le croy, les loups m’ont vu) l’âge perd toute choje
Mefme l’efprit de l’homme : un temps fut que fans fin

On me voyoit chanter de [air 8 de matin.
Mais ie ne dy plus mot : fi xy-ie fait encore
L’autre-hier vne chanjon dont mon CHARLE j’honore.

To l n ET.

le voudroy bien l’ouîr.

MELIN.

Si to]! que tu m’auras
Fait ouïr ta chanjon, la mienne tu fçauras.

Toma-r.

Doncques di la deuant .- car ie fçay que pour l’a’ge
Ta douce Mufe n’a refroidi ton courage.

MELIN.

le veu que nous oyons ton beau chant le premier.

Tonnes.

Vien-t’en doncque le voir : voie] le certfier
Où la Mufe me fit cejie chanjon efcrire.

MELIN.

L’efcrit en efl tout frais.

Tonus-r.

Melin, veux-tu la lire?
Tu es plus ancien, obetr ie te doy.

MELIN.

Tu la liras bien mieux puis qu’elle vient de toy
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Tomas.
Gruau efl aimé de Pan. qui faintement defire
Que Pan luyjoit propice à CHAILB je retire:
Tout ce que Gruau: veut, Pan le veut bien aujfi:
Pan à Camus a donné de nos chams lejouci.
Puis qu’il en a le foin, les forejts 8 les plaines,
Les montagnes, les eaux forent de liefl’e pleines.
Dryade: par les bois, Naiades par les eaux,
Par les monts 8 les pres Pafires 8 leurs troupeaux
En jont tous éjouîs. Le traifire loup n’aguette
Leurs moutons : le jerpent n’a plus la dent infette:
Le Busard ne vient plus leurs poujlinets manger:
Le bon Gruau: a voulu que tout fufi jans danger.
Il n’y a pas les monts cheuelus qui ne rendent
Des cris de gayete’, qui jujqu’aux cieux s’entendent:

Mejmes les hauts rochers, mejmes les petits bois,
(C’efi vn Dieu, c’ejt un Dieu) crient à haute voix.

Soy bon 8 doux aux tiens, joy benin 8 propice
A qui t’inuoquera d’vn deuôt jacrifice :

le m’auoue des tiens, j’inuoque ta grandeur,

Fa] moy donques jentir le fruit de ta faueur.
Voie] quatre autelets de gluons que j’éleue

En voicy quatre à Pan, deux pour toy j’en acheue:
Le premier jour de May fur chacun autelet
Chaqu’ an ie verjeray deux terrines de lait.
Outre, quatre fois l’an en faijant bonne chere,
(Donne-m’en le moyen) un fejiin ie veu faire
A tous nos Pafioureaux : l’yuer il je fera
Prés d’vn bon jeu, l’ejle’ à l’ombre ce fera.

La ie leur perceray du meilleur vin que j’aye :
La Tibaut 8 Girard diront la chanjon gaye
Pour refiouir la bande : 8 Lorin dancera
La dance des Satyrs 8 les contrefera.

Auecques ceux de Pan, tes honneurs on t’apprejie:
Pan fera le premier, 8 nous ferons fa fejie
Le nommant dauant tous : mais tu auras ton lieu
Le premier apres luy dauant tout demf-dieu.
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Nous te ferons des vœns z Tant que la jauuagine
Hantera la jorejt, Tait que dans l’eau marine
Les ramons, Tant qu’en l’air les oyjeanx nageront,
Ton nom 8 tes honneurs par tout je chanteront.

Menu.

Gentil berger, ton chant mejemble aujfi doux, comme
A l’ombre vn qui efl las trouue piaffant le jomme:
Comme par les chaleurs, d’un janv-jan bien curé
L’eau fraiche jemble douce au paiant alteré.
Vrayment tu ne fais point drshonneur à ton maiflre:
Car vn autre luy-mejme un chacun te dit eflre,
Tant tu enfuis de pres, 6 bienheureux garçon,
Auec Ion doux flageol [a plaifante chanjon.
A nollre tour aujji difons de nojlre C H A llLE
La loua-rge 8 l’honneur : de]? raijon que j’en parle
Puis que rien ne s’en tan]! :ji ie n’en difoy rien
le [vray trop ingrat, il me veut trop de bien.

D cens que Charle a pris les bergers en ja garde,
Les bergers 8 leurs chants, Labour eurs prene; garde
Comme tout yprojite : Au nom de Cru un ouy
Vuyee, mye; comment tout s’en efl éjouy.
La venteuje forejl fans branjlerje tient coye,
Le fleuue arrejle’ court plus lmtement ondoyé,
La brunette Dryade aux bois Ion voit rager,
La Naiade aux yeux verds injqu’au bord vient nager.
Voyer ces gras troupeaux qui de joye bondifl’ent,
Voyez comme leurs pis pleins de lait rebondijent:
Voye; comme la terre engendre force fleurs:
C’ejl un Dieu. c’eji un Dieu. qui ajoin des Pajleurs.
Les Paflres vont dijant qu’Apollon ce doit ejlre
Qui reuient entre nous ejlre encore cliampeflre:
Puis que c’.;]t Apollon, Apollon aime ceux
Qui a chanter des vers ne feront parefleux.
Doncji vous defiree qu’il vous aime 8 cherifl’e,

Chantq en [on honneur : il vous fera propice:
Aueq-vous des troupeaux, il les vous peuplera:
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Si vous n’en ne; point, il vous en donnera.

Camus, n’ais à deJain de nos chams la jimplefl’e.
Quelquefois lupiterjon grand trojne delaifl’e
Pour dejcendre en nos chams. tejmoin fou Orion,
Tejmoin le pauure têt de Bauce 8 Filemon.
Le mejme lupiter a pafle’jon enfance
Nourri aux chams de Crete, ou des Corbans la dance
Il aime encor à voir, 8 n’y dedaigne pas
De leur jauuage chant les ruftiques e’bas.

Pajiris, la terre fait d’her be 8 de fleurs couuerte,
Encourtineq les eaux d’une belle ombre verte:
CHARLE le veut ainji : Planteq des loriers vers,
Dont jes freres vaincueurs tr iompheront canner-s.
O Dieux, fi par pitié de nojire parure race
Vous nous l’auer donné, faites nous tant de grace
Que vous ne vueilleq point le rancir de long temps,
E t qu’il vexe entre nous plus de mille printemps.
Camus, ji ta bonté des cieux icy te mene,
Couurant un Apollonjous vne forme humaine,
Garde tes Pajioureaux : 8 ne fois enuieux
De mille ans nous lamant de retourner aux cieux.

Tonus.
Melin, rien de rural tu ne me viens de dire.
O la douce fureur qui ta poitrine injpire
A chanter ces beaux vers! Ny le bruit des ruiJeaux,
Ny le doux fiflement des fueillus a: brifl’eaux,
Ny ouir bourdonner les efl’ains des abeilles,
D’un 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 recompenje
Des vers que tu m’as dit? O mon Toinet j’y penje .-
Mais ayant bien penjé, C nAanjeul peut donner
Vn don qui dignement te paille guerdonner.
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Tonus-r.

Fay, Melin, feulement qu’il puifl’e bien conoifire
Les petites chanjons de ma Muje champefire,
Qui chante à [on honneur. ô s’il daigne m’ouirl

O fi mes humbles vers le peuuent réjouir!
Alors Orfee 8 Lin moy jeul ie feray tére:
Bien que l’un eut [on pere, 8 que l’autre eut ja mere,
Orfe’ ja Calliope, 8 Lin [on Apollon,
Le pris de mieux chanter fi me donneroit-Ion.

LE SATYREAV.

ECLOGVE XVlll.

LI Pssrovnnsv.

Vu Paris jadis pafloureau
Enleua Helene la belle .-
Moy un autre Paris nouueau
D’une belle Helene nouuelle
Suis mieux baijé qu’il ne fut d’elle.

LA PASTOVRELLI.

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

Combien qu’on face peu de cas
Du baijer, qu’on dit choje vaine:
Toutefois le baijer n’ejl pas
Si vain, que plailir ie n’y prenne
Quand Amour à baijer me meine.

LA PASTOVRELLE.

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

LE Pnsrovnssv.
Tu torches tes leures, Mauuaife.
Mais c’ejt à fin que ie te baffe.

LA PASTOVRELLE.

Bien plujtojr ce feroit ton cas
T’en aller baijer quelque vache
Orde 8 vilaine, que non pas
Vne fillette qui s’en fache,
Et par depit ton baijer crache.

La PASTOVREAV.

Fi d’orgueil : comme vn fange fuit,
S’enfiu’t la jeunefl’e jolie :

La fleur fletrifi, 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.

Iean de Bas]. - Il]. 7
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La PASTOVREAV.

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

La PASTOVRELLE.

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

De mordre ta bouche langarde.

La Pas-sonnent
Penfe’-tu l’Amour échapper

Que nulle pucelle n’échappe ?

LA PASTOVRELLB.

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

La PASTOVREAV.

O belle, que ie crein pour toy
Que tu ne fois un jour Iaifl’ee

A vn mary pire que moy!

La PASTOVRELLE.

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

La PASTOVRBAV.

Iejuis l’un de tes amoureux,
Et fi pouuois vn jour te plaire
le m’ejtimeroy trop heureux.
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LA PASTOVRELLE.

Mon amy, j’auroy trop à faire:
Mariage efl plein de. mijere

La Pnsrovnnnv.
Il n’y a ne douleur ne mal
En mariage, que par feinte:
Ce n’ejl que joye fejle 8 bal.

LA PASTOVRELLE.

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

La Pnsrovnnnv.
Pluflojl toufiours les femmes [ont
Les maijirefl’es : ie te demande,
Dequoy c’ejt que peur elles ont.

La PASTOVRELLI.

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

La PASTOVRIAV.

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

La PASTOVRELLE.

Dequoyferay-ie guerdonnee
Si j’accomply ta deflinee?

Le PASTOVRRAV.

Auec ce gaillard Pajtoureau
Tu auras tout ce pajturage,
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Ce paflurage 8jon troupeau,
Et du long de ce bel ombrage
Tout ce pais de labourage.

La PASTOVRBLLE.

[ure que ne me laineras
Maugré moy, pour cauje quelconque,
Quand maifire de moy tu feras.

Le Pasrovnsav.
Quand bien tu le voudrois adonque,
le jure ne te lainer oncque.

La PASTOVRELLE.

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

LE PASTOVRBAV.

Tout efl tien : jeulementfouhette,
Et toute choje fera faitte.

La PAs-rovnxLLn.

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

Le Pssrovnenv.
Il voudra que tout je conjomme
S’il entend comme ie me nomme.

LA PASTOVRELLR.

De jçauoir ton nom j’ay defir:
S’il efl tel, tu ne dois le tère:
Souuent le nom donne plaifir.
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La Pnsrovnznv.
Pay nom Loret : Louuin mon pere,
Et Pajlurine c’efl ma mer: :
Tu es la fille de Fortin,
Un de trejbon parentage:
Aujfi efl mon pere Louuin,
Et te prenant en mariage,
De rien ie ne te deparage.

LA PASTOVRELLE.

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

La Pas-rovnnv.
C’efl à moy ce beau ranc d’Erables

Et ces ombrages deleâables.

LA PABTOVRELLE.

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

Et le verger du Pafioureau.

La Pasrovnzav.
Mes bœufs, n’efpargne; cet herbage
Tandis que ferons à l’ombrage.

La PASTOVRELLI.

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

La Pnsrovmuv.
Laine moy un petit ejireindre
Ces pomes qui ne font que poindre.
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LA PASTOVRELLE.

Apres, élus, clic 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 PASTOVRELLE.

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

L Pas-rovnnnv.
Nenni non, ie fuis trop honnejle:
Mon manteau pour t’afl’oirj’apprejie.

LA PASTOVRELLE.

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

Le PASTOVREAV.

le poutjui la douce entreprije
D’vn Amant qui [a belle a prxje.

LA PASTOVRELLE.

Demeure, mauuais que tu es.-
Si quelcnn nous venoit jurprendre.
I’oy du bruit entre ces Cypres.
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La PASTOVREAV.

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

LA PASTOVRELLE.

Ma colerete de fin [in
Par Ioppins tu as deffiree
Et m’as mis à nù le tetin.

La PASTOVREAV.

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

LA PASïovnELLa.

Tu donne: tout pour m’abufer:
Mais apr-es que fera] tu femme
Du’fel me viendras refufer.

La PASTOVREAV.

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

LA PAsrovnBLLE.

I’efloy pucelle en m’en venant,

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

LB PASTOVREAV.

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

ECLOGVE XIX.

GILET. LVCET.
PINEAV. ROBIN.

Gus-r.
N2 vois-ie pas Pineau qui à vne verféne,

De nous va là deuant atrauers celle plaine?
Regarde vn peu Lucet, tu le conoifira: mieux.-
Car, pour n’en mentir point, ie n’ay guiere bonsyeux.
A voir de loin fan port, à voir la peau louuine
Qui luy eouure le dos, à peu pre: ie deuine
Qpe de]? luy.

chs’r.

C’ejl luy-mejme, il marche 8 va refilant :
le conoy fan barbet qui nous vient au deuant.

GILET.

Fifi :fu; fus barbet.

chrr.
Ce chien te fait grand fefle:

Mais que ne flattes-tu un peu la pauure befle?

Gus-r.

Il recourt à [on maifire, & tire [on 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’eji jamais oyfif : tout par tout il compofe,
Mefme parle chemin. le ne [cache pajleur
Qui ayt plus àfouhait des Mufes la faneur.

LVCET.

Entre les Pajloureaux ie ne fçache Poète,
Qui, à mon jugement, enfle mieux la Mufette.

Gus-r.
Si nous voulons hafier tant joit peu nojlre pas,
Nous l’aurons attrapé dauant qu’il fait au bas
Du valon, qui nous l’ojle. Il commence à defcendre.

cher.
C curons donc iufqu’à luy : 5 nous pourrons reprendre
Aleine en ce beau val, le priant de chanter
Ce que nous le voyons tout penfif inuenter.

GILET.

Courons r que pieu]! à Dieu que cette pannetiere
Fujl chq nous maintenant : Elle ne m’aide guiere
A courir : pleujt à Dieu qu’un foc en full oflé,
Que j’ay pris en la ville, il me romt le cofié.

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

GILET.

Pour un fetier d’auene,
Cent fatras qu’il nous faut.

chzr.
Baille donc : aujfi bien,

(Car tout efloit trop cher) ie ne raporte rien.
7

Q
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GILET.

C’ejl pitié, tout efl cher : 8 dit on que la guerre
E11 caufe de ce mal.

chn’r.

Dieu le fçait : mais la terre
Ne daigne plus porter de fruits telle planté
Depuis que cejle pejle a le monde infeâe’.

G 1 L E T.

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

LVCET.

Nous jommes aie; pres : il pourra nous entendre.

GILET.

Pineau.
chx’r.

Pineau .

GILET.

Pineau.

Pnnuv.
Et qui m’appelle icy?

Ejl-ce vous, bons Bergers, d’Apollon le foucy?
Ainji Pan dauant luy reuenant de la chajîe
Deflus le chaud du jour (lors que tout il menajîe
De courroux, qui le fait renifler des nafeaux)
Ne vous trouue jamais : mais toujiours vos troupeaux
Il garde beaux ê gras : Veneq, ô couple aimee,
De qui le doux chanter vous donne renommee
Sur tous les Pajloureaux. Par tout ou vous pafl’e;
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Les Loriers verdoyant; alentour amafleq,
Vous tendent leurs rameaux : parmy le verd lierre
Mille fleurs fous vos pieds rampent defl’us la terre:
Et les petits cailloux atteints d’un plaifant fan
Rendent fous vos foulieq vne douce chanjon.

GILET.

N’en d] pas tant, Pineau, tu deurois aller dire
Ces propos à Bauin, qui s’aime 3 qui s’admire:
Et brigant des loueurs toufiours en tout endroit,
Cherche d’ejlre loué fait à tort fait à droit.

PINBAV.

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

GILET.

Pource qu’il peut valoir, Pajleur, laijïon-le là .-
Et s’il te vient à gré, raconte nous cela
Que tu fougeois tante]! là hauts dedans la plaine,
Et tandis nous pourrons icy reprendre aleine.

LV681.

Il fait beau dans ce val : voicy vu clair ruifl’eau
Qui d’une fource vine ameine [a belle eau.-
Allons fur le jurgeon : d’un tapis d’herbe verte
La molle & fraiche riue alentour efl couuerte:
La les Aunesfueillus font vn ombrage frais,
Et les moufches à miel bourdonnent tout aupres.

GILET.

La les N ymphes, Pineau, pour couronner ta telle
Ont pleins panniers de fleurs : la Naîade t’apprejle,
La Naîade aux beaux yeux, mainte diuerfe fleur
De la fenteur plus douce 8 plus belle couleur
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Qu’elle les peut choifir : Par tas elle les trie,
Et par art de les doits les arrange, G les lie
De jes beaux cheueux blonds pour t’en faire vn prejent;
Car ton chant defl’ur tous, luy efl doux 8 plaifant.

PINEAV.

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

chz’r.

Quoy? Robin que voyla?

GILET.

Quelle nouuelle haine
S’ejl mile entre vous deux? doit vient cette rancueur?
I’ay vu, n’a pas long temps, que vous efiie; vn cœur.

Pnnuv.
Il n’ejl 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 deguifant pour je] la radouba.
Comment, traifire larron, tu vas faifant le braue
De ce qui n’ejt à toy? 8- tu jettes ta baue
Contre ma renommee, à tout propos dirent,
Que tout ce que ie chante efl rude â mal plaifant.

ROBIN.

le l’ay dit voyrement : & dy bien d’anantage,
le va chanter à toy, ji tu veux mettre gage.

PINEAV.

Le veux-tu?
Rom N.

le le veu.
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PINBAV.

Mais qui nousjugera ?

Roux.
Ces Pajteurs, s’il leur plaijt : ou l’vn d’eux ce fera,

Ou ce feront tous deux.

PINEAV.

O l’audace efl’rontee.’

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

Roux.
N’en fois plus en efmoy.

le veux te faire voir comme elle efl toute à moy.

Pxxxav.

Toute a toy, malheureux? le refle ie le nie:
Ouy bien du bourdon la grofjiere armonie:
Encores qui de pres au bourdon vifera
Ce bourdon que tu as à quelque autre fera.
Aa, ie le reconnoy : ce bourdon fouloit ejlre
Au bon homme Marguin : veneq-Ie reconoiflre,
O Pajleurs clair-voyans : ne foujreq ce Corbeau
Dans les plumes d’autruy qui veut faire le beau.
Regarder bien par tout : vous verre; ( ie va mettre)
Qu’au tuyau du foufloir, en belle groIe lettre
Le nom de ma mignonne au mien entrelafl’é
Y efl encore empreint : mais tu l’as eflace’:

Voyeq-en la rature encores toute fraifche.

Ronxx.

Donque tout maintenant il faut que te depefche
De la doute ou tu es : le va te la gager,
S’il plan)? à ces Pajleurs noflre noire juger.
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PINEAV.

Bien qu’elle fait à moy ie va mettre contre elle
Cette autre Cornemufe. oyeï nojtre querelle
Pajleurs, je vous en prie : &fans nulle faueur
Contre me] le premier jugeq a la rigueur.

G I L 3T.

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

L v CET.

Puis que c’ejt leur plaijir d’un accord de nous prendre
Pourfoudre leur débat, oyons ce qu’on dira :
Mais fuirons-les jurer que nul d’eux n’en ira
Plus mal contant de nous : bien qu’auec la vidoire
A l’autre nous donnions les gages 6 la gloire.

G ILET.

Le vouleq-vous jurer?

PI un v.

Ouy, iejureray
Que quand i’auray perdu. ie vous demeurera]
Amy comme deuant, ê Pales i’en attelle:
Et fi j’y contrevint, la clauelec empejte
Mes chetiues brebis, 6’- qu’vne feule peau
De la gueule des loups n’en rejie à mon troupeau.

Roux.
le te jure, ô Cere’s, dieu Bacchus ie te jure,
Quand à leur jugement ie perdra] la gajure,
Que ie ne les hairay. Si ie ne fais ainfi
lamais de mon labeur n’aye; aucun fouci.
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Sus doncques, 6 Bergers, deuant nous preneq place.-
Nous allons nous afleoir fur cette motte balle:
Vous fereq bien tous deux contre ces Aunes la
Que la moufle velue entoure çà â là.

GILET.

Or fus, dittes Berger. Qui efl preft, fi commence .-
Qui dira le dernier, que celuy-là ne penfe
Ejlre moins efcoute’ que fera le premier.
L’honneur efl en commun au premier 6” dernier.

PINEAV.

Polypheme Berger, Galatee la belle
Iettant à ton beftail force pommes, t’appelle
Bel amoureux tranfi : afleq haut, toutefois
Malheureux malheureux, la belle tu ne vois:
Mais tu es amufé à fonner ta Mufette.
La voyer reuenir .- encore elle rejette
Des pome: au maftin qui garde ton traupeau:
Il aboye apres elle, s la fuit jufqu’à l’eau :

V0] comme les doux flots de la marine coye
La portent gentiment .- ton chien toujiours l’aboye:
Garde que fi encore elle veut s’approcher,
Il ne morde fa greue â fa douillette chair.
Maintenant ie la voy, qu’elle fait fa rifle,
Et je macque dequoy tu ne l’as auifee:
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, 6 Polypheme,
Ce qui n’ejt 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 fuit l’amour.
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Roux.
le l’a] fort bien ouye : ainfi comme elle rue
Des pomes à mon chien, de cet œil ie l’ay vue,
Cet œil qui m’ejl tant cher : En depit du denin,
Que i’en voye aujfi bien toujiours iufqu’à la fin.

Et vers le fot deuin Teleme qui deuine
Tout malheur contre moy, le malheur s’achemine.
Il n’ejl ny pirefourd ny pire aueugle aujji
Qu’ejl celuy qui de voir s d’ouyr n’a fouci.

De [on amour ie brulle, 8 fi ne la regarde:
le fein que dans mon lit j’ay vne autre mignarde:
De grandejaloufie elle meurt, 8’ de l’eau
Sort pour venir guetter mon antre â mon troupeau :
le hâle bellement mon chien apres la belle :
Si ie ne le hâlois, il iroit dauant elle
Au bord luy faire fejte, 3 luy licher la main,
Sçachant bien nos amours : Elle enuoyra demain,
(Ou peut efire auiourdhuy) un meflager me dire
Comme pour mon amour elle efl en grand martyre:
Mais ie l’enfermeray, 8 ne l’enuoyray pas
Que ic ne voye un lit drefle’ pour nos ébas.

GILET.

0 Pineau, ta chanjon efl trefdouce 6’- plaifante
Et combien que Robin, au dire de tous, chante
Des vers de grand’ douceur, de ton gentil chanter
Beaucoup plus que du fieu ie me [en contenter.

chE-r.
Pineau, j’aimeroy mieux cuir tes chanfonnettes
Que de fucer du miel : Tu auras ces Mufettes:
Car elles [ont à toy de bon 8 jujte gain :
Et fi tu as encore vne chanjon en main,
Remercie la Mufe : à la Mufe immortelle
Tu es tenu fur tout, qui d’une douceur telle
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Confit ta douce voix : Que le pris t’ejt donné,
Et Robin tout honteux s’en reua condamné.

PINIAV.

Mufe, ie tefalue : 6 ma Mufe champejlre,
Champejlre maintenant, Qu’vn iour tu punies ejtre
Digne de te monfirer en la Court de nos Rois,
Et CHARLES fujt l’honneur 8 l’appuy de la voix.
Lors garde que ie n’aye, 6 Mufe fauorable,
Le filet à la langue : Alors vien fecourable
Me donner vne voix, dont ie puw’e entonner
(Car il nefaudra plus la Mufette fonner)
Entonner hautement, delaiflant la Mufette,
Ses honneurs 8 vertus d’vne grave trompette.
Retire moy des chams: ie n’ay faute de cœur.
CHARLES, mon Apollon :prejte moy ta faneur.

FIN DES EGLOGVES.

lean de Bai]. - lll.



                                                                     



                                                                     

ANTIGONE
TRAGEDIE D E

SOPHOCLE.

PAR

IAN ANTOINE DE BAIF.
A nus AVGVSTE PRINCESSE

ELIZABET D’AVTRICHE
ROY"! Dl FRANCE.

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

Les Mufes, qui gifoyent fous l’obfcure oubliance,
Se montrerent au jour en nouuelle vigueur :
Moy, le moindre de ceux qui ont de leur faueur,
A voflre Magejlé j’en fy la redevance.

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

Si deigne; y jetter vojtre ferene vue,
Marque: en ces deuis, à quelque heure perdue,
Le profit qu’aueq fait au langage François.
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ARGVMENT.

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

Qu’on appeloit Creon, eufl fait defence exprefl’e
Dedans T hebe, que nul ne prijt la hardie-(je
D’enterrer Polynic, fur peine de la mort .-
Antigone [a jæur je mit en fou efibrt
De l’enjepulturer : ce qu’ellefitji bien,
Que les Gardes du corps n’en aperceurent rien
Pour la premiere fois. Mais Creon les menace,
De les faire mourir jans nul ejpoir de gracie,
S’ils ne luy amenoyent ceux qui l’ont enterre.
Les Gardes efi’royeq, ont le carps deterre’

Remis à nil fur terre : 8 creignant pour fa tejle,
Chacun à bien guetter aux enuirons s’aprejle.
Antigone yjuruient .- 8 voyant decouuert
De jan fret-e le corps, qu’elle auoit bien couuert,
Tâche le recouvrir .- 8 ne pouuant tenir
Son dueil, je decouurit. Lors voicy juruenir
Les Gardes qui guetoyent. Sur le fait ils la prenent
Et vers le Roy Creon incontinant la menent.

Le Roy la condamnant, toute viue la fait
Dejcendre en un caueau (qu’expres on auoit fait
Pour une jepulture) ou par dejpoir efiréme
La fille s’etrangla de ja ceinture mejme.

Haimon le fils du Roy, fiancé d’Antigone
La venoit deliurer : mais trouuant ja perjonne
Pale morte etranglee (â trop grieue douleur!)
Sur elle d’un poignard je frappe dans le cueur.
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Creon ayant ouy le denin Tirefie,

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

De là le Roy dolent s’en reuenant cheq luy
Trouue une ocajion d’un plus piteux ennuy.
Eurydice deja la Royne malheuree
Sa trejchere compagne ejtoit morte 8 tuee :
Qui ayant entendu comme Haimon efloit mort,
Viue ne put joufirirji trijte deconfort,
Mais d’un poignard je tue. Ainfi grieues douleurs
Defl’us grieues douleurs, malheurs deflus malheurs,
T roublent Creon le Roy de la terre Thebaine.

Mais oyeq Antigone, oyeq fa jœur Ijmene,
Qui plus que ie n’en dy vous en pourront aprendre,
Si à les écouter plaifir vous daigneï prendre.
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Antigone.

limene.

Chore de vieillars Thebains.

Creon.

Mefl’ager du Guet.

Haîmon.

Tirefie.

Autre Mefl’ager.

Eurydice.

Vn Seront.



                                                                     

ACTE I. SCÈNE I.

ANTIGONE. ISMENE.

Axncoxn.
NE jçais tu pas Ijméne ô mon vniquejœur,
Que de nojlre viuant, depuis ce grand mateur
Qui vint à nojtre pere, il n’y a point de maux
Dejquels n’ayons jans fin joutenu les aJaux?
Car nous n’auons rien vu, qui nous fait arriué
Ou à toy ou à moy, que nous n’ayons trouué
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 afait publier un Edit.
L’as-tu point entendu? ou bien nos ennemis
Font-il à ton defleu du mal à nos amis?

humus.
le n’ay, mon Antigone, ouy nouuelle aucune
Ny 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’ejt dijparue hors d’icy delogee,
Et le fiege a leue’. Depuis ie ne jçay rien
Dont nous joit auenu plus de mal ou de bien.
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AxTIGoxE.

le le jçauoy trejbien : c’ejl aujfi la raijon
Pourquoy ie t’ay mandee icy hors la maijon,
A fin que feule à part tu pufles m’écouter.

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

A x T I c o x E.

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, fuyuant la loy 8 la droiture,
A Eteocle il a donne la jepulture,
L’honorant de l’honeur que Ion doit faire aux morts :
Mais mij’erablement le mijerable carps
De Polynice mort il delaifle étandu :
Et par Edit expre’s à tous a defandu,
Et de ne l’enterrer, 8 de ne le pleurer:
Le lai]erjans 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 doy bien dire à moy!) 8 qu’il s’en vient icy
A qui ne le jçait point publier tout cecy,
Luy en petjonne, à fin que de jon ordonnance
Nul quel qu’il joit ne puifle en pretandre ignorance:
Et qu’il fera ja loy à la rigueur tenir,
Si bien que fi quelcun oje y contreuenir
Il mourra lapidé. Voyla ce qui en efl:
Et tu pourras bien tojt nous montrer s’il te plaijt,
Que des tiens à bon droit la fille Ion te die,
Ou n’auoir rien de ceux dont tu te dis jortie.

lsuExE.
Mais qu’efi-ce, 6 pauurejœur, s’il efl vray ce qu’as dit,
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Que ie profileray, d’aller contre l’Edit,
Pour enjepulturer le corps de nojtre fret-e?

AxnooxE.

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

IsnExE.

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

AxTIGoxE.

Si d’enleuer le mort de ta main tu conjens.

ISIBNE.

Penjes-tu l’enterrer veu qu’il ejt defandu?

AxTIcoxE.

Ouy : ie luy rendray l’honneur qui luy ejt du,
A mon frere 6’- le tien, car il l’ejl maugré toy,
Et ne fera point dit qu’il fait trahy par moy.

IsuExE.

Helasl contre le Roy veux tu bien entreprendre?

ANTIGONB.

Il n’apartient au Roy mon deuoir me defendre.

ISIENE.

Helasl penje ma jœur, repenje jagement,
Que nojtre pere efl mort par trop honteujement
D’une mort odieuje, aujji tojl qu’il en]! jçu
del grand mechef efloit de jes forfaits ifl’u:
Luy mejme s’arrachant de jes deux mains meurdrieres
Ses pauures yeux creuq dehors de leurs paupieres.’

a.



                                                                     

122 ANTIGONE.
Penje à [a mere 8 femme (6 maleurté doublee!)
Qui s’étranglant s’ojla d’une vie troublee

Par trop cruels dejlins! Et pour le tiers maleur,
Penje comme en un jour, enflammer de rancueur,
Les maleureux meurdriers nos freres combatirent,
Et de leurs propres mains tous deux morts s’abatirent.
Et fange maintenant que feules orphelines
Delaiflees nous deux, de morts bien plus indines
Nous aurons à mourir,lfi enfreignant la loy
Nous rompons l’ordonnance 8 le pouuoir du Roy.
Mais nous auijerons comme femmes nous jommes,
Et que ne jommes pas pour combatre les hommes:
Qu’il faut ployer fous ceux qui ont plus de puifl’ance,
Et quand ils uoudroyent pis leur rendre obeifl’ance.
Quant à moy m’adrefl’ant, pour mercy leur requerre
De ce à quoy ion me force, à ceux dejous la terre,
a Au Royj’obeîray : car ojer danantage
a Que ce qu’on peut ou doit, n’ejl fait d’un ejprit jage.

AxTIcoxE.
le ne t’en priray plus : 8 bien que le dejir
Te vinjt de m’y aider, ie n’y prendroy plaijir.
Fay comme tu voudras : quant à moy ie m’aprejte
De l’enfepulturer. La mort feroit honnejte
De mourir pour ce fait : ojenfant jaintement,
L’amie auec l’amy ie mourray gayement.
Car i’ay bien plus de temps, apr-es mon doux trepas,
Qu’à ceux d’icy à plaire à ceux qui font là bas,

ou iejeray toujiours. Toy, car tu l’aimes mieux,
Souille 8 tien à mépris le joint honneur des dieux.

lsuExE.

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

AmeoxE.
Suy doncques ton propos. car ie va m’empejcher
Apres l’enterrement de mon frere trejcher.



                                                                     

TRAGEDIE. 123
Isnnzx E.

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

AxTxcoxE.

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

IsuExE.

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

ANTIGONE.

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

[SHExE.

Envers ceux qui font froids que tu as le cœur chaud!

AxTIooxE.

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

Inc-Eux.

Ouy fi tu le peux .- mais il ne je peut faire.

AmeoxE.
Et bien, fi ie ne puis, tu m’en verras diltraire.

IsuENE.

a lamais il ne faudroit l’impojjible entreprendre.

AxTIcoxE.

Si tu tiens ces propos, par force il me faut prendre
Mal-talent contre toy : 8 par ta méprijon
Le defunt te haira pour bien bonne raijon.
Laifle moy encourir tout à mon ejfient
Par mon mauvais conjeil cet ineonuenient.
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Car tu ne pourrois pas faire entrer en ma tefle
Qu’il ne faille mourir d’une mort fi honejte.

sttxc.
Va donc puis qu’il te plailt. mais c’ejt grande folie
D’ejtre en fi grand dangier à tes amis ravie.

C H O R E.

Strofe l.

Dv joleil la clarté darce
Plus luijante que de coutume,
Deflus nos jept portes allume
La plus belle clairejournee
Que de long temps on ait vu nee.
O bel œil de cejour doré
Qui deflur T hebe as éclairé,
Loin de la jource Dircienne,
Fatjant tourner bride foudain
A la grande armee Argienne
Qui menaçoit nos murs en vain.

Mefode.

Adrajte en faueur de [on gendre
Qui ce Royaume quereloit,
Telles armes leur a fait prendre
Comme Polynice vouloit.
Les uns marchoyent couverts d’écailles,
Les uns de boucliers 8 de mailles.
Icy, piquiers je herw’oyent:
La, fur les æles des batailles
Les chevaliers replendifloyent.

An lîitrofe.

Ce camp tint la ville jugette
D’armes par tout enuironnee,
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Iujqu’â cette heureuje journee

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

Dans nojtrejang leur fer mouillé:
Parauant qu’avoir embraye
La ville de leurs brulements,
Paravent que l’avoir raqee
Iujqu’au pié de jes fondements.

Mefode.

« Dieu jamais n’aime les uantijes
n De ceux qui font enfle; d’orgueil:
n Mais renuetje leurs entreprijes
a Trenchant le caurs de leur conjeil.
a Mejme voyant comme ils s’en viennent
a Fiers des biens qui tels les maintiennent,
a Son foudre il darde deflur eux:
a Et quand plus heureux ilsje tiennent
n Lors il les rend plus maleurevx.

Strofe Il.
Témoin m’en efl l’outrecvidance

Du boutefeu, dont l’arrogance
Sentit un feu plus violant,
Quand le foudre briqant fa telle
Le renuetja du plus haut fejle
Du mur qu’il alloit échelant.
Lors qu’alencontre du tonnerre
Et des vents qui luy font la guerre
Son ardente rage il poulain
Mais culbuté denhaut en terre
Il n’acheua ce qu’il brayoit.

Mefode.

Cependant des jept Capitaines
A nos jept portes ordonna,
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Les entreprijes furent vaines :
Car ils fuirent étonner.
Depuis en figne de leur fuite,
Dont vaiter fit la pourjuite,
Les Trofees auons drefi’eq,

A luy qui fait par ja conauite
Que l’ennemy nous a laifl’eq.

Antifirofe.

Or puis que la gloire honorable
Et la victoire fauorable
Nous rit d’un œil plus gracieux,
Metons la guerre en oubliance :
Et par Thebe ayons jouuenance
D’en rendre graces aux bons Dieux.
Et faijons que cette nuitee
Soit par nous jaintement fejlee,
Aux temple. fautant 8 danjant,
D’une chanjon par tout chantee
Par le Dieu Thebain commançant.

Epode.

Mais voicy venir nojtre prince
CreOn le fils de Menecé,
Le jeul Roy de cette Province,
Qui, à le voir, a pourpenjé
De nouueau nouuelle entreprije,
Depuis que Dieu nous fauorije.
Pour neant il n’a fait venir
D’anciens cette bande grije .-
Mais le conjeil il veut tenir.
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ACTE Il. SCÈNE I.

CREON. CHORE.

Cnon.
Mes amis, les bons Dieux en fin ont arrejle’
Du Royaume ’e’tat, qu’ils auoyent tempejlé

Trouble’ brouillé long temps en facheuje tourmente:
Mais apres la tempefle une jaijon plaifante
Ouvre l’air plus jerein : 8 les brouillas épars
Aux rayons du Soleil fuyent de toutes parts.
Or ie vous ay mandat par meflagiers expires
Qu’icy pour. m’écouter ie vous trouuafle prejts,

Sçacltant uoflre bon cœur enuers nojtre couronne,
Et du temps que Lute y régnoit en petjonne,
Et du regne d’Edipe, 8 depuis [on trepas
Comme jes deux enfans vous ne lamâtes pas,
Mais toujiovrs les aueqjelon vojlre devoir
Honore; 8 jeruis reuerans leur pouvoir.
Or depuis qu’en un jour au combat main à main
Se frapans 8 frapeq, double meurdre inhumain,
Les deux fi’eres [ont morts, ie viens à fucceder
Aux Rois que les derniers on a vu deceder
Comme le plus prochain de jang 8 de lignage.
a Mais on ne peut jcauoir d’un homme le courage
a L’ejprit 8 le bon jens, parauant qu’il s’avance
a Aux afaires d’état 8 chojes d’importance.

« Car quiconques ayant d’afaires maniment
a Ne tâche executerjon anis librement,
a Mais jans le decouurir par creinte le retient,
a Indigne ejt ce méchant de la place qu’il tient.
a Et quiconques aujji veut mettre un amy fieu
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a Pardeflus jon pals, ie le conte pour rien.
Quant a moy (Dieu le jçait à qui rien ne je cache)
Que ie ne me téray de choje que ie jçache,
Pour y remedier, ejlre vojlre damage,
Voulant toujiours garder du peuple l’avantage.
a Et quiconques aujfijon pais n’aimera,
u Si ie le puisjçauoir, mon amy ne fera:
a Sçachant que plus d’amis nous ne pourrions nous faire
a: Qu’en faijant que l’état du Royaume projpere.
C’ejl pour quoy enjuiuant le propos que j’ay dit,
T ouchant les freres morts j’ay fait crier l’Edit.
Quant efl d’Eteocles, lequel pour la dejence
De jan pais avoit éprouvé ja vaillance,
Et pour elle étoit mort. j’ay voulu qu’a jon corps
On ait fait tout l’honneur que Ion doit faire aux morts,
Qui jont morts gents de bien : 8 qu’on le mifi en terre
Comme un quipour la fienne avoit fait jujle guerre.
Mais quant à Polynic, qui lamant jan pais,
Pour des Dieux étrangers les fiens avoit trahis:
Qui avoit dejiré voir ja ville embraqee,
Et jujqu’aux fondements des murailles razee:
Qui avoit dejiré la liberté ravir
Auxjiens, 8 de leur jangjon dur cœur afibuuir:
Pource j’ay fait crier que nul de cetui-cy
Pour jan enterrement ne pregne aucun joucy:
Mais le lame à mépris jans dueil jans jepulture
Pour ejtre des corbeaux 8 des chiens la pâture.
Telle ejt ma voulonté : 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 qu8 mort il fera.

Citons.

Sire, vous ordonneq que bien ou mal on face
Selon que bien ou mal au pals on pourchajl’e:
Et vous pouueq aujfi dijpojer 8 des hommes
Qui font morts, 8 de nous qui vivons 8 qui femmes.
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C a E o x.

Soyez donques au guet pour cecy que j’ai-donne.

C x o a E.

A plus jeunes que nous telle charge je donne.

C a E o x.

Le guet efl bien ajfis pour au corps regarder.

C H o a E.

Quelle autre choje donc voulez vous commander?

C a n o x.

De ne joufirir que nul à la loy face tort.

C H o a E.

a Il n’efl homme fi fol qui s’ofirijl à la mort.

C n a o x.

a C’en jera le loyer : mais Ion voit bien jouuent
a Que pour l’ejpoir du gain l’homme avare je vend.

ACTE Il. SCÈNE Il.
MESSAGER. CREON.

Manseau.
SIRE, ie ne diray que ie joy hors d’aleine
Pour auoir acouru d’alure bien joudaine:
Mais ayant mon ejprit en un douteux jovcy,
Ou de m’en retourner ou de venir icy :

lean de Baif. -- lll.
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Tantojl ie me hâtoy tante]! ie m’arrétoy,
Et pour creinte de vous en la peine j’étoy.
Car mon cœur me dijoit. Chetif, que veus-tu faire?
Tu vas de ce forfait pourchafl’er le jalaire.
Chetif; demourras-tu? d’un autre il l’entendra,
Ainji de tantes parts malheur t’en auiendra.
Bien tard en ce difcours ie me fuis dlltl’é,
Tant que peu de chemin longuement a duré.
En fin ie fuis venu vous dire, non comment
Le tout s’ejl fait au long, mais le faitjeulement:
Car l’ejpoir 8 confort qui à vous m’a mené
C’ejl d’auoir tout au pis ce qui m’ejt dejline’.

C a se x.

Mais qu’y peut-il avoir qui cauje un tel émoy?

M ES s A 0ER.

le veu premierement vous dire, quant à moy
Ny ie ne l’ay point fait, ny ne jçay qui l’a fait:
Et m’auiendroit à tort du mal de ce forfait.

CEon.
Tu tournes alentour fans au fait t’adrefl’er,

Et jemble que tu veux un grand cas anoncer.

MESSAGER.

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

C u En x.

Di-le donc vitement 8 d’icy te retire.

MESSAGER.

Bien, ie le vous diray. Quelcun depuis naguiere
A enterré le mort, l’a couvert de poujjiere:’
A fait ce qu’on doit faire aux morts jelon lvfanee.
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C RE ox.

Que dis-tu? ui s’e mis en telle outrecuidance?q

MESSAGER.

Ie ne l’ay vu ny jçu : tanty a qu’en la place
De beche ny de peele on n’a vu nulle trace:
Et la terre alentour de toutes parts entier-e
Ne montroit aucun trac, ny n’avait nulle orniere:
De forte que par rien juger on ne pouvoit,
Qui fvjt le foflbyeur qui enterré l’avait.

Api-es que le premier qui lefait aperçut
Nous-en ut avertis, 8 que chacun Iejçvt,
Chacun s’en étona : car il n’était caché,

Ny n’avait on le c0rps dans la terre couché:
Mais comme s’on vouloit foudain s’en aquiter,

On avoit feulement fur le corps fait jeter
Quelque poudre legiere : 8 n’a Ion point canu
Que chien ny autre bejte à ce corps fait venu,
Ou bien l’ait dépecé. Lors on entre en debat,
Et chacun ja raijon de paroles debat:
Son compagnon acuje : 8 prejques entre nous
Nous vinjmes en un rien des paroles aux coups:
Et n’y avait pas un qui nous peu]! appaijer:
Par ce que touts pouuoyent à bon droit s’acujer.
Car ils pcnjoyent qu’un d’eux avoit commis le cas,
Mais tout le pis étoit qu’on ne le jçauait pas.
Nous étions défia prejls de jolennellement,
En atlejlant les Dieux, nous joumettre au ferment,
Iurant ne l’avoir fait, ny n’en ejtre coupable,
Ny conjentant à qui en étoit acvjable.
A la fin n’ayons pu rien de vray decouurir,
Vn de nos compagnons ce propos vint ouvrir,
Nous faijant touts tenir la tejte contre bas
Comme bien étonnes. Car nous ne pouvions pas
Ny luy répondre en rien, ny en rien auijer
Comment par entre nous, nous devions en vjer.
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L’avis fut qu’il faloit vous I-aporter l’afaire,

Et vous en avertir, 8 point ne le vous taire.
Touts en furent d’acord : 8 de ce bon mefl’age,
Lejort qui cheut jur moy, me donna l’avantage.
Ainfi pardeuers vous, dont ie ne fuis guiere aije,
le jvis venu porteur de nouuelle mauvaije,
Et me deplaijt bien fort que par moy l’ayeqjcu.
a Qui reporte le mal n’ejt jamais bien reçu.
Mais, Sire, fi j’ojay vous dire mon avis,
le diray que les Dieux ce fait avroyent permis.

Culex.

Cefle : ne parle plus : auije de t’en taire
Pour ne me faire entrer plus avant en colere,
Que ne te montre bien qu’en tes paroles joies,
Comme un vieillard re’ueur que tu es, tu radotes.
Car il ne faut joujrir tels propos que ceux-cy,
Que les Dieux de ce mort ayent quelque joucy.
Quoy? en auroyent-ilsjain pour quelque grand merite
Qu’il ait fait envers eux? luy qui avoit conduite
Vne armee en fureur pour rompre 8 renuetfer
Les lieux qu’on avoit fait en leur honneur drefl’er:
Pour leurs temples briller: leurs autels dépouiller:
Leur ville mettre àjac : leurs jointes loix fouiller.-
Brief faire tout pour eflre aux bons Dieux, odieux.
Où les mechants font-ils juporteq par les Dieux?

Non ce n’ejt pas cela : mais ce font des rebelles,
Qui ne peuvent m’aimer, qui ne me jontfidelles,
Qui dedaignent mutins ma Royale puwattce,
Et refujent le joug de mon abew’ance.
Par ceux-cy quelques vus, pour ce forfait commetre,
Ont efle’ juborneq à force de promettre,
u Ou d’argent deliuré. Car à l’humaine gent
a Rien ne fait plus de mal que l’vjage d’argent,
u Qui les villes jacage, 8 braie trahijons:
u Qui des plus grands jeigneurs ruine les maijons:
u Qui les cœurs des humains corromt 8 pervertit.
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u Et les enhorte au mal, du bien les divertit,
n Fatjant que de mal faire ils ne font conjciance
« Et qu’ils mettent des Dieux la creinte en oubliance
x Mais quoy que ce fait tard, ceux qui ces chojes for
u Pour argent qu’ils ont pris, châtie; ils en font.

Or j’en fay Dieu témoin, 8 jans feinte j’en jure,

Que fi le forfeteur de cette jepulture
Vous ne reprejenteq foudain deuant mes yeux,
le vous feray tank pendre, à fin que jçachie; mieux
Dou c’ejt que vous deveq le gain derobé prendre:
Afin que vous puil’jieq par mon moyen aprendre
Qu’il n’efi bon de piller du gain à toutes mains:

a Car vous verres toufiours que la plus part des gains
a Qui viennent de malfait, caujent plus de dommage
a A quiconque les prend, qu’ils ne font d’avantage.

M E ssn G En.

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

C 1E0 x.

T oy toy. qui as vendu ta joy pour de l’argent?

MESSAGER.

Le temps vous montrera bien tojt ce qui en efl.

C qu x.
Ouy, ta maleurté. ton babil me deplaijt.

MESSA G E a.

Doncques l’opinion gagne la vérité?

C a E0 x.

Soit doncque opinion : mais ta futilité
Ne te jaunet-a point. Car ie veus 8 j’ordonne
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Qu’icy vous m’emmeniez le mechant en perjonne:

Sinon le vous feray faire preuve certaine,
- Que le gain mal gagné perte 8 ruine ameine.

MESSAGER.

Nous le chercherons bien : mais fait que le trouvons,
Ou bienfait qu’ayant fait tout ce que nous pouvons,
(Car il efl au haqard) ne puIIfions le trouver,
Ie n’ay garde d’icy me venir retrouuer.
Mais ie louray les Dieux qui m’ont été d’icy,

Dou ie n’cjperay pas me retirer ainf.

CHORE.

Sirofe l.

Qv’ell-ce que l’ejprit humain
Pour s’aider n’a inventé?

Et qu’y a til que [a main
N’ait hardiment attenté?
L’homme a trouvé la manies-e

Dans une creuje maijon
De voguer fur la mer fiere
Nageant en chaque fanfan.
Il n’avait le cœur de cher,
Qui premier s’eji eflayé

Sur les flots hideux marcher.
Ny pour les vents (frayé,
Ny pour l’horreur d’un rocher.

Antiftrofe.

Il laboure les guerets
Trainant les coutres trenchans,
Et fait des blés les forets
Chaquan reuetir les chams.
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Il n’ejl bejleji jauuage
Qu’il ne range a’jon pouuoir.

Et touts oyjeavx de pafl’age
Par engins il jçait auoir.
Sur le cheval efl monté
D’un mors aije’ l’embouchant:

Et le toreau indonté
Sous le joug il va touchant,
A jan gré l’ayant denté.

Strofe Il.

u Mais il a fait davantage
u De joy-mejme je donter,
a Quand jan trop libre courage
u De gré s’ejl pu jvrmonter,

u Se joumetant à des loix,
« Et fous le jeeptre des Rois.
u Lors fa cruelle nature
a S’adoucitfous la droiture:
n Et les meurdres ont ceflé
« Depuis que le peuple endure
u Ejtre des loix redrefl’é.

Antîfirofe.

Mais en notre race humaine
Sont encor des objtineq,
Que leur fier naturel meine
Contre le droit mutinez:
Qui de Dieu ny creinte n’ont.
Ny jelon les loix ne font.
Qui je doura telle audace
Ne trouue en la ville place:
Quant à moy ie jureray
Qu’il n’ai-a d’entrer la grace

La ou ie demeureray.
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Epode.

Faut-il que ie doute ou croye
Que deuant mes yeux ie voye
La pauure fille Antigone?
Ha, de]! elle que ie voy
Que Ion ameine en perjonne!
O la fille mirerable
D’un plus mijerable Roy,

Las, que tu es depIOrable!
O pauure jeur mal rajfije,
C’ejl c’ejt que lon t’a jurprije

Ainji que tu voulais faire
Vn bel œuvre de pitié

Envers le corps de ton frere,
Par trop de folle amitié!

ACTE III. SCENE I.
MESSAGER. CHORE. CREON.

ANTIGONE.
MESSAGER.

LA voicy celle la qui a fait tout l’a aire.
Nous l’avons prije ainfi qu’elle enterroit jan frere.
Mais ou s’en efl allé nojtre Roy?

CHORI.

Le voicy,
Qui jemble à point nommé s’en revenir icy.



                                                                     

TnAGEoIE. I37
CREON.

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

M ESSA GE n.

n Sire il ne faut jamais perdre toute ejperance
a De choje que ce fait. Car bien jouuent on voit
a! Arriver ce de quoy moins d’atente on avait.
Tantojt épouanté de vojlre grand courrons
I’auoy prejquejuré ne venir devant vous :
Mais ce qu’auoy juré j’ay mis en oubliance

Pour la jaye avenue outre mon ejperance.
Et contre mon ferment ie vien, 8 vans ameine
Cette vierge qui s’ejl donné toute la peine
De cet enterrement : la ou le l’ay jvrprije
Et n0n autre, mais moy fur le fait ie l’ay prije.

Or Sire maintenant icy ie la deliure
Entre vos mains, à fin 8 que j’en joy deliure,
Et que vous en facies jelon droit 8 jufiice:
Carie doy eflre abjoujl de tout ce maléfice.

CREON.

Comment l’amenes-tu? ou l’as tu pu jvtprendre?

MESSAGEE.

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

C 1!on.

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

M E SSAGEE.

I’ay 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?

98
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Canon.

Mais comment l’a ton vue 8 jur le fait trouuee?

MESSAGER.

Oyeq comme il de]! fait. Depuis nojlre arriuee
Au retour de ce lieu, apres que contre nous
Vous ûtes bien jette’ vojlre bouillant courrons,
Nous fimes reietter la poujfiere du corps,
Et le mimes à nù. Nous nous metons alors
Vn petit alecart jvr les proches colines,
De peur que jan odeur n’infeâa’t nos narines.
Et de là nous guetions fi pteonne y viendroit,
Et fi toucher au mort quelcvn entreprendroit.

Là nous fumes au guet jujques environ l’heure
Que le jaleil plus haut defl’us nojlre demeure
Enflamme l’air ardent, echaufe les ruifleaus,
Grille les blés aux chams, aux bois les arbrifl’eaus.
Depuis quand ce grand chaud cela d’ejtre ji fort,
Nous vîmes peu apres la fille pres du mort,
Qui gemifl’ait jemblable a la mere fachee
Des petits oyjillons, qui pleure [a nichee
Qu’elle voit dans les mains du berger qui l’emporte:
La fille joupiroit je plaignant en la forte,
Quand elle vit le corps decouuert, denué,
Et maudifloit ceux-là qui l’auoyent remué.
Apres à pleines mains de la jeche paujjiere
Le mort elle recouvre : 8 tenant vne egviere,
De l’eau defl’us le corps par trois fois elle verje.
Moy qui voy tout cecy j’acour à la trauetje,
Et la pren jur le fait. Elle non étonnee,
( Tout ce qu’auparavant en la mejme journee
S’étoit fait fur le mort) l’avoue fans cantreinte,
Et n’en denie rien, 8 n’en montre auoir creinte.
De fa confejfion j’v plaifir 8 douleur,
Plaifir de me [auner de ce facheux maleur:
Mais i’en reçu douleur, pource que mes amis
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Ainfi par mon moyen en peine ie voy mis.
« Toutefois ie ne jçache amy, de qui le bien
si Ie ne doive toufiours prijer moins que le mien.

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

ANTIGoxE.

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

Cnon.
Quant efl de toy va ten ou tu auras envie,
Abjoujt de ce forfait. Toy, qui as fait l’ofenje,
Dy moy jans delaier, [cavois-tv la dejenje?

Ax-nGoxE.

Ouy, ie la fçauois, 8 chacun comme moy.

CnEoN.

Et tu as bien ojé faire contre la loy.

AxTIGoxE.

Aujfi n’était-ce pas une toy, ny donnee
Des Dieux, nyjaintement des hommes ordonnee.
Et ie ne penjoy pas que tes loix peuflent tant,
Que toy homme mortel tu vinjes abatant
Les jointes 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 jemblé meilleur leur rendre abeifl’ance,
Que de creindre un mortel qui a moins de pvifl’ance.
Or fi dauant le temps me faut quitter la vie,
Ie le comte pour gain n’ayant de vivre envie.
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Car, qui ainfi que moy vit en beaucoup de maux,
Que pert-il en mourant jinon mille trauaux?
Ainji ce ne m’ejl pas une grande douleur
De mourir, pour jortir hors d’un fi grand malheur:
Mais ce m’ujl bien été un plus grand deconfart,
Sijans point l’inhumer j’vfle laifle’ le mort.
Duquel j’étais la jœur, fille de mejme met-e.-

Mais l’ayant fait, la mort ne me penjl eflre amere.
Orfi tu dis que j’ay folementjait l’ofi’ence,

Encor plus folement tu as fait la defience.

Camus.

Elle je montre bien eflre fille de cuevr
D’un pere de cuevr grand, ne ployant au malheur.

Cnon.
Sçaches, que de ces cuevr: objtineq 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 je polir.
Auec un petit mors on fait ce que lon veut
Du cheval le plus fier. Car celuy qui ne peut
Autant que le plus fort, duquel il efl ejclave,
Etriuant contre luy ne doit faire le brave.
Premier elle a forfait ayant bien canoiflance
Qu’elle contrevenoit à l’exprefl’e ordonnance:

Et maintenant comme? un devqiéme forfait,
Se vantant 8 riant du forfait qu’ell’ afait.
Homme ie ne feray, mais homme ellejerait,
Qui, moy regnant, ce cas impuny lainerait.
Mais quand elles jerayent encor plus que princefl’es,
Ny elle ny fa jœur les deux forfaiterefl’es
Ne je javueront pas d’une mort exécrable:
Car ie jçay que ja jœur de ce fait efl coupable,
le l’ay tout maintenant une dans la maijon
Forcencr furieuje 8 comme jans raijon.
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n Mais quiconque a commis une faute en cachette,
a A peine a til l’ejprit de la tenir jegrette:
on Sur tout ie hay celuy quijurpris en mesfait
n Objliné contre droit jovtient qu’il a bien fait.

AxTI 60 xE.

Demandes-tu rien plus que de me voir défaire?

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

AxTIGoxE.

Que retardes tu donc? puis qu’impojlible il efl
Que ton parler me plaife : 8 puis qu’il te deplaill
De tout ce que ie dis, 8 tu ne veux entandre
Ny ouïr mes raifons, que veux tu plus attendre?
Et comme ufl’é-ie pu faire œuvre plus louable,
Qu’envers le fret-e mien me montrer pitoyable,
L’inhumant? D’un chacun j’en ferois ejlimee,

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

a Fait, dit, jans contredit tout ce que ban leur jemble.

C n E o x.

Seule entre les T hebains aperçois-tu cecy?

A x T I G o x E.

S’ils en ojoyent parler ils le voyent aujfi.

C n E o x.

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

AxTxcoxE.

L’honneur aux freres du ie n’ay honte de rendre.
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Cnon.
Et l’autre qui efl mort ejloit-il pas ton frere?

ANTIGoxE.

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

Cnon.
Mais dy, pourquoy tu fais honneur à ce méchant?

A xT I G o x E.

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

C a E o x.

N’honarant le méchant comme l’home de bien.

AxTIcoxE.

Il n’ejtoit ton juget : il ejloit frere mien.

C u E o x.

L’un pour les fiens efl mort, l’autre pour les détruire.

AxTIGoxE.

Pluton n’obeijt pas aux loix de ton empire.

C n E o x.

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

A x T I a o x E.

Que jçais-tu fi mon fait plaijt à ceux de lobas?

C a E o x.

Celuy que ie hay vif; mort ie ne l’aimeray.
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AxTIooxE.

Celuy que j’aime vij; mort ie ne le hairay.

Cnon.
Labas, s’il faut l’aimer, va l’aimer à ton aije:

Car ie ne joufi’re icy coutume fi mauuatje.

CHORE.

Voicy venir ja jœur la pauure Ijmene,
Qui montre auoir d’ennuy jan ame plene.
Sur jan fiant de trijtefl’e une nuee
Répand par jes doux yeux la trijle ondes,
Dont ja vermeille face ejt aravjee.

ACTE III. SCÈNE II.

CREON. ISMENE. ANTIGONE.
Cnon.

0 Toy qu’en ma maijon, jans que i’en prinje garde,
le tenoy tous les jours, ô traitrefl’e leqarde
Pleine de froid venin : ne cuidant pas nourrir
Deux pejles qui brafi’oyent de me faire mourir:
Sus, dy-moy : ejtois-tu de cet enterrement,
Ou dejauauras-tu d’en eflre aucunement?

ISIIENE.

l’en fuis, fi cette-cy en peut efire acvjable,
Et j’y juis conjentant, 8 du fait fuis coupable.
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ANTIGoxE.

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

IsuExE.

Mais ie t’en pry ma jœur (8 point ne me dedaigne)
En ton averfité que ie te joy campaigne.

AxTIGoxE.

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

stlfll.
Que ie meure avec toy : penné moy tant de grace,
Qu’au defunt de ma mort jacrtfice ie face.

AxTIGoxI.

Ne mevr point avec moy : 8 d’avoir fait n’aJevre
Ce que tu n’as point fait .- c’ejt ales que ie meure.

I S l E x E.

Quelle vie jans toy plaifante me jera?

An Tl Go xE.

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

huma.
Pourqvoy m’ennuyes-tu jans que profit t’en vienne?

ANTIGoxE.

Si j’ay quelque douleur elle vient de la tienne.
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IsuExE.

Que puis-ie faire donc maintenant pour t’aider?

AxTIGoxE.

Tu m’aideras beaucoup fi tu peux te garder.

[su E x E.

Moy mijerable helas.’ ta»mart ie ne doyjuivre?

A xTIG o x E.

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

lsuEx E.

Ouy bien de parolle, 8 non pas de penfee.

AxTxaoxE.

Et de bouche 8 de cœur la mort j’ay pourchafl’ee.

Ilex E.
Toy 8 moy nous auons mejme faute pu faire,
Toy d’enfreindre la Icy, moy d’ofencer mon frere.

AxTIGoxE.

Deqvoy te fâches-tv? tu as [auné ta vie:
Mais laifl’e moy mourir, puis qu’il m’en vient enuie.

Cnon.
L’une 8 l’autre de vous ejtre folle ie penje:
L’une de maintenant, l’autre dés ja naifl’ance.

IsuExE.

a Monfieur le meilleur jens s’égare 8 je partrouble,
« Quand le malheur fi grief fur malheur je redouble.

lean de Bai]. - Il]. Io
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C RE o x.

Ouy qui requiert part au mal des malheureux.

IsuExE.

Quel vivre jans ma jœur puis-ie eflimer heureux?

C EEo x.

Ne parle plus de jœur : car elle ejt trépafl’ee.

IsuExE.

Tv’ras-tu de ton fils ainfi la fiancée?

CEon.
le hay pour mon enfant fi mauvais mariage.

AxTIGoxE.

O mon trejcher Haimon, que ton pere t’outrage!

Cneox.
Tu me fâches par trop, 8 tes noies aujji.

Isu ex E.

Tu veux donques outer à tan fils cette-cy?

C EEo x.

Pluton fera celuy qui rompra cet acord.

stExE.
Tu as donc arrejte’ de la juger à mort?

Cnon.
Ouy : n’en parlons plus : mais vous autres mener
Ces femmes là dedans : 8 trejbien les teneg.
Les plus audacieux Ion voit jouuent tâcher
De fuir à la mort qu’ils jentent aprocher.
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C H O R E.

Strofe I.

HEVREVX ceux là que le dejlin plus doux
Ne laifl’e pas encourir le courroux
Des Dieux vengeurs. Depuis qu’une ligure
De la faveur des Dieux efl éloignee
C’ejl fait du tout de ja projperité:

Car les malheurs la viennent acabler
Comme les flots que Neptune irrité
Fait mille efi’roisjur la nef redoubler.-
Quand les grands vents 8 les hideux orages
Ouvrent des eaux les gaufres pleins d’horreur,
La mer brafl’ee écume de fureur,

Vn bruit grondant huile par les rivages.

Antîflrofe.

En la maijon de Labdaque, douleurs
Defl’us douleurs, malheurs defl’us malheurs

Ie voy tumber: 8 pas un de la race
Ne peut fuir ce qu’un dejlin leur braye.
Quelque courroux cantre eux de l’un des Dieux
Tient jur leur chejjans fin jan pejant bras.
Si le Soleil leur luit plus gracieux
Fanny ces maux, il ne leur dure pas:
Mejme aujourdhuy celle branche dernicre
Du pauure efloc d’Edipe, qui vivoit,
Par la furie 8 la rage je voit
Morte faucher d’vue coupe meurdriere.

Sirois Il.
a Qui d’entre nous, ô grand Dieu tout-puifi’ant,
u Rejijterait à ta force indantable?
a Que le jommeil n’cjl point afioupifl’ant,

a Ny du vieil temps la courje perdurable?
a Mais jans vieillir, toujiours à toy jemblable,
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a Pere des Dieux tu regis ce grand mande.
u Tu as de tout conoiflance profonde.

Et le prejent 8 le pafl’é tu vois,
Et l’avenir de loin tu aperçois.
Que vojlre vie, â Dieux, efl bien heureuje!
Mais nous chetifs. qui ne jommes pas tels,
Vivons douteux pauvres hommes mortels,
Sous une la y beaI coup plus rigoureuje.

à

Antifirofe.

En nojlre race un ejpoir incertain,
Bien qu’à d’aucuns quelque fruit il aporie,

Le plusjauuent nous trompe 8paill en vain:
Taufiaurs l’abus en ce nous reconforte
Dont nous auons quelque envie plus forte:
Mais par apres la fin nous mecontente,

(l Où nous avions plus certaine l’attente.
u Car ignorons jamais rien ne jçauons,
u Que quand les pies au piege nous auons.
a Dieu tout dejajlre en ce chetifafl’emble,
a Et ne permet qu’il goûte rien de l’heur,

u Auquel il fait que le plus grand malheur
n Qui pourroit eflre, un bien grand heurluyfemble.

t

Epode.

Mais voicy venir Haiman, vojlre fils, dont la fiancee
Vous ave; jugea à mort par la jentence prononces.
Il je montre fort dolent ainji par la mort de je vair,
De l’ejperance, qu’il eut d’ejlrejon mary, décevoir.
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ACTE IIII. SCÈNE I.
CREON. HAIMON.

CHORE.

CEon.

M AINTENANT nousjçarans que c’eft que man-fils penfe.
Mon fils t’a Ion point dit ma derniere jentence
Contre ta fiancee? as-tu quelque rancueur
Pour ce contre ton pere? au m’aimes-tv de cuevr?

HAIuox.

Mon pere ie fuis vojlre : 8 tant que ie viuray
Vos bons commendements de ban cuevr j’enfuivray.
Car ie n’ay quant à moy tant à cuevr mon vouloir,
Que ie n’aime pluftojt du vojlre me chaloir.

CREON.

Aufji faut-il, mon fils, que de franche bonté
De fan pet-e l’enfantjuiue la volonté.
Et c’eft pourquoy chacun des bons enfans fouhetta
a Avoir en fa maijon, ayant ioye parfette,
« Quand ou le pere hait l’enfant tâche de nuire,
a Où le pere aime bien l’enfant tout bien dejire:
a Mais quiconques ara des enfans abjtineq,
a Qui contre jan vouloir par le leur font menez,
u Que dira Ion de luy,finon que tout martyre
u Il je donne, aprejtant aux ennemis à rire.
Mais garde toy mon fils, que le plaijir des feus
Pour l’amour d’une femme éteigne ton bon fens:
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Songe que ce feroit une amour peu plaifante,
Que d’avoir en ton lit une femme méchante.
« Quelle autre pefle efl pire ou quelle autre poilait
u Qu’auoir un familier méchant en fa matfan?
Mais l’ayant en horreur comme ton ennemie,
Laifl’e-la, que Pluton à quelcvn la marie.
Car puis qu’elle a ette’ par manifefle preuve
Convaincuë du cas, 8jeule ie la treuue
En toute la cité qui me dejobeifl’e,

le nejeray menteur pour jautenir jan vice.
I’ordonne qu’elle meure : Apres, qu’elle demande

L’aide de Iupiter qui aux cou ms commande.
n Car fi ce deshonneur ie joufi’re en ma maijon,
n le le pourray jotmfrir à plvsforte raijon
n Entre des eflrangers qui ne me feront rien.
n Celuy qui vers lesfiens je montre homme de bien,
n Il le doit eflre envers les autres de la ville:
u Mais quiconque oubliant l’ordonnance ciuiIIe,
n Ou jes juperieurs ou les loix forcera,
« lamais lavé de non ceftuy-cy ne fera.
a Car il faut obeirfans raijon demander
a A celuy que le peuple elit pour commander.
« Et faut que cetny-cy pour bien faire, demande
n D’eftre bien obei comme bien il commande.
« Comme fous le Pilat tout branle dans la nef,
u Ainjin en un eftat tout ployé jans le chef,
a Qui efl homme de bien. Car il n’eft un mal pire
a Que dejobeijjance en tout comme en l’empire.
u Rien ne dure ou elle efl. Le Regne elle I-enuetjje,
u Ruine la maijon, la ville bovlleueife.
n La dejobeifl’ance 8 mauvaije conduite,
u Quand on vient au combat, mét lesjoldats en fuite :
u Mais la banne conduite avec l’obeifi’anee
u Des foldats bien range; eleue la vaillance.

« Ainfi faut preter aide à qui doit commander:
a Et du commandement des femmes je garder.
a Car il vaut beaucoup mieux je ranger jans les hommes,
r1 Qu’on die que jugets à des femmes nous jommes.
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CHORE.

Sire, s’il m’ejl permis, d’en faire jugement
Vous me fembleq auoir parlé trefl’agement.

HAIION.

u Monjeigneur, les bon: Dieux nous donnent la fagefl’e,
(t Vn don qu’on doit prifer plus que nulle richefl’e.
Mais de dire comment vous ne dittes trejbien,
le ne l’oferoy dire, 8 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, ê le vous anoncer .-
Car les particuliers n’ont garde de venir
Vous dire les propos qu’apart ils vont tenir.-
Dautant qu’ils fçauent bien que point ils ne plairoyent
A vojlre Magejlé, 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’une mort detejlable
Celle-la qui a fait un œuure charitable:
Et qu’elle efl innoçante 8 qu’elle efl la moins dine
De toutes de mourir d’une mort tant indigne:
Celle là qui n’a pu fan frere mort lefler
N y des corbeaux goulus, ny des chiens depecer,
Par faute feulement de dûment l’inhumer,
Quo]? ne la doit-on pas grandement ejlimer?

Voyla le bruit qui court. Mais qui a til, mon Pere,
Que j’aime plus que voir que vojlre état profpere 5’

u Car quel bien plus heureux peut le pere efperer,
c: Ou le fils, que je voir l’vn l’autre profperer?
Mais garde; vous que jeul ne penfieq dire bien,
Et des autres l’auis ne prifieq moins que rien.
« Celuy qui penfe jeul auoir le bon anis,
n Et le cerneau plus meur, ô le meilleur deuis,
a Le plus jouuent je trompe, â faifant à fa tejle



                                                                     

152 ANTIGONE.
a Emmy aux flans, à rire aux ennemis aprejle.
u Combien qu’un fait bien [age il ne doit auoir honte
il De ne s’abjliner point, 6’» d’autruyfaire conte.

u Voyeq comme aux torrents les arbres qui fleclufl’ent
a Sejauuent la plus part: 6” ceux qui je roidifl’ent
u Contre le cours de l’eau, tous entiers arracheq
ct Alabandon des flots s’emporte"! tirebucheq.
a Aufji dedans la nef, qui n’obeilt au vent
a Et ne lâche la voile, il pet-i! bien jouuent.

Se lâche vojlre cœur : vojtre anis premier change:
Tout jeune que ie fuis, s’il n’ejloit point étrange,
a le dirois un bon mot. C’ejt que bien fort le prife
u Qui jeul de fou bon fens conduit vne entreprife :
n Mais le n’ejlime moins celuy qui veut entamire
n Autre anis que le fien, ne dedaignant d’aprandre.

Cuone.
Sire, vous fera bien fi tous deux vous preneq,
Le meilleur des propos qu’entre vous vous teneç.

Cnxon.
Que nous les plus âge; aprenions la fagefi’e
D’vn jouuenCeau qui efl en fi bafl’e jeunejfe.

HAIION.

Non,ji ie ne a)» bien. fi iejuisjeune d’âge,
Lamant mes ans, voye; fi mon propos eflfage.

CREON.

Honorer les mutins efl-ce fait fagement?

HAIMON.

Auffi les foutenir ie ne veu nullement.

Canon.
Et n’ejl-ce pas le mal dont je deût cette-cy?
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HAIION.

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

Cneon.

Ejl-ce au peuple à m’injtruire ou commander ie de]?

HAIION.

Garde; d’ejlre en propos aujji jeune que moy.

Canon.

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

Huron.
Vne ville n’efl pas d’une feule performe.

Canon.

Dit-on-pas que la ville apartient à fan prince?

Hansen.

Seul vous commanderiez en deferte prouince.

Canon.

Cetuy-cy (vous voye" vne femme foutient.

Hansen.

le dejen la raijon, ce qui vous apartient.

C IEON.

Malheureux, débas-tu encor contre ton pere?

HAIION.

Pource que la raijon vous ne vouleq pas faire.
10’
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C1150 N.

Ay-ie tort fi ie fay tenir mon ordonnance?

HAmON.

Si pour ce vous lame; des Dieux la reuerance.

C ":0 n.

Méchant â lâche cœur qu’une femme formante!

HA mon.

De nul aâe vilain vous ne me fereq honte.

C n son.

Pour elle tout cecy contre moy tu debas.

H A"! o N.

Et pour vous à” pour moy 8 pour ceux de lobas.

Canon.

Elle de [on vivant ta femme nejera,

HA l u o a.

Si elle meurt, fa mort quelque mort caufera.

C a a on.

Comment? de menacer tu prens donque l’audace?

HA mon.

Voir le mal auenir efl-ce ufer de menace?

C RE o N.

Que pourroisptu preuoir d’un ejprit fi volage?
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Hun o N.

Sauf l’honneur que vous dey, vous mejme n’ettes fage.

CREON.

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

HA! n on.

Vous veule; dire tout ne voulant rien entandre.

Canon.
Mais j’en jure le ciel le te montrera] bien
Que tu ne devois pas me contredire en rien:
Ameneq la méchante, à fin que fans demeure
Auxy’eux de [on mary fur le champ elle meure.

HAuwN.

Non pas deuant mes yeux-.- non ne le croyeï pas:
le ne pourray foufrir d’ajfijler au trepas
l)e la pauure inneçante : or plus en nulle part
Ne verres vojlre fils qui de vous je depart.

C H o a E.

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

CREON.

Voife ou luy j’emblera : face tout fou ejort,
Si ne fauuera til ces filles de la mort.

C H URE.

Aueq vous arrejte’ que l’une 6 l’autre meure?

CREON.

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

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

CnEON.

La menant ou n’y a d’hommes aucune trace,
Du jour qu’elle hait tant pour tout jamais forclofe,
le veu que toute uiue elle fait feule enclofe,
E nterree viuante en vu profond caueau,
Auecfi peu de pain auecquefipeu d’eau,
Qu’on puifl’e feulement fuir d’ejlre coupable,

Pour le peuple 5 pour moy, de je mert execrable.
Et là de [on Pluton qu’elle efl’aye obtenir.
Puis qu’ell’houore 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.

Ü inuincible Amour, qui tiens l’empire
Sur les cœurs des humains 6 des grans Dieux:
Qui as choifi pour fort don ton arc tire
Des pucelles de chois les rians yeux.-
Tu voles s’il te plat]! dedans les cieux:
Tu nages fi tu veux dedans la mer,
Les Tous 8 les Dauphinsfaifant aimer.
Les fangliers amoureux dans le bocage
Tu mets en rut, les cerfs tu fais bramer:
Et tout ce qui te jent foudain enrage.

Antiitrofe.

u Du plus [age le fens ta fla’me afole:
u Le plus modejle cœur à mal tu mets:
a Les heur-exiles maifons tan feu defole:
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a Et des parents amis tu roms la paix,
Connue aux Princes d’icy, noifeur, tu fais.
Car manifejlement ta forte ardeur
Du fils de nojlre Roy contretnt le cœur
D’aimer jujqu’à la mort fa fiancee.

O inuincible Amour, tu es vainqueur
Te jouant a ton gré de fa penfee.

Epode .

Maintenant ie fer prefque hors de moy-mejme.
Mes yeux lâchent de pleurs une nuee,
Et ne peuuentfoujrir dueil fi eflreme,
Que de voir Antigone efire menee
Pour fous terre acomplir fa dejlinee.

ACTE IIII. SCÈNE Il.
ANTIGONE. CHORE.

AN-rieoNE.

Strofe l.

O citoyens voyeq moy
En émoy

Faire mon dernier voyage,
Dou retourner le ne dey.

Las le va y
Vu bien piteux mariage!
le voy du jour la lumiere

Ma derniere
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Pour jamais ne la reuoir!
Les enfers, ô moy chetiue,

Toute uiue
Me vont dauant receuoir
Qu’un jeul bien ie puw’e auoir!

CHORE.

Syflcme.
De gloire 0 de grand honneur enuironnee
En celle foie des morts tu es menee,
N y de longue maladie étant frapee,
Ny perdant ton jeune fang d’un coup d’e’pee,

Mais pour auoir trop aimé ta liberté
Viue la vue tu pers de la clarté.

ANTIG o N E.

Antiflrofe.

Mainte fille des Grands Rois
Autre fois

De grieues douleurs ateinte,
Aux eaux montagnes 8 bois

Par fa voix
Afait entandrefa plainte.
Depuis les Dieux amiables

Pitoyables
En fontaine la defont,
Afin qu’en pleurs s’ecoulante

Elle alante
De [on cœur le dueil profond.
Les Dieux telle, helas, mefont.’

CHORB.

Syltemc.
a Quand on a le cœur gros de grand’triflefle
a C’ejl grand alegement que de je plaindre.
a Plus de larmes des yeux tomber on lefl’e,



                                                                     

ruser-mue. [59
a Dzutant celle douleur, qui nous oprefl’e,
a Plus aijément s’endure 8 je fait moindre.

ANTIGONE.

Strofe Il.
Las helas en ma prejance

On s’avance

De rire de mon malheur!
Atendeï que le joy morte!

Afleq forte
Moy viuante efl ma douleur.
O ville, ô naifi’ance mienne

Te jouuienne
Qu’une rigueur à grand tort,
M’enterrant vive me ferre

Sous la terre,
Pour auoir pitié d’un mort.

Las, ny morte ny viuante
le m’abjente

Entre la vie 8 la mort!

Canne.
Syfieme.

Fille, ayant entrepris de hardieje
Vn fait trop haqardeux, par ta fimplefl’e
Tu te joumets du droit à la rigueur,
Pour ton pere payant ce grand maleur.

An n e e n E.
Antîflrofe.

Las, renouuelant ma plainte
Quelle ateinte

Tu me donnes dans le cœur,
Ramenteuant de mon pare

La mijere
Et nojlre commun malheur.’
O malheureux mariage!
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O lignage
Qui en fort plus malheureux!
O moy pauure mijerable

E xeCrable l
O dejlins trop rigoureux!
Ma charité mal traitee

M’a jettee

En cet état douloureux!

Gueux.
Syfieme.

l’aime la charité: mais la puw’ance
De nos Rois doit auoir l’obeifl’ance,

Qui par les bons jugets leur fait rendue.
Rien que ton cœur trop grand ne t’a perdue.

Anrxeonm.
Epode.

Sans eflre ploree,
Moy pauure éploree,
Pauure mijerable,
De nul defirable,
le fay le voyage
De mon mariage
Piteux 8 cruel,
Pour faire jejour
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.



                                                                     

TRAGEDI 1:. 161

ACTE IIII. SCÈNE III.
CREON. ANTIGONE. CHORE.

CREON.

Qvov? neLcaueq-vous pas qui luy donroit Ioijir
De crier lamenter je plaindre à [on plaifir,
Qu’on n’aurait jamais fait? hâte: vous : mena-la
Dans la caue aprejiee : 8 la renferme; là,
L’y laifl’ant toute feule, afin ou qu’elley vine,
Ou s’elley doit mourir que fa mort s’en enjuiue :
Car nous jommes purges de ce qui auiendra.
Mais jamais que ie puifl’e au jour ne reuiendra.

Ain-mens.

O chambre nuptiale! 6 jepulcre! 6 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 maijon:
Lejquels toute derniere 8 trop long temps apres,
A mon trejgrand regret, ie juis 8 non de pres:
Mais toutefois deuant qu’emplir ma dejiinee
Que des fatales jeurs le fil auoit bornee.
Puis qu’il me faut mourir arriuant là j’ejpere
Ejtre la bien venue enlendroit de mon pere,
Et de ma douce mere, 8 de mon frere aujfi:
Par ce que de vous toutsj’ay pris tout lejoucy
Pour uojtre enterrement : 8 ie n’ay laiié rien
De mon petit pouuoir pour vous inhumer bien.
Afieure, 6 Polynic, pource que ie m’auance
De t’enjepulturer tu vois la recompance.
Car ie n’uIe voulu pour mary ny pour fils
Ou femme ou mere étant, faire ce que ie fis,

lean de Baif. - Il]. Il
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Mon cher frere, pour toy, alant contre la Icy:
Et s’en me veut ouyr ie diray bien pourquoy.

I’ufl’e trouue mary pour un mary perdu,
Au lieu d’un fils un fils ujlpu m’eflre rendu,
Mais, las, ayant perdu 8 mon pere 8 ma met-e
le n’auey le moyen de recouurer un jrere.
C’ejl pourquoy t’eftimant fur tout ce que j’auois,

Et ton corps honorant de ce que ie pouuois,
l’avt’jemblé à Creon auoirfait grande efance,

Pour toy, frere trejcher, violant fa defance.
Aujourduy pour cola il me fait ainji prendre
Et mener, en m’outant tout ejpoir de pretandre
A quelque aire en ce monde : 8 m’outant le moyen
Du mariage joint d’éprouuer le lien,
Et de pouuoir nourrir quelque fils qu’en ma place,
S’il me faleit mourir, fur terre le laifl’afl’e.

Mais. helasjeule ainji moy pauuréte éploree,
Denuee d’amis, toute uiue enterree
Dans un jepulcre ojcur, mes jours ie uâ’ finir!
M’auous une à vos loix, 6 Dieux, contreuenir?
Ay-ie pu quelque fois encontre vous forfaire?
En quoy ay-ie ofenje’? Las 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,
E t pardonne ma mort qui vient de mon ojance:
Mais s’il ne leur plaifi pas, non moins de mauxauiennent
A touts mes ennemis qu’à tort ils m’en moyennent.

lCnonz.

Toufiours de mejmes uents mejme roideur
De cette fille cy pavie le cœur.

CREON.

Ceux qui doiuent mener cette traitrefl’e
Se pourroyent bien jentir de leur parefl’e.
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ANTIGONE.

Helas cette parole, helas, cruelle,
De ma prochaine mort dit la nouuelle.

Canon.
N’atende; que repit vous fait donné:
Executeq ce qui efl ordonné.

Anneaux.
O terre, 6 ville paternelle,
Dieux qui en aue; la tutelle,
Voyeq comment ie fuis menee .’

Voye; la maniere cruelle,
Dont une royale pucelle,
Seule de tous abandonnee,
Sans nulle mercy efl trainee.
Voyeq, jeigneurs Thebains, comment
Et par qui ie meur condamnee,
Pour auoir fait trop jaintement.

CHORE
Strofe l.

FILLB, tu n’es la premiere
Qui efl’ayes la maniere
De ta cruelle prifon.
Danés fille de maijon
Fut bannie de ce jour,
Dans le tenebreux jejour
D’une tour d’airein jerree:

Bien qu’elle fufl defiree

De ce grand Dieu Iupiter,
Qui je fit pluie doree
Pour la venir vifiter.
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Antiitrofc.
Lycurge fils de Dryante,
Pour l’impieté mechante

Dont Bacche il auoit faché,
Fut dans un antre ataché:
La où palantja fureur,
Il reconut fan erreur,
D’auoir de ja folle tefle
Ojé partroubler la fefle
Des femmes pleines du Dieu,
Qui dans leur ejprit tempejle
Les pouflant de lieu en lieu.

Strofe Il.
PRIS la roche Cyanee
Aux deux fils du Roy Phinee
Les yeux jont creueq à tort,
Par la Royne Cleopatre
Leur inhumaine marâtre,
Qui les haîfl’oit à mer-t.

Et non contente, la dure .’
Dans une cauerne objcure
Pour jamais les enferma,
Où languifl’ans en ordure

La douleur les conjuma.

Antiflrofe.
u Nojlre faible race humaine
a Feroit entreprije vaine
a D’aller contre le dejtin.
u Ce que le dejtin ordonne,
a (Soit choje mauuaife ou bonne)
« Il faut qu’il vienne à fa fin.

« Fille, arme toy de confiance.-
u N’étant en nojlre puiflance
a La necejlite’ changer,

il La prenant en patiance
a Nous la pouuonsfoulager.
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ACTE IIII. SCÈNE IIII.
TIRESIE. CREON. CHORE.

Tunis.
Prunes: de ce pais, ie me fuis fait conduire
Icy pardeuers vous pour grand cas vous deduire.

Canon.

Qu’y a til de nouueau bon homme TirefieP

TIRESIB.

le vous l’enjeigneray : croyeq ma profetie.

Canon.
lamais de ton conjeil ne me fuis éloigné.

TIRESIE.

C’ejt pourquoy vous dues heureujement regné.

C n a o n.

le puis bien témoigner que m’en fuis bien trouué.

T1 n. n s x n.

Croyeq donc au befoin mon anis éprouné.

I C a a o n.
Mais qu’en-ce? de ta voix une peur me vient prendre.
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TIRESIE.

Vous pourra de mon art les prejages entandre.
C’ejl que m’étant ajjis au fiege, on des augures

Ejl tout le grand abord, j’entandi des murmures
Et des cris inconus d’oijeaux, qui tempétoyent,
D’œles ferres 8 bec je tiroyent 8 batoyent.
le m’en auijay bien : car ie pus aijément
De leurs æles ouïr le hautain jiflement.
De l’augure foudain me jentis eflrayer :
Et vas incontinent jur l’autel efl’ayer
Que pourroit denoter un fi étrange augure.
Mais de mon jacrifice étoit la flâme ojcure:
Sur les charbons fumeux la grefl’ejans s’éprandre

Se fondoit 8 couloit dedans la noire cendre,
Ainjin que ie l’ayjçu de ce garçon icy
Qui me dit ce qu’il voit : apres j’ay le joucy

De vous en aduertir, jelon que ma jciance
Ou de bien ou de mal m’en fait fignifiance.
Or tout ce jacnfice apres l’augnre, montre
Touts fignes euidents de quelque malencontre:
Et vous étes motif de ce mal embrouillé.
Car il n’ejt plus autel, qui ne fait tout jouillé
De ce que les corbeaux y aportent du corps
Du mijerable mort, que jans l’honneur des morts
Aux bejles vous laifl’eq : 8 c’ejl pourquoy aux Dieux
En ce que leur faijons, nousjommes odieux,
Et que voyans palus leurs autels venerables,
Nos jacrifices vains ne leur jent agreables.

Sire, auijés y donc: car tous nous autres hommes,
u Tant grands comme petis, ne; à faillir nous jommes:
n Mais quand un a failly, on ne doit le blamer
a Comme mal auijé, mais il faut l’éjlimer
a Si croyant le conjeil, au mal il remedie:
a L’opiniatreté, c’ejl pire maladie.

Soyeq doux au défunt : ne piquer point un mort:
« Pour un mort retuer en jereq vous plus fort?
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a le veux veflre profit : c’ejt choje defirable
a D’aprendre d’un qui donne un conjeil profitable.

CREON.

Vieillard, bien que un chacun face grand cas de toy,
Te croyant comme un Dieu, ie ne t’ajoute foy:
Car ce n’ejl d’aujourduy quej’ay prenne certaine,
Qu’in a de l’abus en ta jciance vaine.
Gagneq, meneq, pipeq, abujez tout le monde,
Mais que ce ne fait moy qui en vojlre art je fonde:
Car vous ne fere; peint que ce corps on enterre:
Non pas quand les oyjeaux de Iupiter, de terre
Au trojne de leur Dieu porteroyent jes entrailles,
le ne voudroy jenfi’rir qu’onfijt jes funerailles.
u Par ce que ie jçay bien qu’un homme ne jaroit
a Soniller en rien les Dieux de choje qu’il feroit.
a Mais, vieillard, les plnsfins, quipour le gain, du vice
n Veulent faire vertu, payent cher l’anarice.

T i a a s i u.

Ah, y a til quelcnn qui me jçache deduire?

. Canon.

Quelle choje entons-tu? qu’efi-ce que tu veux dire?

TIIBSIE.

Combien le bon conjeil efl choje precieuje?

C ne o N.

Autant que le mauvais efl choje vicieuje.

TI-RESIE.

Si elles-vous ateint de cette maladie.
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C u a o N.

Il n’ejl permis, Devin, que de toy mal ie die.

T1 u 1: s i a.

Et quand vous me difieq mentir en devinant?

Canon.

Le metier des Deuins efl auare 8 tenant.

Tumeur.

Que font Tirans jinon rançonner tout le monde?

C a I0 n.

Entans-ta bien fur qui ta parole redonde?

TIIESIE.

le l’entan : c’eji par moy qu’ettes fi glorieux.

C Inox.

Tu es jçauant Deuin. mais trop injurieux.

TIRESIB.

Vous me contraindre; tant que ie vous diray tout.

C a a: o N.

Dy : mais garde toy bien d’ejperer gain au bout.

TIIESIE.

Si mon conjeil vous fert, gain pour vous ce fera.

C R s o n.

Pour le moins, fi ie puis, il ne m’afrontera.
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Tixxsu-z.

Mais vous deneq jçanoir que vous ne paiera:
Trois quatre ny deux jours, que priué vous jereï
De l’un de vojire jang, lequel, 6 doleancel
Tué pour des tuer, denre; en recompance:
Par ce que l’un d’enhaut vous aueq mis en bas,
Vne ame renfermant ou vous ne denieq pas:
Et qu’un, duquel les Dieux d’enbas anoyent la cure.
Vous laifl’eqfans honneur pourrirjansjepnlture:
Combien que vous n’ujlieq de vous en cet endroit
Ny les Dieux d’icy haut jur le mort aucun droit,
Vous aue; tout forcé. C’ejl pourquoy les furies
Vangerefl’es des Dieux, encontre vous marries,
Vous aguetent dejia : 8 n’en jere; quitté,
Que lors qu’en mejmes maux el’ vous auront jette.
Et lors vous conoitreq ji l’argent me fait dire
Ce que ie vous predi. Car plein de grand martyre
Vous ven-req, 8 bien tôt, [anglets pleintes 8 pleurs
Dedans vejlre maijon pleine de grands mateurs.

T entes villes anjfi je verront par entre elles
Embrouiller 8 troubler d’inimitieq cruelles:
quuelles, ou les chiens ou les oyfeaux goulus,
Des pieces de ce corps, les jaints lieux ont palus.

Vous m’aue; tant fache’ qu’il ma falu jetter

Ces traits de mon courroux : qu’à grand peine éuiter
Vous pourprer. Mais Garçon, cite; moy reconduy nous,
A fin que cejtni-cy jette ailleurs jan courrons
Sur ceux de plus jeune âge: afin qu’il puifl’e aprendre
De retenir [a langue, 8 la raijon entandre.

Gueux.

Cet homme qui s’en va vous dit un grand prejage.
Et ie ne [cache peint depuis que mon pelage,
De noir qu’il fouloit eflre, efl grijon deuenu,
Qu’un jeul propos menteur ce denin ait tenu.
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Canon.

le le jcay : dans l’ejprit ie m’en va debatant.
Il me fâche le croire : aujfi luy refijlant
M’acabler de malheur bien plus me facheroit.

Gueux.

Croire le bon conjeil le meilleur ce feroit.

C u xon.

Que faut-il faire? dy, ton anis ie veu juiure.

Gueux.

Ilfaut que du tombeau la fille (on deliure,
Et fi faut qu’à ce mort un jepulcre Ion face.

Ckxon.

Ejtes-vons touts d’anis que ce conjeil ie pale?

Ciionx.

Ouy fis-e, 8 bien tofl: car un malheur ne tarde
A venir que bien peu, qui ne s’en donne garde.

CREON.

Ah, que c’ejl à regret que ie conjen le faire!
Mais debatre il ne faut ce qui efl necefl’aire.

C HO nx.

Vous-mejmes alleq y : n’y commuez; perjenne.

C Rxo N.

I’yray moy-mejme aujji jans qu’à d’autre ie donne

La charge de ce faire. Or jus tôt que lon forte:
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Que des pic: 8 marteaux vitement on aporte:
Qu’on vienne auecque moy. Puis qu’ainjin on l’auxje.
le la veu deliurer de la fofi’e on l’ay mije.
Car ce n’ejt le meilleur, 8 ie n’ay nulle envie,
Pour maintenir les loix d’aller perdre la vie.

CHORE.

Strofe I.

a Dixv comme il veut meine
a Noflre race humaine
« Qui trauaille en vain:
a De tout il dijpoje,
(l Si l’homme propoje

a Il ront jon deflein.
u Peu jouuent jelon noflre atente
a La fin de l’ejpoir nous contente.
a ou nojtre cœur nous aIuroit
a De quelque malheurté conçue,
a On y voit prendre bonne tine:
c Et mal don bien on ejperoit.

Antiitrofe.

Au quelle liefl’e

Apres la trijtefl’e,

Fille, te prendra:
Quand dejenterree
Au jour retiree
Le Roy te rendra?

Aa Haimon combien d’alegrefl’es,
Combien de joyeujes carefl’es
A ton épouje tu feras,
Quand de la foie deliuree
Contre ton ejpoir recouurec
Reuiure tu la renerras?
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Stiofe I I.

LA mere n’a tant de plaijir
Quand elle reuoit à dejir
Son fils api-es ja longue abjence,
Qu’enjemble vous deux en prendre;
Quand rallie: vous rejoindre;
Vos cœurs d’une jainte aliance.
a Il n’ejl plaifir tel que celuy
a Qui vient apres un grand ennuy,
n Au rebours de toute ejperance.

Aniiflrofe .

O Dieux qui jnr nous regarda,
La ville de Thebe garde; .-
Plus qu’afl’eq la fortune adnerje

A troublé l’aije de nos Rois,

Donneq leur repos quelquefois,
De peur que tout ne je rennerfe.
a On voit jouuent que le malheur,
u Qui bat les Princes 8 les leur,
a. L’aire des jugets boulleuerje.

ACTE V. SCÈNE I.
MESSAGER. CHORE.

MESSAGER.

n O citoyens de Thebe, il n’ejt heur ny malheur
a Auquel un 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 une.
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fi Elle fait projperer 8 foudain maleurer,
a Si bien que nul denin ne pourroit aflurer
a De l’état des humains. Car j’eftimoy naguiere

Le Roy Creon heureux en diuerje maniere:
Comme d’auoir jauné des mains des ennemis
Son Royaume, 8 l’auoir entre jes mains remis,
Et de voir les fleurons de ja noble lignee:
Mais cette bienhenrté de luy s’efl eloignee.
« Car, fufl-il Roy d’un peuple en tous biens plantureux,
a S’il regnejans plaifir ie ne l’eflime heureux.
a La Royauté par moy n’eft non plus eflimee,
a (Si l’aile luy defaut) qu’une ombre de fumee.

Gueux.

Mais quel méchef des Roys t’aurait fait acourir?

MxSSAexu.

Des morts, ceux qui font vifs les forcent de mourir.

Gueux.

Et qui les a tuer? qui efl mort? dy-le un peu.

Mx ssAGxn.

C’eft Haimon qui efl mort 8 tué : ie l’ay veu.

C Houx.

De la main de jon pere, ou de la fienne mejme?

MussAexn.

De ja main, par [on pere outré d’vn dueil extrejme.

Gueux.
O Denin, qui t’a fait fi bien prophettjer?
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MESSAGER.

C’ejlfait : il ne faut plus qu’au furplus attifer.

C110 ne.

Eurydice ie voy la Royne deplorable
Epoufe de Creon nojlre Roy mijerable.
De la mort de [on fils elle a fçu quelque bruit,
Ou pour l’entandre icy le haïard la conduit.

ACTE V. SCÈNE Il.
EVRYDICE. MESSAGER.

CHORE.
EVRYDICB.

O vous peuple T hebain, Ainfiu que maintenant
Au temple de Pallas ie m’aloy pourmenant,
Afin defaire là ma deuôte prier-e
Deuantjon faim autel, vne trijle maniere
De bruit par entre vous d’vn malheur, j’ay ouye,
Et de peur que j’en a], me fuis éuanouye
Pâmant entre leurs bras. Mefjieurs fi vous 1’13"81!
Entandu, dittes moy ce que vous en jçaueï.
Dittes le hardiment : car ce n’efl d’aujourdhuy
Que ie vien efllafer que de]? que de l’ennuy.

MESSAGER.

Madame, s’il vous plaxfl, le tout ie vous diray
Comme il efl auenu, ê rien u’cn mentira],
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Veinque la verité : je ne ferayflateur
A fin que par apres ie joy trouue’ menteur.

Iejuiuoy par les chams le Roy vofire mary.
Quand nous fufmes au lieu la où dent)! penny
Demy-mange’ des chiens gifoit le pauure cors
Du chetif Polynic : Ce que nous fifines lors
Ce fut de fuplier Pluton 6 Proferpine
D’adoucir leur courroux d’une faueur berline.
Apres ayant laue’ d’vnfacré lauement

Ce qui refloit du cors, nous l’auons faintement
Brullé defl’us du bois en un tas amafl’é:

Et puis nous luy auons vn fepulchre drefl’é.
De là nous aprochions la cane tenebreufe
Où Antigone efloit la fille malheureufe,
Quand un qui entendit un haut gemlflement
Qui venoit de ce lieu, l’anonça vitement
A nojire Roy Creon, lequel plus il aprauche
Plus clair il entandoit que cette voix le touche.
Alors il s’ecria. O moy moy malheureux!
Las fuis-ie vray denin, las vrayment douloureux!
Car ie faf maintenant le chemin plus maudit
Que j’aye jamais fait : 8 le cœur me le dit.
I’entan crier mon fils, fus, mes amis courez:
Et voyeïfi de]! luy : ê to]! le feeoureï.

Par le commandement de nojlre dolent maiflre,
Nous alons au caueau le méchef reconoijire.
Et là dans un recoin de cettefepulture
La fille nous voyons de fa propre ceinture
Etreinte par le col palle morte etranglee :
Et le piteux Haimon la tenoit acolee:
Et faifoit jes regrets, â maugreoitfon pere
Qui ejioit le motif de cette grand’ mijere.
Le Pere auecque nous larmoyant, foufpirant,
Defl’endit, mais trop tard, droit deuers eux tirant:
Et fanglotant, Chetif, dit-il, qu’as tu commis?
Qu’auois tu dans l’efprit? en quel mal t’es-tu mis?
Refor icy mon fils, le t’en prie humblement.
Le fils l’ayant parler tourne cruellement
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Ses yeux fiers deuers luy, pleins de cruel dedain.
Et fans rien luy rependre il s’enferre foudain
D’vn poignard qu’il tenoit : le fang court par la place.
Luy encore viuantfa fiancee embraie.
Et jettant gros [anglets il perd [a chere vie
Sur le corps palle & froid (6 pitié!) de s’amie.
Ainfi mort embrafl’antfa marte fiancee,
Trepaflé che; Pluton auec la tripafl’ee
Ses nofl’es il parfait, faifant preuue certaine
Que le mauuais conjeil tous les malheurs ameine.

CHORE.

Mais que penferois tu de ce que, fans rien dire
De bon ny de mauuais, la Royne je retire?

Mnssucn.
l’en fuis bien eflonne’ : mais j’auroy defiance

Qu’elle ne voulu]! pas faire la doleance
De fan fils deuant tous : pource toute éploree
Pour mieux je lamenter elle s’ejl retiree
A crier 8 pleurer entre je: Damoyfelles
Api-es auoir ou] ces piteufes nouuelles.
Car elle fçaura bien je garder de méprendre
En rien, dont en la ville on la puifl’e reprendre.

Gnome.

le ne fçay : tant y a qu’en fi grande trijleIe
Le celer n’ejt fi bon que montrer fa detrefl’e.

Mesuon.
Mais nous pourrions fçauoir, fi je montrant muette
Quelque grieue douleur elle couue en cachette,
Alant pres la maijon. Car le trop de filance.
Comme vous aueq dit, montre grand’ doleance.
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Citons.

Mais c’eji icy le Roy qui s’en reuient,

Auquel à coup trop de malheur furuieut!
Mais, ce mechef n’arriue par autruy:

La faute en vient de luy.

ACTE V. SCENE III.
CREON. C HORE.

SVRMESSAGER.

Cnsou.

Strofc l.

O fautes cruelles .’
O mes ordonances mortelles!
Las, comme on voit, helas, à tort
Le pere a mis fan fils à mortl

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 auance!

CHORE.

Alors qu’il n’en eji plus faifon

Vous entandeq bien la raijon.

lean de Bat]. - m. 12
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C usou.

Six-oie Il.

LAS, ie la tenoy tard! lors fur ma tefle
Vu Dieu darda le trait de fa tempejie;
Qui m’égarant le fens au mal m’auoye,

Helas, en renuerfant toute ma ioye!
O trauaux des humains

Las, helas vains!

SVRIESSAGBR.

Sire, vous faites vofire plainte
De vos deja-conus malheurs:
Vojlre ame doit bien efire ateinte
Encor de plus grieues douleurs.

CREON.

Quel mal pour moy pire peut ce efire,
Que tu veux me faire canoitre?

SYRIESSAGBR.

La mere de ce mort efl morte,
Vojlre femme, qui je tranfporte
De tel defpoir, que l’éploree
D’vne dague s’ejt enferree.

C n s0 u.

Antiltrofc l.

O mort detejiable!
O port d’enfer abominable!
Pourquoy pourquoy me laves-tu
Viure fans force ê fans vertu?

O nouueaux malheurs!
O infuportables douleurs!
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Helas halas, tu m’as perdu,
S’il efl vray ce qu’ay entandu!

Las las que ma femme,
(Mort fur mort!) las, ait rendu l’amel

Svnusssussn.
Sire, la voyla que Ion porte:
Vous pourra voir comme elle efl morte.

Cnsou.
Antifirofe Il.

Voicy un autre dueil infuportable.
Quel mechef me feroit plus mijerable?
Las! ie voy le fils mort pres de fa mere!
D’elle j’etoy mary, de l’autre pere.

Hé cette double mort
Vient de mon tort!

Svnusssacsn.
D’vn poignard dedans la chapelle
Elle s’eji mife à mort cruelle,

Pleurant premier [on Megaree,
Haimon apresfon fils dernier.-
Vous maugreant alangouree,
Comme en ejlant le jeul meurdrier.

C une N.

Strofe HI.
Hé hé qu’vn grand dueil mon trijie cœur ferre!
Que quelcnn foudain à mort ne m’enferre?

Las las me] chetif!
Hé hé, pleujt à dieu que dans joy la terre

Me cacha]? tout vif!

Svnnsssucsn.
Elle’vous maudifl’oit bien fort
Caufe de l’vne â l’autre mari.
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Canon.

Conte moy, comment elle efl morte?

Svnnssuosn.
Elle fi fort je deconforte
De jan fils mort, que tout foudain
Elle je tué de fa main,
Se fourrant le poignard au cœur.
O trop injenjee douleur!

Cnsou.
Strofe 1111.

Las las! nul, ô moy chetifl
Que moy de tout n’ejt motif.
Hé, ie t’a] ie t’ay tuee!

Ie le confefl’e, helas las!
O ma fortune muee!
Iejuis mort, ie ne v] pas
Que hors d’icy iefoy mis:
Emmeneq moy mes amis.

Cnons.
Il faut fans plus crier (que fert la doleance?)
Il faut qu’un bon remede a ces maux on auance.

Cases.
Antifirofe IIII.

T oji to]! la mort vienne, 6 guerijon mienne?
Quifera qu’au joui-plus ie ne me tienne.

Vienne tofl la mort.
De tous les malheurs to]! tojt la mort vienne,

L’eflreme confort.

C a o as.

A ce qui efl prejent penfer il conuiendroit:
Les Dieux ordoneroyent de ce qui auiendroit.
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Cnsou.

Lames moy fouhetter ce que j’aime le mieux!

C son s.

a Ne fouhetta du tout : car tout ce que les Dieux
a Font venir aux humains par dejtin arrejié,
a Il n’y a point d’efpoir qu’il peujt efire euite’.

Casas.
Hors d’icy emmena donc
L’homme qui ne penfa onc
De te tuer, 6 pauurette,
Ny toy 6 mon fils trejcher.
Las, combien ie vous regrette!
Quel remors m’en vient toucher!
O grief méchef redoublé!
D’ennuis ie meurs acablé.

CHORB.

a Le bon heur qui tout bien nous donne,
e Bien peu la fagefl’e abandonne :
x ce]! la jource de tout bon heur
u De n’oublier des Dieux l’honneur.
a Les grandes playes que reçoit
a Le fat orgueil, qui nous deçoit,
a Montrent (mais tard) en la vieillefl’e,
et Quel rare bien c’ejt, la jagefl’e.

FIN.



                                                                     



                                                                     

LE BRAVE,
consona DE

IAN ANTOINE DE BAIF.
A MONSEIGNEVR

LE DVC D’ALENÇON.

DONANT de mes labeurs le doux fruit aux François,
(Quelque honeur de leur langue â de leur écriture)
Non ingrat nourrifl’on ie ran la nourriture
Que de’s ma jeune enfance en France ie reçoys.

Mais, 6 jang genereux de ce grand Roy FnAucoys,
De qui portes le nom, ë qui benin ut cure
De reueiller les arts, Toy fuyuant ta nature,
Les lettres tu cheris & leurs dons tu reçoys.

le jçay qu’enc0re enfant douant grand’ efperance
D’ejlre par bon infiint des Mules l’aIeurance,
Aux comiques ébas tu prenois grand plaifir.

Gentil Prunes aujourduy, qui produis auec l’âge
De vertu le beau fruit, Tu nous donnes courage
D’écrire & de chanter, 5 moyen â loifir.
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Taillebras,
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Finet,
Bontnms,

Humeuent,
Ernee,
Confiant,
Raton,
Paquette,
Fleurie,
Sannom,
Sabot,

Capitaine.
Ecornifieur.
Valet.
Vieillard.
Valet de Teillebru.
Amie.

Amoureux.
Laquais de Tuillebns.
Chambrîere de Fleurie.

Courtizane.
Laquais de Bontams.
Cuifinier de Bontams.



                                                                     

ACTE I. SCÈNE I.

TA! LLEBRAS, Capitaine.
GALLE PAIN . Ecomîfleur.

TAILLssnAs.

GOVIATS, fourbifl’ef ma rondelle:
Qu’on me face qu’elle étincelle,

Eclatant plus grande clarté
Que n’efi au plus beau iour d’Ejté

La clarté du Soleil, ie dy
Lors que tout brule en plein midy:
A fin que s’il faut que Ion aille
Donner l’aflaut ou la bataille,
Venant aux mains, elle ébarlue
L’ennemy frappé dans la vue.

O toy rapiere que ie porte,
Il faut que ie te reconforte:
Ne te plain, ne te dejefpere
D’ejtreji long temps fans rien faire:
Si d’arracher tu as enuie
A plus d’un ennemy la vie,
Fracafl’ant bras; iambes 8 telle,
Force carnage le t’apprejle,
Où ne faudra fiiaper en vain.
Mais ou efl icy Gallepain?
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GALLEPAIN.

Le voicy pres d’un petfonnage
Glorieux 6 de fier courage,
Haqardeux en toute entreprije,
Que la Fortune fauorife,
Homme en tout digne d’ejire Roy,
Si braue guerrier que (ie croy)
Mars mejme le Dieu des combas
Auecque vous n’oferoit pas
S’aparager, non fans raijon,
N’y ayant point comparaifon
De fa proûefl’e à vos faidarmes,

Tant vous ejtes adroit aux armes.

TAILLsnnAs.

Mais, aux aproches d’Edinton,
Qui fit la belle faâion
A la faillie, où commandoit
Ce braue Millor, qui ejioit
Parent du Due Notomberlant?

GALLEPAIN.

Il m’en fouuient : c’ejl ce Geant
Couuert d’un harnois tout doré,
Qui par vous futji bien bourré:
Ce Geant que dejaiçonâtes
D’un coup d’efpieu que luy douâtes:

Sa troupe fuit débandee,
Du vent de vos fureurs fouflee,
Connue on voit les fueillesfouuent
S’éparpiller deuant le vent.

TAILLEBRAS.

Cecy n’eji rien.

GALLEPAIN.

Non ce n’ejl 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 jet, plus glorieux,
Plus vauteur, plus audacieux,
Qu’efl ce fat, me tende la main:
le me donne à luy pour du pain.

TAILLIBRAS.

ou es-tu allé 5’

GALLIPAIN.

Me uoyci .-
Quel ejbrtfites-uous aujfi
Contre ce monflre d’Oliphant?
Ce fut un aâe triomphant,
Quand vous luy rompiltes le bras.

TAILLEBRAS.

Quel bras?

GALLEPAIN.

Non, ie ne vouloy pas
Dire le bras : ce fut la cuw’e:
Vous uoulujtes que ie le vile.
Et, fi vous fufjieq ejorcé,
Vous l’ufjieï tout outreperje’

De part en part d’un coup de poing,
Pafl’ant la main de la bien loing
A trauers jes colles, jes os,
Sa peau, fa chair, 8- jes bayas.

Tu LLEDRAS.

LaiJe-là la belle.

GALLEPAIN.

Il faut doncques
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Te laifl’er, car il n’en fut oncques
Si tu n’es bejte.

TAILLEBRAS.

Que dis-tu?

GALLEPAIN.

le parloy de vojtre vertu
Qui ne put foufirir qu’un fauuage
F Ut tant, qu’encores d’auantage

Ne fijfieq : quand deuant Dombarre
Les Anglois fi bien on rembarre.
Le fauuage (ce diroit-on)
En prit un deuant Edinton,
Mais vous tout jeul deux vous en prilles,
Et fur vos efpaules les milles,
Et tout jeul vous les aportajtes
En la ville, ou les déehargeajtes
Ton-deux, aux yeux de cent témoins,
Aufli croyables pour le moins
Que ie fuis, qui en bonne foy
Le jçauent aujli bien que moy.

TAILLEBRAS.

le ne veu que Ion parle icy
De tout cela.

GALLsrAtN.
Cc n’ejt aufl)’

Grand chef d’œuure à moy de les dire,
Qui fça y vos vertus. Qui efl pire
Que le ventre ë la malle filin?
Ils me font pour auoir du pain
Prejier l’oreille à ce fot homme,
De peur que mon moulin ne chonnne:
Mes moulieres moulans à vuide,
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Où c’eft que pauureté me guide!

Encor que ce fait menterie
Tout ce qu’il dit, par flaterie
Il me faut accorder à tout,
Pour boire 8 pour manger au bout.

TAILLsnus.
Qu’ejt-ce que ie veu dire? Holà?

GALLsPuN.

le fçay bien : il efl vray cela:
l’en ay bien bonne jouuenance.

TAlLLIIRAS.

Qu’eftoit-ce ?

GALLEPAIN.

Quoy que fait i’y penfe.

TAILLEBIAI.

As-tu fur toy tan efcritoire?

GALLEPAIN.

Demandeq-vousji ie l’ay? voire
le l’ay : l’ancre auec le papier,

La plume, 8 ce qui fait meflier.

TAILLIIRAS.

Il n’ejt pojjible de voir rien
Plus duiâ, que ton ejprit au mien.

GALLEPAIN.

Il faut que ie fçache par cueur
La volonté de vofire cœur,
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A fin que, pluftojt que le vent,
Mon penfer prompt vole deuant
Voflre vouloir, 8 que j’entends
A demi mot ce qu’il demande.

TAILLEBIAI.

Et bien en as-tu jouuenance?

GALLEPAIN.

Il m’en jouuiendra,fij’y panje.

Cent fantajfins en Angleterre.-
Soixante lancettes de guerre:
Cent cinquante archers Irlandais,
Et trente Notomberlandois:
C’ejt le nombre des hommes morts,
Dejquels en un jour vos bras forts
Firent carnage en la bataille,
Autant d’eftoc comme de taille.

TAILLEBIAI.

Combien efl-ce que le tout monte?

GALLBPAIN.

Ce font treiqe cent de bon conte.

TAILLsIuAs.

Il faut qu’ily en ait autant:
Tu [gais le nombre tout contant.

GALLBPAXN.

Si efl-ce que ie n’en ay rien
Par efcrit, 8 m’en fouuient bien.

TAILLEBRAS.

Vrayment ta memoire efl trejbonne.
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GALLEPAlN.

C’ejt la fouppe qui me la donne.

TAXLLBIRAS.

Quand tu feras toujours ainfi
Que tu as faiâ jujques icy,
Tu ne chomeras de mangeaille:
Fay, 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 allieq trancher tout net
Cinq cents, d’un coup de vojlre épee,
Sinon qu’elle ejioit ébrechee.

Que diray-ie de vojlre faiâ,
La ou tout le monde lefçait?
Vous, Capitaine Taillebras,
Viue; inuincible icy bas,
En prouefle, vertu, faconde
Vnique, fans pareil au monde.
Les Dames vous aiment bien fort
Toutes, 8 ce n’eft pas à tort,
Pour la beauté qui eft en vous.
Lon me retient a tous les coups,
Si bien qu’à peine j’en efchappe:

Encores hier par la cappe
Tout plein de femmes me tirerent,
(Et ie peule la dejchirerent)
Tant Bourgeoifes que Damoifelles.

TAILLEBRAS.

Mais viença : que te dirent-elles?

lean de Bai]. - Il]. 13
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GALLEPAIN.

Elles s’enquefloyent : une blonde
Me dia, En efl-il en ce monde
Vu autre plus brujque 8 galland?
le penje c’ejl un droiâ Roland,

A voir 8ja taille 8fa grace.
Non (luy dy-ie) il efl defa race,
Vous n’eftes du tout abufee.
Vne autre un petit plus rufee,
Haute, droiâe, belle, brunette,
L’œil gay, la trogne fadinette,
En joufpirant, O le bel homme!
(jMe dia elle) 6 vray Dieu comme
Il efl attrayant par les yeux!
Que [on vifage eft gracieux!
Cachant (choje que plus j’ejlime)
Sous douceur un cœur magnanime!
Mon Dieu que ce long poil qu’il porte
Luy efl bien feant en la forte!
Certainement les amoureuje:
D’un tel homme [ont trop heureujes.

TAILLBBRAS.

Ho! tiennent elles ce langage?

GALLEPAIN.

Elles m’ont bien diâ d’avantage:
Toutes les deux m’ont fort prié,
Importuné, voire ennuyé,
De vous mener par deuant elles,
Comme les monjlres folennelles
De quelque fpeâacle nouueau.

TAILLEBIAS.

C’eft grand peine d’eflrefi beau!
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GALLEPAIN.

Elles [ont aufji trop facheufes
Ces importunes amoureujes,
Qui vous enuoyent tant querir,
Qui viennent tant vous requerir,
Prier, jupplier de les voir:
Et vous empejchent de pouruoir,
Et de vaquer à vojlre aflaire.

TA1LLsnnAs.

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 jceq : car ie veu changer.

GALLsPAIN.

On s’ennuye d’un pain manger:

Laifl’eq moy faire auecques elles,
Vous en aure; bonnes nouuelles.

TAILLEBRAS.

Fay donc. Maisji nefaut-il pas
S’amujer tant à jes ébas,

Que Ion perde la jouuenance
De quelque afiaire d’importance.
Il efl bruit qu’on drefl’e une armee :

Hier j’en jenty quelque fumee
Me pourmenant par le Mai-troy:
Tout chacun dijoit que le Roy
En perjonney commandera.
Volontiers cela je fera
Que Taillebras fera la bejle,
Et ne fera point de la fejlc.
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le hay trop le coin des tifons,
le n’aime l’ombre des mayens:

Plus me plailt une tente alerte,
Ou quelque frejcade bien verte.
Si le bruit que (on je remué
Encor aujourduy continué,
Et moy là. Sus, allon jçanoir
Au Martroy, qu’il y peut auoir:
Car ie ne veu pas cafaner,
Si les mains il falloit mener.

GALLEPAKN.

C’ejt bien dia : Marchon de ce pas.

TAILLEBRAS.

Sus doncques, juiueq moyfoldats.

PROLOGVE.

ACTE I. SCÈNE Il.
FIN ET, Valet.

8’11. vous plaijoit de m’écouter,

Mejfieurs, ie pourray vous conter
L’argument de la Comedie :
Ce faifant double courtoifie
Lon verroit, en vous de vous taire,
Comme en moy de ne point me taire:
Vous mirant ie caqueter-ay,
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Vous caquetant ie me teray:
Le loyer de vojlre filence,
Si vous me donnes audience,
Sera que pourra; receuoir
Le plaifir, d’apprendre 8 jçauoir
Ce que jamais [en vous n’attein-
Sinon. jçacheq ce que jçaueq.
Mais, à vous voir tenir fi coy,
Vous n’ejles grues, ie le voy:
Apres auoir bien épié

Vous ne vous mouche; pas du pié:
Vous ejtes hommes, ie dy hommes
Qui de noftre naturel jommes
Curieux d’ouir 8 d’entendre

Quelque nouveauté pour aprendre.
Or crache qui voudra cracher,
Et mouche qui voudra moucher,
Et tau]: qui aura la tous,
A fin qu’apres vous taifieq tous.
Mais jçauous comme il faut je taire ?
Par tel fi que fi voye; faire
Quelque faiâ, ou bien oyeq dire
Quelque bon mot qui fait pour rire,
Mejfieurs, il faudra que Ion rie
Plujtojt qu’ejloufl’er de l’enuie

Que Ion pourroit auoir de rire.-
Pour rire qu’on ne je retire:
Rieq vojtre fou! : iejçay comme
Le rire efl le propre de l’homme.
Sus, cracheq, moucha, touiez-tous,
Puis ie reuien parler à vous.

Or, puis qu’il faut que ie vous die
Le juieâ de la Comedie:
Voi-cy la ville d’Orleans,
le vien de jortir de leans
Où c’eft que mon Maijlre demeure,
Ce brans qu’aueq veu afteure
Qui s’en vient d’aller au Martroy:
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Lequel prejume tant de joy,
Et s’aime tant, 8 tant je plaifi,
Le foi prejomptueux qu’il efl,
L’ejronte’, 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 lejçait!
Mais au rebours chacune en fait
Son plaifant, s’en rit 8 s’en moque,
Et s’en joué à la nique noque,

Ou pour mieux dire au papifou.
Voyla comment ce maiflre fou

Fait ce que beaucoup d’autres font
Qui s’ejtiment plus qu’ils nejont.

Or long temps a que ie me tien
A [on jeruice : 8 ie veu bien
Que jlcachieq comme ie laiflay
Mon premier maijlre, 8 m’adreflay
A cefluy-cy : oyeq comment.-
Car c’eft icy tout l’argument.

A Nantes un jeune hommefils
D’un Portugais, qui au pais
De long temps s’ejl habitué,
Riche de biens, bien allié,
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 confentement
De la mere d’elle : quifut
Vne marchande, laquelle eut
Viuantjon mari prou de biens:
Luy perdu, perdit tous moyens:
Ce qui efl cauje qu’ejtant ueuue
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Le party de fa fille apprenne,
Qui du jeune homme efloit aimee,
Bien traitee, 8 bien ejtimee:
Elle aujfi de fa part l’aimait,
Le bien traitoit, 8 l’ejtimoit,
Fidele à luy, 8 luy à elle,
Comme ou l’amour efl mutuelle.
Mais qu’auint-il? Pour un afaire
Il a eflé contraint de faire
Vu voyage de longue abjence
A la Court du grand Roy de France,
Qui jejourne à Fontainebleau.
En ce temps (vu cas tout nouueau)
Ce Capitaine, qu’aueï veu

De ceruelle ainfi bien pourueu,
Dejcend à Nantes un matin,
Chargé de proye 8 de butin,
Eftant fraijchement de retour
D’chofl’e. Il y feit jejour

Quelques jemaines : Cependant
Auecqucs vne s’entendant,
(Qui nous ejtoit proche voifine,
Maquerelle, jecrete 8 fine)
Il pratique nojtre mignonne,
Et fa mere la toute-bonne,
Par prejens, joyaux, bonnes cheres:
Et conduit fi bien jes ajaires,
Qu’en ayant fait fa deftinee,
La pauurette il ajubornee,
Comme depuis ie l’ay bien jçu .-
(Car tout futfaiâ à mon deçu.)
La débauche, 8 dans un bateau
L’enleue, 8 la met defl’us l’eau,

anoir qu’eftoy dehors aux chams,
Et l’emmeine dans Orleans
Icy doit c’ejt qu’il efl natif.
le jçu tout le faiâ au naïf
A m’en enquefter diligent:
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Auec ce peu qu’auoy d’argent
le m’achemine, 8 delibere
Chercher mon blaifire, 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 leuee
le rencontre à une dijnee
Vu qui voulut me desfray’er:
Et moy de le laifi’er payer:
le le juy, 8 en recompanje
le le fer, fou cheual ie panje :
Droit en cejle ville il m’amene:
Et s’en vient voir ce Capitaine
Qu’en Efcofl’e il nuoit conu,

Il efl ceans le bien venu:
Il part : afon hojte il me donne.-
Ie reçoy fortune fi bonne,
Et donner à luy le me laifl’e,
Ayant defia veu ma maijlrefl’e
L’amie de mon premier Maifire,
Qui feignoit de ne me conoiftre,
Et m’auoit faiâfigne trejbien
De ne faire jemblant de rien:
Comme aujfi ne j’y-ie. Depuis
Elle me conta jes ennuis
A la premiere occafion,
Et me diâ [on intention
Ejlre, d’échaper de ceans
Et je retirer d’Orleans,
Et à Nantes s’en retourner,
Pour à jamais je redonner
A jon premier amy mon Maifire,
Loing duquel ne pouuoit plus eflre,
Luy portant autant d’amitié
Qu’à cejtui-cy d’inimitié.

Ayant eonu ce bon vouloir,
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le me mis en mon plein devoir
Par ejcrit de faire bien mettre
Tout le dijcours en une lettre:
Laquelle trejbien cachetee,
Cloje, jeellee, empaquetee,
Iefi par homme-jeur tenir:
Qui le hajla de s’en venir
Aujli loft qu’il vit les prejentes,
I’enten ce mien maijlre de Nantes,
Qui depuis vingt jours efl icy,
Et loge en cefie maijon cy,
Ioignant celle du Capitaine,
Cheq un amy, qui nous moyenne
Tout ce que l’amy pourroit faire
Pour l’amy, quand il feroit frere.
C’ejt un fieu hojte paternel,
(Dieu nous le deuoit) qui efl tel
Qu’il nousfalloit : un verd vieillard
Qui d’ejprit efl jeune 8 gaillard,
Et nous aide conduit 8 meine
De [on conjeil 8 de [a peine:
Mejme de joncanjentement
I’ay donné moyen gentiment

Aux amans de venir enjemble,
Et s’embrafl’er quand bon leur jemble :
Car ce Capitaine a laifl’é
Vu cabinet, qu’il a drefl’e’

Tout expre’s à la damoijelle,
Où n’iroit pas un autre qu’elle.
Sçaue’s vous bien qu’a faiâ Finet?

Il a percé ce cabinet
D’vne ouverture en la muraille
Qui efl commune, afin qu’on aille
La de l’une en l’autre maijon
Selon qu’on a l’oecafion,

Sans que Ion paye par la rue,
Et jans que la dame fait une.
Tout le jurplus qui rejte à faire,

13’
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Il m’efi commandé le vous taire,

Mais defcouuert il vous fera,
A mefure qu’on le fera.
Quoy que joit, defia le bateau
Nous attend au port defl’us l’eau:
Et faut, comment que ce puifi’e efire,
Qu’aujourduy noflre premier maifire
Soit maijlre de nous à fou ranc,
Et que laijjions ce brave en blanc.
Or ie m’en va dans la maijon
Pour luy brafler quelque traijon,
Dont vous orreq tantoj! parler,
S’il vous plat]? me lawer aller.

ACTE Il. SCÈNE I.
BO NTAM S, Vieillard.

FINET.

Bou’nus.

SCAvovs?ji à ceux que verre;
Sur les tuiles, ou trouverez
Batelans en quelque maniere
Sur le mur ou dans la goutiere,
Vous ne rompeq jambes 8 bras,
Deuant moy ne vous trouue; pas,
Si ne voule; que ma houjjine
Trote bien jec jur uojlre ejchine.
Quoy?fi lon fait ceans un pet,
A l’inflant tout chacun le jeet:
Tellement nous jommes guetet,
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Et dejcouuers de tous collet.
Pource le vous commande expre’s,
Que, fi voye; par cy aprés
Aucun des gens du Capitaine
Nojtre voifin, qui je pourmeine
Quelque part fur la couuerture,
Donneq-luyja malauanture,
Et me le faites du plus hault
Où il fera, prendre le jault:
Que fur la place on me le jette
Le premier trouvé : j’en excepte
De tous eux Finetjeulement.
Mais faites mon commandement,
Quelque raijon 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 échape
Sans qu’on le frote, 8 qu’on le frappe:
Chaflieq-le jujqu’au mourir:
Sinon, c’ejt à vous à courir.

Futur.
Il efl arriue’ quelque ejclandre
Leans, à ce que puis entandre,
Puis que ce vieillard tellement
De ce mauvais apointement
A menacé mes compagnons:
Il bajle mal à ces mignons,
Mais dehors du conte il m’a mis:
Les autres ne font mes amis
Si fort, que bien fort le m’étonne

Si quelque mal-an il leur donne.
Quoy que joit, le l’accojleray,
Et du faiâ ie m’enquejleray,
Et pojjible il m’en fera part.
Seigneur Bontams, hé Dieu vous gard.
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Bon-mus.
Ily a peu d’hommes,fij’u]e
A jouhaitter, que ie vouluie
Plufiojt voir, 8 trouver que toy
Maintenant.

FINET.

Qui a til?pourquoy?

Bourras.
Toute la choje efl del’couuerte.

Fins-r.

Et quelle choje efl defcouuerte?

Bon-nus.
Ne-jçay qui de cheq vous naguiere
A veu (montéjur la gouttiere)
Dans mon logis, ce que faijoyent
Nos amans qui s’entrebatjoyent.

Futur.
Qui les a veus?

Bon-nus.
Ton compagnon.

FINIT.
Lequel?

BONTAIS.

le ne fçay pas jon nom,
Ny ne m’a pas donné loijir

De le remarquer ny choifir.
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FINE’I’.

I’ay grand peur que iejoy defiruit!

BONTAIS.

Ie le voy, il me voit, s’enfuit:
Hola ho, que fais-tu là jus?
le luy crie, il rejpondjans plus,
Qu’apres la guenon il alloit.

F1 usr.
O moy malheureux! s’il falloit
Que par cefie maudiâe belle,
Ie fuie en danger de ma tejtel
Mais Emee efl elle chez; vous?

Bouïaus.

Sortant ie l’ay laijîé chef nous.

Flus’r.

S’elle y efl encor, faites-la
Villement repayer de là,
A fin de faire voir aux gens
De la maijon, qu’elle efl leans,
Si, nousjouant un mauvais tour,
Elle ne veut, pour [on amour,
Faire tomber mille malheurs
Sur nous les pauvres jeruiteurs.

Bon-nus.
I’ay defia mis ordre à cela:
Pale oultre, ne t’arrefie là.

FINE’I’.

le voudroy bien que luy dime;
Et qu’encOres l’auertiffieq
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Qu’elle ejtudie. 8 qu’elle panje

A bien formerja contenance,
Sa voix, jeu regard, ja couleur .-
A s’enqvejler du rapporteur,
Où, d’où, comment, quand il l’a une,
A quoy c’ejl qu’il l’a reconve:

A fin que, faijant qu’il varie,
Le convainque de menterie:
Et quand il l’aurait vu cent fois,
Qu’el’ le demante autant de fois.

BONTAIS.

Laine-la faire : elle n’a garde
D’ejlrejurpril’e par mégarde.

Elle a vne carre aluree,
La langue jouple 8 deliee,
Le cœur afl’eq garny d’audaces,

Malices, pariuresI fallaces,
Traifens, opiniajlreteq,
Et d’afl’eq de me’chancetex,

Pour à grand force de jermens,
Maudw’ens, 8 pariuremens,
Rabrouer 8 redarguer
Le jet qui voudroit l’arguer.
Et puis, elle a pleine boutique
De mignotzje mellifique,
De bajme, de jucre, 8 de miel,
Pour adoucir, fuft ce du fiel,
Fujt ce un venin le plus amer.-
Elle a dequoy bien emba’mer,
Amadouer, gaignerjon homme,
Qu’elle fera mordre en la pomme.
Mais qu’ejl-ce, Finet, que tu brafl’es
A par toy? comme tu rauafl’es?

qus-r.
le vous pry pour un peu vous taire,
Tant que j’aye ce que dey faire
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Pour la troujïe que ie machine,
Afin que finementj’affine
Ce fin valet, quel qu’il puifl’e eflre,

Qui a vu l’amie à mon Maijlre
Comme chez vous ell’ le bail’oit.

le cherche comment que ce joit,
De faire, encore qu’il l’ait vue,
Qu’il croye auoir eu la barlue",
Quand j’y auray fi bien pourvu,
Qu’il n’aura veu que ce qu’il a vu.

Bon-nus.

le me retire en attendant
Icy à l’écart, cependant

Que là tu matagrabolijes
Les defleins de tes entreprijes.
le vous jupply voyeq fa trongne,
Comme penjif il je renfiongne,
Etjes chatunes il rabaifl’e:
Il en prend l’un, 8 l’autre il lame:
Voyeq fa gauche toute plate
Sur lefront de l’autre ilje grate
La nuque, ou gijl la jouuenance:
A til changé de contenance?
A luy voir jecouer la telle,
Sa rejolution n’ejt pre-fie:
Ce qu’il ajongé ne luy plefl:
Puis qu’il ne nous rend ce qui n’ejl
Bien digéré, nous n’aurons rien

Qui ne fait digeré trejbien.
Il bajtilt, au moinsjon menton
Il apuye d’un ejlanfon:
Or il ne bouge d’une place:
Voyez comme il a bonne grace:
A til la taille 8 le vifage
Propre à jouer [on perfonnage?
Ne fait-il pas bonne pipee,
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Picqué droiâ comme une poupes?
Il ne cefl’era jujqu’à tant

Qu’il ait trouvé ce qu’il pretand.

Il le tient à ce coup, ie croy.
Or jus, pour faire ne jçay quoy,
Veille, veille, 8 point ne fommeille,
Si tu ne veux qu’on te reueille
De reueil-matins 8 d’aubades,
De coups de fouet 8 bajlonnades:
Veille, veille : jus, hala, l’homme:
Veille (te dy-ie) 8 point ne chomme,
Car il n’ejl pas fejte pour toy:
Veille, Finet, le parle à toy :
Sus debout (te dy-ie) il efl jeur.

Fins-r.

le vous oy, ie ne fuis pas four.

B o u TA 11 s.

Vois-tu pas que tu es enclos
D’ennemis, qui te font à dos?
Auije : auance ton jecours
Viytement, car tel efl le cours
Du peril, qu’on ne peut attendre:
Dépejche, ou penje de te rendre.
Hafle-les, fay tes compaignies:
Que tes fortrefl’es [ayent garnies
De munitions, 8 de gens
Vaillans, veillans, 8 diligens :
Aux viures de tes ennemis,
Couppe chemin : à tes amis,
Facilite avec bonne ejcorte
L’auenue, à fin qu’on t’aperte

Seurement ce que tu voudras.
Trouue, fange, 8 ne tarde pas:
Cd tojt cejle rufe de guerre,
Dont tu dois tant d’ltonneur acquerre:
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Cd celle ruje qui défait
Le fait, comme s’il n’ejleit fait,
Faifant que l’on n’aura pas veu

Cela mejme que Ion a veu.

FINET.

Prometq vous jeul d’entreprendre
Mon deflein, ie promé vous rendre
La victoire : 8 ne faites doute
Qpe ne mettions à vav-de-route
Nojlre ennemy.

Bournus.
le te promé

De l’entreprendre, 8 me joumé
D’ejlre general de l’armee,

Pour l’entreprije qu’as tramee.

F1usT.

Dieu vous doiut tout ce que defire
Vofire noble cœur.

Bon-mus.
Veux-tu dire

Ce que tu as machiné faire?
Fay m’en part.

FINET.

Il faudroit vous taire,
Et me juyure par les dejlours
De mes rufes 8 de mes tours,
Que veu que fçachieq aujfi bien
Comme moy.

Bonn-nus.

C’ejl tout pour ton bien.

lean de Baif. - Il]. 14
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qus’r.

Mon Maijire, ce beau Capitaine
De foin, s’il ne change la fienne,
Mourre dedans la peau d’un veau.

BONTAIIS.

Tu ne me dis rien de nouueau.

Eus-r.
Etfi n’a non plus de ceruelle
Qu’une fauche.

B ONT Ans.

le n’en appelle.

Fmsr.
Or pour ourdir nojtrefinefl’e,
Oyeq la fourbe que ie drefl’e:
le jeindray qu’une jœur d’Emee,

Sœur iumelle d’une ventree,

Qui luy reflemble, autant que fait
L’eau à l’eau, 8 le laie? au laiâ:

le diray que cefte jœur cy
De Nantes efl venue icy
Auecques un fieu amoureux,
Et que vous les loge; tous deux
Cheq vous.

Bon-ruts.
Vela bon, vela bon,

le loué ton invention.

F1NsT.

A fin quefi à nojlre brave
.5101: compagnon raporte 8 banc
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Qu’il l’a une icy dedans, comme
Elle baijoit nejçay quel homme,
Tout au contraire le l’argue
Que c’eft [a jœur qu’il aura vuê

Cheq vous jan amy embrayer,
Le baijer 8 le carefl’er.

BONTAHS.

Jloymejme avjji, s’il m’en dit rien,

Le mejme luy diray fort bien.

F1Nsï.

Mais dites que l’une reflemble
Tant à l’autre, qu’ejtant enjemble,

On ne jçait laquelle choijir.
D’auantage il faut aduertir
Emee, àfin qu’elle l’entende :

Etji Taillebras luy demande,
Qu’elle ne s’entretaille point.

BONTAMS.

La ruqe efl bonne, fers un point,
Qui efl, s’il vouloit les auoir
Toutes deux, afin de les voir
En un lieu : qu’aurions nous àfaire?

qusr.
Il efl aije’ de s’en defaire

Par plus de cent premptes defaites,
Si d’autre doute vous n’yfaites.
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 inventions
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Pour delayer, tant que fajjîous,
Pourfuyuant ce commencement,
Qll’ll reçoyue, 8 prene en payment
La menjenge pour verité.

Bournns.

Bien me plat]! ta jubtilité.

Eus-r.

Alleq vous en doncques cite; vous,
Et la faites palier cheq nous
Vijlement, s’elle y efl encore,
L’infiruijant qu’elle rememere,

Selon qu’entre nous efl conclu,
Le conjeil qu’atzons rejolu

Pour feindre ccjlejœur jumelle.

BONTAIS.

Laifi’e moy faire auecques elle:
Car ie le la rendrayfi bien
Inflruite, qu’il n’y faudra rien.

Veux-tu lien pille?

Fmsï.

Alleq leans.

Boumus.
Bien, ie m’en va dencques ceans.

Fms’r.

Il faut que i’aille en la maijon,
Pour d. traquer le compagnon,
(Sans rien monjlrer de nos aprcjls)

. Qui tante]! a couru aprcs
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La guenon. Il neje peut faire
Qu’il n’ait communiqué l’ajaire

A quelcun des jeruiteurs : comme
Il a veu avec un ieune homme
Ench icy pres, luy faijant
Des carefles 8 le baijant.
le jçay que c’ejt qu’ilsfçauent faire:

Aloy jeul d’entre-eux ie puis me taire.
Si ie puisfçauoir qui l’a une,
La tour fera bien dejertdue,
Si ie ne l’emporte d’aflaut:
I’ay dejia prejt ce qui me faut:
Mes gabions le rouleray,
Et mes aproches le feray,
Par les re rlis de mes tranchees
Tout incontinant depéchees:
le meneray l’artillerie,
Et drefl’eray ma batterie,
Et m’afl’eure de l’emporter,

Autrement, me faudra guejler
Commefait un bon chien de chafle:
Si ie me trouuefur la trafl’e
Et fur les voyais du renard,
Ie le pourfig’urayfi gaillard,
Sans defaillir au parcourir,
Que leforceray de mourir.
.Wais i’oy du bruit à nejlre porte:
Il faut que feit quelcun qui forte,
I’ay peur d’avoir parlé trop haut:

Au pis aller il ne m’en chaut:
C’ejl Humeuent, le gardecors
D’Emee, qui s’en vient dehors.
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ACTE Il. SCÈNE Il.

HVMEVENT, Valet.
FINET.

Hvussz-r.
ILfaudroit bien que j’ufl’e efle’

Endormy, quand ie fuis monté
Sur les titilles, fi ie n’ay vu,
Et tout clerement aperçu
Emee, l’amie à mon Mailtre,
(Laquelle ie dey bien conoijlre,
Ou le ne feray guere fin)
Icy pres cheq nejlre voijin,
Qui faijoit l’amour à un autre.

FINE’I’.

A ce que i’oy, c’ejt luy jans autre,
Qui l’a vue ballant icy
Son mignon.

Hvusvsur.
Qui efl cefiuy-cy?

FINET.

C’ejl ton amy 8 compagnon:
Humeuent, que dis-tu de bon ?

llvusvsu-r.
binet, ie fuis elfe d’avoir
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Cefie rencontre, 8 de te voir
Pour te conter ie jçay bien quoy.

F 11s ET.

Qu’ejt ce qu’ily a? dy-le moy.

Hvusvsu’r.

I’ay grand peur.

Emma

De quoy as-tu peur?

Hvusvsnr.
Qu’aujourduy quelque grand malheur
N’auienne à tous les compagnons.

FINET.

Mais à toy jeul : mes compagnons
M’en auouront,fi du malheur
Ma part ie te quitte, 8 la leur.

Hvusvau’r.

Tu ne jçais la mefchanceté,
Qui tout frejchement a ejie’
Faiâe chez nous.

Frusr.
Mais quelle efl elle

La mejchanceté?

Hvusvsu’r.

Guere belle.
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FINIT.

Seul tu la jcez, retien la bien:
Tay toy : ie n’en veujçauoir rien.

ansvsur.
Ilfaut que te la fafle entendre:
Aujourduy i’alloy pour reprendre
Nojlre guenon, parjus le fefle
De ce logis.

Enter.

La bonne belle
Qui cherchoit une bonne bejle.

H v n sv sur.

Le diable t’emport’.

FINET.

Mais vous fire:
Ne laifl’e pas toufiours de dire.

Hqusz-r.
De fortune en bas ie regarde
Dans leur court : fans m’en donner garde,
I’y aduije la bonne Emee
Au col d’un ieune homme attachee,
Qu’elle baijoit 8 dorlotoit:
Mais ie nejçay pas qui c’ejtoit.

F1Nsr.

Quelle mejchanceté dis-tu
Humeuent? 8 qu’ay-ie entendu
De toy ?
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Hvusvzu’r.

le Fay un.

FINET.

Tu l’as vu?

Hvuavmn.
Moymefme de ces deux yeux-cy.

FINE-r.

Va, tu n’es croyable en cecy;
N] tu ne l’as vu de tes yeux.

HVMEVENT.

Crois-tu que ie joy chaflieux?

FINET.

Confeille t’en au medecin :

Maisfi tu es tantfoit peu fin,
Tu te gardras d’en faire bruit,
Si tu ne veux eflre deflruit
De fous en comble: ta ruine
De deux pars fur toy s’achemine:
Et tu ne peux de chafque pari
Faillir, à te mettre au haïart
De le perdre, fi tu n’es [age
Pour retenir ton fol langage.

H v Il IVEN r.

Came»: de deux pars?

FINET.

Il efl vray.-
Efcouie, 8- ie le le diray.

H
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Tout premier-entent fi Emee
E]! à tort de toy difamee,
C’ejl faiâ de toy, n’en doute point:

Ily a bien un autre point,
Quand bien il feroit veritable,
C’ejl faiâ de toy : car mijerable
Tu le viens perdre par mefgarde,
D’autant que tu l’auois en garde.

H v n :vxn r.

Qu’y feray-te?

F mer.

le n’en fçay rien.

H vu xvnnr.

Si l’ay-ie veu, ie le [gay bien.

FINET.

Le malheureux, il continué.

ansvznr.
le dy la choje que i’ay une:
Ajleure mejme elle efl leans.

F1 n31.

Hé da, n’efi-elle pas ceans?

H v1 EVENT.

Va voir toy-mejme en la maijon,
Et voyji le dy vray ou non:
Car ie ne veu pas qu’on m’en croye.
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Fin".
C’efl donc pour le mieux que iïy voye.

ansvnnr.
le demeure icy pour t’atendre.

FINIT.

Le piege que ie va luy tendre !
Le niais qu’il efl, il ne [est
Que la genice efl dans le let.

Hvusvsnr.
Que doy-ie faire? car mon Magie?
M’auoit ordonné jeul pour efire

A la garde de la mefchante:
S’il faut que [a faute ie chante,
Luy raportant ce que i’ay vu,
Auffi bien feray-ù perdu.
S’il faut aujfi que ie luy cache,
Et que puis apres il le jçache,
Et la choje fait découuerte,
le puis bien parier ma perte.
Efl-ilfineja, efl-il audace,
Qu’une malheureufe ne face?
Tandis que fur les tuilles fuis
Elle fort trejbien hors de l’huis.
O l’aâe vilain qu’elle a fait!

Si le Capitaine le fçait,
le croy qu’il mettra fus dejon:
La maijon, ë nous tara tous,
Quoy que fait. ie n’en diray mot,
Pluflofl que de faire le fot,
Et de m’aller perdre à audit
Par un petit mot qu’auray dit:
On ne pourroit bon conte rendre
D’une qui veut à tous je vendre.
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Fi n un.

Humeuent, Humeuent, l’audace!

Hv leveur.
Qui entant-k qui me menace?

FINBT.

De toy, qui fais de tes amis
Pour ton plaifir tes ennemis!

ansvxnr.
Qui a til?

FINE’I’.

Quand tu m’en croirois,
Les deux feux tu le creuerois,
Par lefquels tu voisji apoint
La choje mejme qui n’ejl point.

H vu EVENT.

Qu’eji ce qui n’efi point?

FINIT.

Compagnon,
le ne donroy pas un oignon,
Vn oignon poum-y de ta vie.

HquVEN-r.

Qu’eji-ce qu’il y a, ie t’en prie?

FINET.

Me demandes-tu qu’ily a?
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HVNIVEN’D.

Pourquoy non?

FINIT.

Sceç-tu qu’il y a ?

Baille tu langue babillarde,
Pour couper la fauve leïarde.

H v ne v sur.

Pourquoy feray-ù?

FIN ET.

Car Emee
E]! chef nous, ou ie l’a] trouuee,
Et tu dis l’auoir aperçue
Cite; nos voifins, â l’auoir une.
Ainfi qu’un autre elle embrafl’oit,

Qui la bayoit ê carefloit.

Hvuzvanr.

Finet, Finet, donne toy garde,
D’auoir mangé tant de moutarde

De Carefme auec le haran,
Que tu fois comme un chahuan,
Qui ne volejinon la nuit,
Et ne voit quand le jaleil luit.

FINET.

Mais Humeuent, c’ejl choje vraye,
Tu esfifou de pain d’yuraye,
Que la mauuaife nourriture
T’a prefque en I’aueugle nature

D’une taupe, mis 8 reduiâ,

Qui ne voit dejour ny de nuiâ:
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Car afleure ajleure ie vien
De la voir, ie le [par fort bien:
Et l’a] laiflee en la maijon.

Hvuzvun’r.

En la maijon?

FINET.

En la mixtion.

annvunr.
Va, va, tu te ioués, Finet.

FINET.

C’efi dont ie fuis ainji mal net.

Hquva’r.

Comment?

FINET.

Pource que ie me ioué
Auecques un homme de bore.

Hvunvznr.

Au gibet!

FINE’P.

le puis te promettre
Qu’aujourduy ie t’y- verray mettre,

Si tu ne changes de courage,
Enfemble d’yeux ô de langage.
Mais Paf du bruit à nojlre porte.
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Hvuzvnnr.

Guette bien là, qu’elle ne forte:
Si efi-ce pour venir icy
Qu’il faut qu’elle paye parer.

Futur.
La voy-ci pourtant.

Hvu aven r.

le le croy!

Fixer.
Ho, Humeuent reueille toy.

Hvunvsnr.
Ce que ie voy, ie le voy bien:
Ce que ie fçay, ie le fçay bien:
Ce que ie croy, ie le croy bien:
Tu as beau me venir prefcher,
Si tu me panjes empefcher
De croire qu’elle fait leans.-
Pour vray elle efl icy dedans,
Et ne partiray de la plafl’e,
lufques à tant qu’elle repafl’e.

Elle ne peut par nulle voye
Se defrober, que ne la voye t
Elle ne m’efchapera pas.

FINIT.

Cejl homme efl mien : du haut en bas
De fan fort le culbuteray.

Hvuxvnnr.
S’elle vient ie l’arrejleray.
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FINIT.

Veux-tu que te face en un mot
Confefl’er, que tu n’es qu’un fat?

Hvuevenr.

Doute, fa] du pis que pourras:
le le veu.

FINB’I’.

Et que tu n’auras,
Ny bonsyeux, ny l’entendement
Pour en bien vfer dextrement?

ansvnnr.
le ne dy mot, n] 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 celle maijon.

FINET

Parlons un petit par raijon:
Si elle efl che; nous maintenant,
Et fi ie fa] qu’incontinant
La verras fortir de chef nous,
Combien merites-tu de coups?

Hvunvnnr.
On ne m’en pourroit trop cloner.

FINE’I’.

Or garde bien de t’eflogner
De ton huis, de peur qu’en cachette
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A ton dejceu elle je iette,
Et qu’elle paie dans la rue
Sans que de toy elle fait vue.

an I: VENT.

l’y guette, ne t’en donne peine.

FINET.

Si faut-il que ie te l’amene,
Et que ie face qu’elleforte
Maintenant par une autre porte.

anavnnr.
Or fus fay donc. le veu jçanoir
S’il efl pofjible de n’auoir

Vu ce qu’a] vu : 8 s’ilfera,
Comme ilpromet, qu’elle fera
Dans nojlre maijon tout afieure.
Quoy que fait, encor ie m’afl’eure

D’auoir mes deux yeux en la tefie,
Que ie ne loue ny ne prejle.
Ce flateur efl toujiours pres d’elle
A la flater : elle l’appelle

Toufiours le premier à manger:
Ils ont toujiours à demefler
Eux deux quelque propos enfemble.
Ily afix mois (ce me jemble)
Peu plus peu moins, qu’il efl des nojlres,
Mais il a mieux que tous les autres.
V0] voy! que fay-ie en cejie place?
le fay ce qu’il faut que ie face:
Il ne faut bouger doit iejuis,
AM3 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 11. SCÈNE 111.
FINET. EM EE Amie.

HVMEVENT.

limer.
On are; bonne fouuenance
De la mine â la contenance,
Et des propos qu’il faut tenir.

Elsa.
Sçaurois-tu le laifler venir?
Va, ne me fay point ma leçon.

FINIT.

A uairuojlre douce façon,
le crain que foyer trop peu fine.

Eaux.

Finet, les finettes n’afine:
N’enfeigne aux fines la fineje:
loue ton rolet, â me laifle
louer le mien .- ie fuis prou [age
Pour bien iouér mon perfonnage,
Sans qu’il me faille un protecole.

FINET.

Faites en maifirefle d’efcole:
Monflre; que n’efles aprentw’e

Par un chef d’œuure de malice:
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Pour mieux efbaucher la befogne
Il faut que de vous le m’eflogne.
Haï, n’es-tu point las, Humeuent,,
D’ejlre tant debout là deuant?

Hvunvnur.
l’atten que m’en viennes conter,
L’oreille prejle à t’efcouter.

Si tu veux dire des nouuelles.

FINET.

l’en porte de bonnes 8 belles:
Que me doums-tu pour les dire?
Va va, ie n’en veu rien, beau fire:
Fay venir hardiment le prejlre.

Hvunvsnr.
Pourquoy le prejlre? que peut. c’ejlre.

F i N ET.

Pour fouger à la conjcience:
Penfe à ton ame : la potence
Pour te pendre efl dejia dreIee.

H vu i: v a N r.

Parquoy l’auroy-ie meritee il

F in I: r.

Regarde à main gauche de la,
Regarde : qui efl celle là?

HVIIBVINT.

Mon Dieu! c’ejl l’amie à mon Maiflre!
C’efl elle à ce que puis conoiflre!
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FIN er.

C’efi mon : veux-tu encor attendre!

H vu riveur.

A faire quoy?

Fixer.
A t’aIler pendre.

E I e e.

Mais ou efl ce bon feruiteur
Qui a ejlé faux raporteur
Contre moy, qui fuis innocente,
Comme fi ie fuie mefchante?

Fixer.
En a til? il me l’a conté.

Entre.

Quel homme as tu diâ, monté,
Auoir vu cheq nojire voifin
Que ie bail’oy?

Fixer.
Il fait le fin:

Et m’a dia bien plus : que c’ejloit
Vn jeune homme qui vous rafloit.

Hvuevexr.
Ouy, ie l’ay dia ce maidieux.

Emee.

Tu m’as veu’, toy?
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Hvx evexr.

De ces deux yeux.

Euen
Tes yeux voyant: plus qu’ils ne voyent
Des corbeaux la viande foyent.

Hvuevexr.
Suis-ie de fens tant defpourun,
Que n’a] pas vu ce que i’ay vu?

Euee.
le fuis bien belle qui m’arrejle
M’arraifonnant à cejle baffle,

Que ie uerray vif ecorclier.

anevexr.
Ne me venez point reprocher
Le gibet par vojlre menace,
La fepulture de ma race.-
Là gifent mes pere 6 grand pere,
Pere 6 grand pere de ma mere .-
Là mes ayeux 8’ bifayeux,
Et m’atten d’y eflre comme eux.

Pour les menaces que baueq,
Ales yeux ne feront ia creueï:
Mais un mot, Finet, ie t’en prie;
D’où pourroit elle eflre l’ortie?

Fixer.
Doit, fi ce n’ejl de la maijon?

Hvuevexr.
De la maijon 9
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Fixer.
Vole; l’oifon,

Il doute de ce qu’il a vit.

anevexr.
C’ejl grand merueille qu’elle ait pu
Sortir de cejle maijon C)’
Maintenant fans paJer par cy.
Car cite; nous (ie le fçay fort bien)
Ny haut ny bas il n’y a rien,
(Entre la cane 6’- le celier,
Le galetas 8 le grenier)
Qui nefoit bien clos â grillé.-
C’ejl pourquoy fuis efmerueillé:
Si fçay-i’e l’auoir vu leans.

Fixer.
Tu te pers bien toy 3 ton tams,
Malheureux, à continuer
De l’accufer 6’- l’arguer.

Euee.
Mananda i’ay fougé un fouge
Cejle nuiâ, qui n’ejl tout menfonge.

Fi x er.

Qu’auous fougé?

E M e e.

Efcoute : ie te le diray.
Entan-le : 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 : 8 qu’elle efl Iogee
Elle â fon amy icy pres.

Hvuevexr.
Il vaut mieux m’aprocher plus pres,
Pour ouïr la fin de ce conte:
A Finet un fouge elle conte.

Fixer.
Acheueq.

Emee.

le fentoy au cœur
Fort grand plaiflr de voir ma jœur,
Quand m’a femblé auoir pour elle

De la noife â de la querelle,
Par un valet, qui raportoit
Auoir vu, qu’un jeune homme efloit
Auecque moy, que i’embrafloye,
Que ie baij’oye â carejîoye.

Mais c’ejloit cefle jœur jumelle
Qu’il avoit vue, 8 auec elle
Son amy qui jouoyent enfemble,
Pourautant qu’elle me reflemble.
Songeant cela me fuis fâchee,
Comme faulfement accufee.

Fixer.
Comme Ion fouge en jommeillant
Ce qu’on fait apres en veillant!
Voyci voflre fange aduenu:
Raconter-le par le menu
A Monfieur, ie le vous confeille.

Euem

Ie luy rendray bien la pareille,
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Pour luy aprendre à faire à tort
Encontre moy ce faux raport.

Hvuevexr.
Iefuis en une peine eflrange:
Toute l’échine me demauge:

On me la pourroit bien frotter.

Fixer.

Au moins tu ne peux plus douter
Qu’elle ne fujl en la maifon:
C’efl faiâ de toy.

Hvuevexr.
Vray Dieu c’efl mon:

Maintenant en doute ie fuis
S’on n’aurait point changé nofire huis:
l’y va voir pour le reconoiflre:
Tout] efl comme il fouloit eflre.

Fixer.

Mais voye; ce plaifant benefl:
Il ne jçait où c’ejl qu’il en efl.

Tu es bien fou d’en faire doute:
Humeuent, ie le prie écoute:
Repcnfe au fouge qu’elle afaid,
Que tu as tout mis en ejeâ,
Par un foupfon qu’as pu auoir,
Auec un autre de la voir
Faire l’amour.

anevexr.
Mais penfes- tu

Que ie ne fçache l’auoir vu?
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Fixer.

le le croy bien : donne toy garde
(le te pry)ji par ta megarde
Nojlre Maifire en oit quelque vent,
Qu’il n’accouflre mal Humeuent.

Hvuevexr.

Or tout maintenant le commenCe
De fentir par experience,
Que j’auois aux yeux la barluë.

Fixer.
Tu t’entretaillois de la une:
Il n’y a ryme ne raifon
Qu’elle ait bougé de la matfon.

Hvuevexr.

De moy ie ne fçay plus qu’en dire,
Et fuis contant de m’en defdire:
le n’ay rien vu de ce qu’ay vu.

Fixer.
Vrayment tu t’es prefque perdu
En faifant trop le bon valet:
Tu t’es prefque mis au gibet.
Mais à cefle porte j’oy faire

Quelque bruit : il vaut mieux je taire.

15”



                                                                     

LE BRAVE.

ACTE 11. SCÈNE 1111.
EMEE. FINET. llVMEVENT.

Existe.

1L faut bien que graces ie ramie,
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 vans quifefont émus,
Sains ë faunes nous a rendus
Man amy ô moy à bon port.
Blais ic fuis en peine bien fort
1)efçauoir où ma jœur demeure .-
Si ie lefçauoy, tout aflcure
Ie l’iroy veoir : donc il me jemble,
Poury aller nous deux enfemble,
Qu’il vaudroit mieux s’en enquerir,

A fin que la voxfe querir.

Hvuevexr.

Ho Final, Finet : ho Finet.

Fi x er.

Hume-Humeuent, qu’a til fet?

11vnevexr.
Cejle femme-là qui s’en vient,
Efl-ce pas celle qu’entretient
Monfieur, ou bien u’ejl-ce point elle?
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Fixer.
Il me jemble que ce fait elle.
Mais c’cfl grand cas, fi c’efl Emee,
Que par Il! elle fait pafl’ee.

H v si e v e x r.

Fais-tu double que ce fait elle?

Fi x ET.

Appelon la, parian à elle:
A cejle cy (comme il mefemblc)
Rien tant comme clic ne l’efn’lllbie.

anevexr.
O [à madame Emee, 6 la:
Et qu’efl-ce à dire que cela 2’

Que vous doit on icy dedans?
Quelle afaire aile; vous ceans?
Vous taifcf : ic parle a vous mejme.

Fixer.
l’lujlojl tu parles à toy-mejme.
Car elle ne te refpond rien.

livsievexr.

le parle à vousflmmc dc bien,
Si tout le contrait-c vous n’eflcs:
Le bel honneur que vous nous faite:
Dt: courir par le voifinage.’

Emee.

A qui s’iiildrcjl’.’ [un langage?

l.)’45Lit
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Hvuevexr.
A qui, finon à vous la belle?

Euee.
Mais qui es tu toy? ou bien quelle
Aflaire auons nous parenfemble?

Hvu evexr.

Qui ie fuis! mais que vous en jemble?

Emee.
Qu’il m’en jemble! n’efl pas mauvais:

Comme que [cule qui tu es.

Fixer.
Au moins vousfçaueq qui i3 fuis.

Emee.

Brique des facheux: ie n’en puis
Plus endurer : vous m’ennuyex:
Et ie vous hay qui que foyer.

Hvuevexr.
N’auous conoifl’ance de nous

Nullement?

EIEB.

Non, de nul de vous.

F mer.

le crain bien fort.

anevexr.
Et que crains-tu?



                                                                     

commun. 237
FINET.

De m’ejlre quelque part perdu,
Puis qu’elle ne me canez]! point.

Hun-www.
le doute de ce mefme point.

FINET.

Il vaut mieux que ie fçache icy,
M’enquerant à ces Mefjieurs cy,
Si nous femmes ceux que nous femmes,
Ou fi nous fommes autres hommes:
De peur qu’on nous ait faiâ manger
Quelque charme, pour nous changer.

anEVENT.

Moy le fuis moy-mefme fans autre.

FINET.

Et moy par faim? Pierre l’Apojlre.
Femme, que fert ce que vous faites?
Efles vous autre que vous n’efles?
O là, le parle à vous, Emee.

Elsa.
le ne fuis pas ainfi nomee:
Tappartiem-il, gentil coquet,
Me furnommer d’vn fabriquer?

FINET.

Comment donc vous appelle ton,
Si ce me]! pas vojlre droiâ nom,
Emee? dites vous qu’Emee
A tort Ion vous a furnommee?
Comment que vojlre nom paille ejlre,
Vous faites grand tort à mon Maijlre.



                                                                     

LE BRAVE.

151m5.

A10]!

FINET.

Vous.

Buse
Qui ne fuis arrime

Que d’arfoir en cefie contree.
Auec vu jeune homme de Naute,
Qui de m’entretenirfc vante,
Que ie vien de laifll-r leans?

FINET.

Et qui vous mena à Orleans?

E u E a.

C’ejl qu’à Nantc j’qy ou nouucllc

Pour certain, que ma feurjumellc
E]! demeurante en ceflc ville.

FINET.

Qu’elle ejl fine!

Euea
Mais mal abile.

Et bienjimple de m’amufer
A vous ouïr icy caufer:
Poux-quo] ie m’en va.

llvnEVENT.

Non ferle; :
Par bien vous ne m’échapereç.
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FINET.

LaiIe-Ia, ta malauanlure.’
Qu’un ne le prenne en far-fluors.

HVnEVENT.

le n’abandonray ja ma prife.

Emma.

Ma main dGflllS la joue affife
Tes machoires fera fonner,
Si tu ne veux m’abandonner.

anavmn.
Que fais-lu [à debout àparl,
Que ne la tiens de l’antre part?

FINET.

Qu’ay-ie à faire de m’empêcher

De ce qui pourroit me facher?
l’aime mieux garentir mon dos
D’eflre bain : à quel propos
M’iray-ie prendre à la pipee?
Peut ejlre, ce n’ejl pas Emee,
Mais vne autre qui lu] refemble.

EHEL

C’ejl aie; mufé ce me fembIe.

Veux-tu pas me lamer, ou non?

anuavsn-r.
Bongré malgré dans la maifon
le vous trainerayji ie puis.
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EIEL

Ce n’efi pas icy mon logis
A cefie porte : mais ie fuis
De Nantes, où efl ma demeure,
La où mon maiflre auffi demeure:
Si j’ay ajaire à Orleans,
le croy que ce n’ejl pas ceans:
le ne fçay pourquoy vous me faites
Tous ce tabul. ny qui vous ejles?

HVIEVENT.

Vous pattue; nous mettre en jujlice:
Si ne fuis-ie pourtant fi nice
Que ie vous laifle aller, deuant
Que m’ayant faiâ vn bon ferment,
Qu’aujyi la]! que m’échapereq

Dans cejle maifon entrera.

EIEL

Tu me forces qui que tu fois:
Et te jure une bonne fois,
Qu’aujyi to]! que rechapera]
Dans cejle maifon entrera].

HvuxvaN-r.

Or bien, ie vous donne congé.

Eunz.

le m’en vais auec ton congé.

Hvxuva-r.
Vous efies parjure maline.
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FINET.

Humeuent, tu fais froide mine:
Comment as-tu lâché ta proye?
C’ejl pour elle vne courtejoye:
Par le corbleu ie la raray,
Si tu fais ce que te diray:
Car ie fçay bien que de]! Emee
Qui veut nous paiflre de fumee,
Celle que Monfieur entretient,
Et qui à luyfeul ne je tient.
Veux-tu bien faire 8 brauement?

Hvussz-r.
Que feray-ie?

Fuma
Va vifiement

Leans, 8 m’aporte vne épee.

Hvuxvenr.
Et quand te l’auray apportee?

FINBT.

I’entreray dans cefie maifon,
Et tout le premier compagnon,
Qu’auec elle ie trouveray, -
Sur le champ le maIacreray:
Ne crois-tu pas que ce fait elle?

H vu nvnu’r.

Si fa] pour vray.

FINIT.

O la cautellel
De quelle aIurance el’ parloit!

lean de Bat]. - Il]. la
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Comment elle diffimuloit!
Va tofl, 6’ m’aporle vne épee:

Ce pendant ell’ (-jl ajfiegee,
Etfaut que par cy- clle forte.

HVMRVENT.

Tout afieure ie te I’aportc.

FINET.

Il n’y a chef d’infanterie,

ait-goulets, ou gendarmerie,
Qui fait tant refolu pour faire
Quelque entreprinfe ou bonne afiaire,
En plus d’audace 65 moins de doute,
Qu’une flmme quand el’ s’y bOute.

Comme elle a parlé finement,
Sans je couper aucunement!
Comment elle a pincé fans rire
Le fat, qui ne [canoit que dire,
Son gardecors mon compagnon!
Maintenant vol-c] tout le bon,
Que la vela foudain paflee
Par la paroy qui ejl perfee.

"VMEVENT.

Ho Finet : nous n’auons que faire
D’une épee pour cejle afiaire.

F IN ET.

Pourquoy non 5’ qu ’ejl-ce qu’il y a?

H v n F2 v n N T.

Car en la mann la voyla
La nmijlrefl’e de nnjlrc Maijlre.
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F l N E T.

En la maifon.’ connue peut ce ejlret’

H VMEVENT.

Elle ejl coueheefur vn ne.

FINET.

Tu t’es bien perdu à credit,
S’il ejt vrny ce que tu me dis.

H v n F. v 1-: N T.

Comment?

F l N ET.

D’auoir ainfi mépris

Enners l’autre qu’as outragee,

Laquelle efl icy pres logea.

HVIEVENT.

C’efl dequoy j’qy le plus de peur:

Mais il faut bien que faitfa feur.

FINET.

C’ejl donc elle qu’as aperçue,

Qu’avec vn autre tu as vue
Icy pres, qui la carefl’oit:
Etfans doute il faut que ce fait
Elle mefmefelon ton dire.

HVMEVENT.

Voye;,ji le fuie aIIe’ dire
A Monfieur, commej’en ejloy!
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FINBT.

Pour tout vray ce filflfait de toy:
Encor as-tu trop babillé.
Mais fi tu es bien conjeille,
Tay taf : Qui bien jeruir dejire,
Doit toujiours plus jçauoir que dire.
Or ie m’en va pour n’ejlre pas

Ton complice : car ces debas,
Que fais auec nojlre voilin,
Ne peuuent prendre bonne fin.
Si monfieur reuient, ieferay
Ceans, doù ie ne bougera].

ACTE Il. SCÈNE V.
HVMEVENT. BONTAMS.

Hvunxn-r.
S’EN ejt-il allé le galant?
M’a til laifle’ le nonchalant?

Qui, de l’ajaire de jan Maijlre,
Quelque grande qu’elle puifl’e ejlre,

Non plus de peine ne je donne,
Que s’il ne jeruoit à perjonne.

Or iejçay bien que nojlre Emee
Eft dans la maijon enfermee:
Car tout afieure ie l’ay vue
Leans, jur vn lie? ejtendue.
Maintenant ie n’a] autre ajaire
Qu’à faire ma garde ordinaire.

BONTAIS.

le croy que celte valetaille
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De ce Capitaine, je raille
Des miens 0 de moy-mejme, comme
Si ie ne fufle point un homme,
A voir les bons tours qu’ils me font.-
Encor tout afieure ils je font
Adreflet, voire en pleine rue
A. mon hojlefle : â l’ont tenue,

Et jans nul rejpeâ tiraillee,
Et tout publiquement raillee,
Bien qu’elle joit de bonne part:
Laquelle hier au joir bien tard
De Nantes icy arriuee
En nojtre maijon ejî logee
Auec vn de ma conoiflance.

HVIBVINT.

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’ouîr dire!

Si ne faut-il que me retire.

BONTAIu.

Humeuent, n’a ce pas ejle’

Toy, grenier de méchanceté,
Qui tantojt deuant ma maijon
As, jans propos 6’- jans rayon,
Si mal mené ma panure hoflefi’e?

H VIEVENT.
Voifin oyeï.’

B o NTAII s.

Que ie te lame
Parler taf?

HvuxvaT.
le veu m’excujer.
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BONTAMS.

Peux-tu d’aucune excuje ujer
Qui t’excufe, taf qui as fait?
Si méchant 6’ [ache forfaiét?

Sous ombre que vans brigander.
Faut-il (pendard) que pretendc;
D’auoir genet-al priuilege
De tout outrage 65 jacrilege?

HVMEVENT.

S’il vous plaijt .5

BONTAns.

Mais Dieu me maudic,
Si ta mauuaiflié n’ejl punie
D’une punition condine,
Si on n’uje fur ton échine

Vue domaine de balés,
Qu’une domaine de ualés,

Singlans a plein bras emploiront,
Qui tour à tour te fuiteront
Depuis le matinjufqu’aufoir:
To)», quijaisfi bien ton devoir
De venir mes titilles caJer,
Et fur ma maillon tracafl’er

Allant apres vne guenon:
Toy, qui ne le faifois finon
Pour dans mon logis épier,
Dequoy des [aux bruis publier:
Toy, qui as vu faire carefle
A mon hojle auec mon hojlefl’e:
Toy, qui as ofé fauflement
Charger de mal gouuernement
L’amie à ton Maijlre innocente,
Et moy d’une faute méchante:

Bref, taf, qui as deuant ma porte
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Traité mon liojlefll’ en la forte:
Si pour tant de méchanceté
Tu n’es foiré 6’- rejoitü,

Etji ton .h’aijlre n’en fait conte.

Luyferay la plus belle honte
Qu’il reçut oncques de fa vie.

anEVEN-r.

Las! ie fuis en telle agonie,
Seigneur, que ne jçay que dey faire,
De contejier ou de me taire:
Ouji ie vous dey demander
Qu’il mejoit permis, d’accorder
A tout 6’» tant qu’il vous plaira:

A fin que quand vous jemblera
Qu’elle mejme ne fait pas elle,
le protejle que ce n’ejl elle:
Ou,ji vous tramiez bon que j’ufe
De quelque maniere d’excuje,
le ne puis penjer bonnement
Que c’ejl que j’a)’ vu (tellement

Celle Dame-là de chez; vous
Reflemble à celle de chez; nous)
Sinon que ce fujl elle mejme.

BONTAMS.

Va voir en ma maifon toy-mejme:
Tu le jçauras tout à loifir.

HVMEVENT.

Vous plaijl-il?

BONTAIS.

Me feras plaifir.
Pourueu qu’y voiles doucement.
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H vuzva-r.
Aujfi feray-ie alurément.

Bo urus.
Olà Emee : ça icy’,

Ca chez nous : il le faut ainji:
Puis aujfi tojl que Humeuent
Sera jorti, ha! dauant,
Dauant cheï vous, qu’on je retire,
A fin qu’il ne [cache que dire.
Maintenant fuis en defiance
De quelque malheureuje chance:
Si la Dame à point ne je trouue,
Nojlre finefl’e je découure.

Hnntvzur.
O Dieu! ie penje que Dieu mejme
Rien plus femblable n] plus mefme
Ne pourroit faire, que la vojlre
Raporte ô rejemble à la nojlre.

BONTAxs.

Quoy? maintenant qu’en penjes-tu?

anxquT.
l’ay merité d’ejlre batu.

BONTAxs.

Bien daanues Humeuent, efi-ce elle?

H vutvnNT.

Bien que fait elle, ce n’ejl elle.

Bowuus.
Tu l’as pu voir tout à ton aije.
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HVIEVENT.

le l’ay vue, comme elle baije
Et comme elle embraie vojlre hojle.

BONTAIS.

Au moins tu remuois ta faute.

HVXEVINT.

Encor ne jçay-ie bonnement.

B o N TA Il s.

Veux-tu jçauoir certainement ?

HquVENT.

le le veu bien.

BONI-Ans.

Va t’en leans

Voir che; vous, fi elle e]? dedans
Voflre maillon.

HVIEVENT.

Vous dites bien :
Tout afteure ie m’en reuien.

BONTAIS.

le ne vy jamais de ma vie
Vue plus belle tromperie,
Ny meilleure, ny mieux menee,
Que la troufle qu’auons donnee
A ce benejt de Humeuent,
Qui a humé jon fou de vent:
Mot: uoyla qu’il fort de leans.

16”
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HVIEVBNT.

le vous jupply jeigneur Bontams,
Au nom de Iejus &ja Mere,
Du jainâ Ejprit, de Dieu le Pere,
Et des Anges 6’ des Arcanges,
Des jainâs conus 6 des ejlranges,
Toute la Court celejlielle,
Qu’à mon aide enuers vaus j’appelle:

le vous requier 64 vous conjure,
le vous fupplie 8- vous ajure,
Par voflre douce courtoijie
Par mon indijcrete folie.

BONTAus.
Qui a me

Hvusva-r.
Qu’à ma jotije

A ma fadeqe, à ma beflije,
Il vous plaije de faire grace:
I’ay bien conu ma folle audace
Tout maintenant, ô ie confefle
A la parfin ma grand’ jimplefle:
le n’auoy jens, yeux, n] raijon:
Car Emee efi dans la maijon.

BouTAxs.

Doncques, pendard, tu les a vues
Toutes les deux?

HVIEVIN’I’.

le les ay vues.

BoNTAus.

Or maintenant deuant ton Maifire
le veu te faire comparoiflre.
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HVIEVENT.

Seigneur, iejçay qu’ay merité
D’ejtre bien malement traiâe’,

Etjij’ay fait? lie le confefle)
Trop grande iniure à vojlre hofiefl’e:
Mais ie cuida] que ce deujl ejlre
L’amie qu’entretient mon Maiflre,

Laquelle en garde il m’a baillee:
Car l’eau d’un mefme puis tiree

A l’eau plus jemblable ne jemble,
Que l’une 8 l’autre je rejemble:

Et dans vojlre court par folie
I’ay regardé, ie ne le nie.

BONTAIIS.

Et pourquoy me le nirois-tu,
Puijque moy-mejme ie t’a y vu?

HvunvaNT.

Selon qu’il mejembloit, Emee
l’y penjois auoir aduijee.

BONI-luis.

M’ejlimois-tu me] que ie fufl’e
Si lâche homme, que ie voulufi’e

Endurer, que dans ma mazjon
Lon feifi une telle traijon,
Si grand tort 8 tour fi méchant
A mon voifin, moy le [cachanti’

HvunvaT.

Or ie conor bien clairement
Que j’ay failly trop lourdement,
Toutefois jans point de malice.
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Bouraus.
le tien lafimplefl’e pour vice:
Car vn bon jeruiteur doit ejlre,
(S’il entend bien jan devoir) maijtre
De jes yeux, jes mains, 8 fa bouche.

HVMEVENT.

Moy,fijamais j’ouure la bouche
Pour deboucher full-ce le vray,
De cela mejme que [cauray,
le vous abandonne ma vie:
Cejle jeule fois (ie vous prie)
Pardonne: moy ma folle erreur.

BONTAIS.

le ne veux pas tenir mon cœur:
Pour ce coup me commanderay,
Et mejme accroire me fera],
Que tout le mal qui a eflé,
Ne l’as faiâ par méchanceté:

le te pardonne cejle ofenfe.

Hv un:va T.

Dieu vous en doint la recompery’e.

BONTAIS.

Mais jçais-tu bien? fi tu es jage,
Tu rejraindras ton fol langage,
Et dorejnauant ne jçaras
Cela mejme que tu jçaras,
Et cela mejme qu’aras vu,
Humeuent, tu ne I’aras vu.

HquVENT. IC’efl bien dia : 8 ie delibere
Pare] apres d’ainji le faire.
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Mais s’en va til contant de moy?
Ne voule; vous plus rien de mof?

BONTAus.

Que tu ne jcaches qui iejuis.

HVMEVENT.

Ie m’en gardera; fi ie puis.
Ce jont paroles qu’il me donne :
Cejie douceur prompte n’ejt bonne,
Dont il a retraint fa colere.
le deuine ce qu’il veutfere:
C’ejt afin qu’icy Ion me prene,

Aujfi tojl que le Capitaine
Mon maijtre fera de retour,
Si chez nous ie faijoyjejour.
Tous deux (à ce que puis comprendre)
Finet 8 luy me veulent vendre:
Pour aujourduy faut que me paie
De m’apajler dans cejle nafle:
le m’en va fuir quelque part,
Pour me retirer à l’écart .-

Cependant que ces brouilleries,
Ces courroux 8 ces fâcheries,
Avec le temps s’ajoupiront,
Ou pour le moins s’adouciront:
Car ie ne puis ejlre traité
Si mal que ie I’ay merite’.

Mais quoy qui m’en puifle auenir.
le ne fçaurois pas me tenir
De retourner en la maijon.

BONTAIS.

Il n’efl plus icy nojlre oijon :
A bon droiâ ainji ie l’appelle,
Puis qu’il n’a non plus de cervelle:
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Et qu’il conjefl’e n’auoir vu

Ce que tout afteure il a vu.
Son fens, les oreilles, jes yeux,
Sont à nous : on ne pourroit mieux,
Tant la femmejoudaine êjage
A bien jouéjon perfonnage.
Or ie va rentrer au conjeil :
Finet ejt chefde ce conjeil,
Voire efi tout le conjeil luymejme.
Humeuent de frayeur tout blejme
N’a garde afieure de venir.
Cite; nous le conjeil faut tenir:
le ne deniray ma prejence
En un fait? de telle importance.

ACTE III. SCÈNE I.
FIN ET. BONTAMS.

C O N ST A N T, Amoureux.

FINET.

Tune: vous un peu dans la porte,
Et permetq que jeul iejorte
Pour faire autour la decouuerte,
Qu’icy quelque embufche couuerte
Ne decouure nojlre entreprije:
Sur tout gardons nous de jurprife,
Et puis que nous voulons tenir
Le conjeil, il nous faut venir
Aflembler en lieu de jeul-té,
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De tous ennemis écarté,
De peur que jçachans nos deflains,
Ils ne viennent les rendre vains.
La mieux entreprife entreprije,
S’elle (Il dejcouuerte 8juiprije,
Peut l’ennemy avantager,
Et par ainji nous domager.
Le bon conjeil mis en auant
Ejl dérobe le plus jouuant.
Si l’ennemyjçait ton conjeil,
Auecque ton propre conjeil
Il te vient combatre 8 defaire,
Et te fait ce que luy veux faire.
Mais ie veu faire vn ji bon guet,
Que n] çà ny la il n’y ait,
Ny à dextre ny àjenejlre,
Nul decouureur, 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. 0, jeigneur Bontams,
O, Confiant, forte; de leans.

B o N T A n s.

Nous voyci proms à t’obeir.

F1 N ET.

Aije’ment je fait obeîr

Qui à des gens de bien commande:
Mais il faut que ie vous demande,
Le mejme conjeil qu’auons pris
Leans, jur le fait entrepris,
Le tiendrons nous de point en point?

BONTAIS.

Et que ferions nous mieux à point?
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FiN E T.

Confiant, que vous plaifl il d’en faire?

C o NSTAN r.

S’il vous plaijt me peut-il déplaire?

BONTAus.

Par bieu ie vous en aime mieux.

C o N sTA NT.

Vous n’ejles que trop gracieux.

Bo N TA un.

Ie ne fay jinon mon devoir.

CONSTANT.

Mais tout cecy me fait auoir
Vu remors en ma conjcience,
Qui me fait crever quand i’y penje.

BONTAHS.

Et qu’ejl-ce qui vous fait crever?

CONSTANT.

Dequoy ie vous fay garçonner
Avec nous en l’âge ou vous ejles:
Et dequoy pour moy tant vous fêtes,
Que d’oublier la gravité,
L’honneur 8 la feuerité,
Qui accompagnent la vieillefl’e,
Pour obeir à ma jeunefl’e,

En chojes que vofire âge fuit,
Plus volontiers qu’il ne les fuit:
Et certes i’en rougy de honte.
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BONTAus.

Vrayment, fi rougifl’eî’ de honte

De choje que vous puijfie; faire,
Vous page; la mode ordinaire
De tous les autres amoureux,
Etji n’ejtes point amoureux:
Vous ejles l’ombre d’vn amant

Plujtojt que non pas un amant.

CONSTANT.

Que fader en l’âge où vous elles

Pour mon amour ce que vous fêtes?

BONTAns.

Que dites-vous? quoy? vousjemblé-ie
Ejire quelque idole de nege?
Vous jemblé-ie ejlre fi café,
Si radoteux, 8 fi pafle’,
Que ie ne doyue plus m’ébatre?
S’auec cinquante ans i’en ay quatre,
C’ejl tout l’age que puis auoir.-
Il n’ejl pojfible de mieux voir
Que ie voy : ny d’avoir les mains,
Les bras, les pieds, les nerfs plus juins.

FINET.

Combien qu’il ait les cheveux blans,
Son cœur ne jent rien de jes ans:
Sa naturelle gentillefle
S’accommode avec la jeunefl’e.

CONSTANT.

Finet, i’ay faiâ ale; d’ejpreuue

De ce que tu dis : 8 ie treuve
Qu’autant de gaillardije abonde
En luy, qu’au plusjeune du monde.

Iean de Baif. -- Ill. 17
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BONTAus.

Mon hofle plus m’efprouuerer,
Tant plus gaillard me trouver-et,
Et prompt à vous faire plaijir.

CONSTANT.

le le conoy tout à loijir,
Et n’en veu plus d’experience.

BONTAIS.

En tout afaire d’importance
Ne peut malfaire pour autrvy,
Qui fait autant comme pour luy:
Nul ne plaint, s’il ne l’ajentie,

De jon voifin la maladie:
Celuy qui n’ara nullement
Senty l’amour, malailément

Supportera les amoureux,
Ny ne [para faire pour eux.
Quant ejt de moy, toute ma vie
L’enfeigne d’amour ay juyuie:

Encare jens-ie dans le cœur,
D’amour quelque chaude vigueur,
Et ne renonce aux amourettes:
Vive encor l’amour des fillettes.
Cejle amour gaillarde 8 iolie
N’ejt pas en moy du tout tarie.

FINET.

Si le prône fuit le proëme
Voyci vn jermon de Carême.

BONTAMS.

Si quelque bonne compagnie
S’afl’emble, 8 drefl’e vne partie,



                                                                     

COMÉDIE. 259
le ne fuis des derniers en voye:
le ne fuis point un raba-ioye:
S’il y a quelque mot pour rire,
Iejuis des premiers à le dire,
Toutefois jans blefl’er perjonne :
Car ce los un chajcun me donne
De celer ce qu’il faut celer,

Et parler quand il faut parler.

FINET.

le ne jcé quand il jeroitjage,
S’il n’ejloit [age de cet âge.

BON-uns.

le ne fuis de ces vieux baveux,
Cracheux, toufl’evx, chagrins, morveux,
Qui vont bavardant jans repos,
Et ne dijent rien à propos:
Ny ne fuis de ces Montaignats,
Grijons, Bergamats, Avuergnats:
Mais i’ay cet heur que ma naifl’ance
C’ejl Orleans le cœur de France.

FxNET.

le ne jer icy que de chifre:
Vela Bontams qui je déchifre.

BONTAxs.

Si jçay-ie plus d’un pain manger,
L’ayant apris à voyager
Les Ilales, 8 les Efpagnes,
Hautes 8 baffes Allemagnes.

CONSTANT.

O heureuje vojlre vieillefle,
D’avoir paie vojlre jeunejl’e
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Si gaillardement! le ne panje
Rien fi doux, que la jouvenance
D’avoir bien employé ja vie.

BONTAIIS.

Quelque choje que ie vous die,
Vous me conoijtreq mille fois
Plus jecourable 8 plus courtois,
Que de parolies, à l’ejeâ.

.Vaisfi me trouve en un banquet,
On ne voit iamais de querelle
Sourdre par moy. Si quelque belle
S’y venoit trouver d’auanture,
Moins de cœur que d’embonpoint dure,
Et que ne jçufl’e qu’à demy

La pourjvyte de quelque amy,
le les couvre de mon manteau.

FINET.

C’ejt fait en trestn maquereau.

B o NTAns.

Si i’y rencontre quelque veau
Qui fait importun 8 fafcheux,
Sans faire bruit, d’avecques eux
le me dérobe bellement,
Fuyant tout chagrin 8 tourment.

CONsTANT.

Ce n’ejl que toute honejleté,
Douceur 8 gracieujeté
De vos façons : 8 n’en ejl gviere,
Quijoyent de jemblable maniere :
Et ne s’en trouve de vojlre a’ge
Vn autre, qui fait d’avantage
Amy à l’amy pour l’afi’aire,

Ny qui joit plus prompt à tout faire.
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FINBT.

Il ejt trop ouvert 8 benin,
Et courtois pour un bon Guejpin.

BONTAns.

En tout 8 par tout vous feray
Me confefl’er, que iejeray
EncOres garçon garçonnant:
Ca vofire vouloir feulement.

FINET.

Ses louanges il continue:
Lagon-le : il ejl en ronfle vue.

BONTAns.

Avons befoin d’un pelerin,

Qui fait depit, rude 8 chagrin?
Me voylà tout rebarbatif.
Avons bejoin d’homme naïf,

Traiâable, doux 8 gracieux?
Encore le feray-ie mieux,
Auecque plus jet-aine face
Que la mer, quand il fait bonafle.
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 iouér?favt il quiller?
Sauter, dancer, ou babiller?
Iejvis prejt : ie ioue, ie quille,
le jante, ie dance, 8 babille.

FINET.

C’ejl un vray Bontams conjomé,
Et n’ejl pas à tort jurnorne’.
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CONSTANT.

Voylà tout ce qu’il faut en jomme
Pour accomplir un galant homme:
Etjij’auois àfouhaitter,
Ie ne jçaroy pas jouhaiter
Rien de plus, finon que ie fujîe
Vn jour tant heureux, que me pufl’e
Revancher des honejteteï,
Par lejquelles tant meriteq
En mon endroiâ, à mon bejoin
Qui prenez pour moy tant de foi n.
Mais pour ma longue demeurance,
Ie crain vous charger de dejpance.

BONTAus.

Aa Confiant, vous n’ejtes pas [age
De me tenir tout ce langage.

FINET.

Le vieillard je met en colere:
Non fét, non fét : il je modere.

BONTAuS.

La dejpance ejl urayment dejpance,
Quand on la fait en déplaijance
Ou pour une femme mauvail’e,
Ou pour un homme qui ne plaije.
Vue dejpance quand elle ejl
Pour une perfonne qui plaiyt:
Vrayment la dejpance ainji j’aide
.V’ejt pas dejpance. mais emplaitte:
Et ce n’ejl pas charge, mais gain:
.’y pran plaifir, 8 ne m’en plain:
Car ie jçay que le bien n’efi bien,
Que d’autant qu’on l’employe bien.
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Rieq, ioneg, beuveq, mangeq,
Galopeq, conreq, alongeq,
Rognes, bref; preneq le couteau,
Trancheq à mejme le chanteau.

FINET.

Le bon prejident de fabrique?
Il fait aux marguilliers la nique.

BONTAKS.

Ma maijon ejl libre, 8 moy libre,
ht veu que vovsyjoyeï libre,
Pour vfer de tout librement,
Auec entier commandement.
le puis bien le dire de moy,
(Dieu mercy) i’auoy prou deqvoy,
Pour époufer femme de biens
Et de maijon : mais ces liens
( Tant joyent jacreq) de mariage,
M’en ont fait perdre le courage.
I’ay toujiours craint (8 n’ay mépris)

En voulant prendre d’ejlre pris,
Ma vie ejlimant plus heureuje,
De n’avoir vne controlevje
De mes plaijirs, en ma marjon.

CONSTANT.

L’homme plein de bonne raijon
Et de bon feus! car vous prene;
Le mejme conjeil que doneq
A vos amis, Seigneur Bontams:
Mais je voir force beaux enfans,
N’ejl-ce pas une belle choje?

BONTAuS.

C’ejt bien vne plus belle choje
De maintenir fa liberté:
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Car quand auroy-ie ale; quejle’
Pour trouver vne preudefame?
l’y perdroy mon corps 8 mon ame.

FINET.

Si en ejl-il des preudefames:
Tout beau, jaune; l’honeur des Dames.

BONTAHS.

Mais voudrieï vous que l’en prijîe une

Qui me fujl toujiours importune?
Qui, alors que ie voudroy rire,
Voudroit tanjer, me venant dire,
De rage 8 depit tranjportee,
Vue telle eft mieux habillee
Que le nejuis, 8ji n’ejt pas
De tel lieu, 8 n’en faites cas:
Vu tel traite mieux une telle:
Vne autre vous jemble plus belle:
Qui, quand faudroit je mettre à table,
Ayant une bande honorable
De mes amis à fejlier,
Ne feroit que geindre 8 crier,
Contrefaijant de la malade,
Auecques une mine fade:
Qui rebuteroit mes amis,
Qui attrairoit mes ennemis:
Qui par des graces trop poupines
Ale planteroit le cœur d’épines,

Et jemeroit dedans les cœurs
Des muguets amovreujes fleurs.

FINET.

Il n’y a ordre qu’on l’en tire:

Il faut qu’il acheue de dire.
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BONTAnS.

Bref, la prijon de mariage,
Pleine de dejpoir 8 de rage,
Retient ceux qui font pris dedans,
Crians 8 plaignans tout le tams
De leur vie, qui n’ejl pas vie,
Mais plvjlojt de mort vne envie.
Et comme celuy fou feroit,
Qui de jan gré je ietteroit
Dans les cachas des malheureux:
Ainji feroit trop malheureux,
Trop malheureux 8 moins que jage,
Qui entreroit en mariage,
Sçachant les malheurs, que ie jçay
Par autruy, jans en faire efl’ay.

FINIT.

Vu bel exemple prent en lvy
Qui le chafiie par avtruy.

BONTAIS.

Et celuy qui ne voudrajuyure
Mon advis, qu’il s’en voije au liure

Des quinqe joyes de mariage:
il ell fou s’il n’en vient plus jage.

CONSTANT.

Dieu vous doint I’accomplifl’ement

De vos dejirs : joigneujement
Mainteneq cette liberté,
Ou perde: la belle clarté
De ce doux joleil : car la vie
Qui n’a liberté n’ejt pas vie:

Et ji vous en forte; dehors,
Metteq vous au nombre des mors.
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Toutesfiais Dieu fait belle grace,
A qui ejt riche 8 de grand’ race,
D’avoir des enfans de jon nom,
Pour lamer un noble renom
De joy à la pofierité.

BONTAus.

Vive ma douce liberté.

FINET.

A ce que voy ce n’ejt pas tout,
Nous n’en jommes encore au bout.

BONTAIIS.
n

I’ay prou de confins 8 parens:
Pourquoy voudroy-ie des enfans ?
le vy maintenant à mon aije,
Et ne voy rien qui me déplaije:
Et quand ie viendrois à mourir,
C’efi à mes parens à courir

Qui aura ma juccejjion:
Tandis, de bonne afieâion
Et filiale qu’ils me portent,
Me vifitent, me reconfortent,
Me traitent, prennent join de moy,
Devant jour acc0urent à moy,
Et me demandent en mon ne,
Si i’ay bien repojé la nuiâ:

Et les tien comme mes enfans,
Mejme ils m’envoyent des prejens.

FIN".
Qui conduit fi bien [on afie’re,

Fait le mignard non pas le pers.
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BONTAns.

Et s’ils ont quelque nouveauté
l’en fuis le premier vilite’:

C’ejt à qui plus me douera:
Et celuy là s’ejlimera
D’entre eux le plus defartuné,
Lequel m’ai-a le moins doué.

Mais quand ces prejens ils m’envoyent,
C’ejl qu’apres mes biens ils aboyent,

Et cependant le les leur garde,
Et ne dy mot, 8 les regarde
Faire lenrfaiâ, 8fay le mien,
Ne faillant pas jemblant de rien.

FINET.

Parbieu Bontams tu n’es pas fat,
De faire 8 de ne dire mat.

CONSTANT.

Vous ejtes merveilleujement
.Vené par un jain iugement.
Et fondé fur bonnes raijons.

BONTAns.

C’efi comme mille occajions
De malheur 8 d’ennuy le juy,
Que le jentirois avjourdny,
Si j’avais vn nombre d’enfans.

Ils fer-oyent on bans ou méchans,
Ou bien forme; ou contrefais:
Premierement s’ils ejloyent lais,
Tortus, borgnes, manchots, bains,
Torcouls, piebots, boiteux, crochus
Penfeq comment me deuray plaire
De me vair de tels monflres pere.
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FINET.

le trouveroy tous ces dil’cours
.4qu bons, s’ils ejloyent plus cours.

BONTAns.

S’ils font méchans, quel reconfort

Defirer à jes fils la mort!
S’ils ejtoyent bons, beaux, agreables,
l’avray des peines incroyables,
Craignant qu’il ne leur aduinjt mal:
Qu’ils ne tombafl’ent de cheval,
Ou qu’ils ne cheufl’ent dedans l’eau

Defl’vs un pont ou d’un bateau,
Ou qu’ils n’evfl’ent quelque querelle,

Ou bien quelque autre peine telle.
N’en ayant, de [oing fuis deliure,
Et ne laifl’e pas de bien vivre,
Ne penjant qu’à me traiter bien
Et quand le fuis bien, tout ejt bien.

FIIBT.

Ils nous tiendront icy long tams,
A depeindre vn Roger-bontams.

CONSTANT.

Vn homme tel ejl demy-dieu:
Et urayment ie voudroy que Dieu
Departijt aux humains la vie
Selon leur valeur, 8 l’envie
Qu’ils aroyent de bien faire au monde:
Et que ceux en qui plus abonde
La bonté, vequw’ent long tams:
Et que ceux qui jeroyent méchans,
Y enflent le moins de duree.
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FINET.

Mon Maijlre en dit [a ratelee,
Nous en crans belle pallee.

CONSTANT.

Si telle regle efloit gardee,
On ne verroit entre nous hommes
Tant de mauuai: comme nous femmes:
Et ne ferions fi hardiment
Les maux qu’on fait communement.
Les terres des méchons vuidees,
Tous les bons auroyent leurs coudee:
Plus franches qu’ils n’ont maintenant:

Et nous verrions incontinant
L’age d’or icy retourna:

Et comme par la bonne annee,
Toutferoit de chagrin deliure,
Et ne feroit plusji cher vint-e.

BONTAIS.

Il e]! fou, qui ofe entreprendre
Le conjeil du grand Dieu reprendre...

FINET.

A Dieu Bontams 6 chere lie,
Il je fonde en theologie.

Bon-nus.

Qui du foleil épand les rais
Sur les bons &fur les mauuais.
Mais il faut ce propos changer:
Par-ion d’aller tante]! manger,
Ie vous veu faire bonne chere,
le dy chere lie 6 entier-e.
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FINIT.

Il laifle là Dieu &fes faints,
Et reprend jes premiers deflains.

Cons-nuer.

Or voyant voflre cœur fi bon,
le n’ay plus ny peur ny foupçon,
De nous donner charge ou dépenfe :
Mais ie fuis marry, quand ie penje
Que mener plus que l’ordinaire.
Paf une requejle à vous faire,
Que me fruitier en ménager,
Comme amy, non comme ejlranger,
Sans grande fomptuojité:
le hay la fupevjluite’.

Bonruxs.
Mais mon amy, donnez-vous garde
Que vous ne fade; par mefgarde,
Comme font de bons altereg,
Qui à un fejiin conuieï,
Voyans une table chargee
De force viande, rangee
En des plats 8 des écuelles,
Vont criant des pat-elles telles,
Que d’excès! cet homme je perd:
Faifon le mettre au papié verd.

FINBT.

En voyci d’une autre cuuee:
Il ne démordra-fa hauee.

BONTAXS.

Mais quand leur aboyante faim
Vne fois fera loufe en train
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De bien pelifler 8- bien mordre,
Par entre eux il n’y a plus d’ordre.-
Ce [ont loups (même; de rage,
Et ne tiennent plus ce langage:
Sans parler, les barbes remuent,
Aiguifent leurs deus, â fe ruent
Tout par tout, fans diferetion:
Et font telle execution,
Que des perdris, ramiers, beeafles.
Ne lament rien que les carcafles.

FINBT.

Efcoute; comme il en depéche,
Ce vieillard à la bouche fre’che.

BONTAIS.

S’il y a quelque venaifon,
Ou coq d’lnde, ou pan, ou heron,
Ils ne [ont pas fi dégoutez,
Que iamais ils difent, Oujteï,
Garda-le pour le manger froid,
Il n’eft pas fi bon chaud que froid:
Oufie; ce lapin, qui je pert,
Pour mettre à la barbe-robert:
Mais à qui mieux mieux, Ion gourmande
Par honeur, toute la viande.

FINET.

Enter un peu de patience,
Et puis nous aurons audience.

Bon-uns.
Donna-vous garde aujji de faire
Comme on voit les Aduocas faire,
Qui difent, Il n’en faloit point,
Et ferrent le poing bien apoint:
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Ou que facieï comme les belles,
Qui, gracieufement rebelles,
En criant nenny, font ouf.

FINIT.

Or ie vous ay me; ouy:
Vous parler bien, ie n’en far doute:
Mais il ejl temps que Ion m’écoute:

Traiton maintenant de l’ajaire.
de; tous deux ce qu’il faut faire:
Mais, Bontams, vous y pauma; tout,
Pour mener la befogne à bout.-
Car i’ay inuenté une troufl’e

La plus gentille 6” la plus douce,
Que Ion [cant-oit point machiner,
Pour le Capitaine atrapper,
Quelque hault hupe qu’il puiJe efire:
Et feray que Confiant mon maifire,
Par la rufe que j’ay tramee,
Ara toute à luyj’on Emee:
S’il veut, d’icy l’emmenera,

Et auec elle s’en ira.

Bon-nuis.

Ce moyen ie voudroy fçauoir.

FINE-r.

Cet anneau ie veu donc auoir.

Bon-ruts.

Pourquoy faire?

Fmrr.
Quand ie I’aray,

Mes rufes vous dechifreray.
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Bon-Ans.

Tien, ayde t’en.

FINBT.

Aufji une;
Les moyens que j’ay defeignezf.

Bon-nues.

Ouuron-luy toutes nos oreilles,
Car il nous veut dire merueilles.

FINET.

Ce Capitaine Taillebras
Ejtfi paillard, qu’il n’en ejl pas
Vn plus au demeurant du monde.
Mais jeans-vous comme il je fonde
Sur l’amour, penfant ejlre aimé,

De toutes femmes afame?
C’efi l’amoureux des ange mille

Vierges : 8- tant il efi abile,
Qu’il voye une aheure coifee,
Il l’aime de prime arriuee.

BONTAIS.

l’en croy bien plus que tu n’en dis.

FINIT.
Il s’efiime efire un Amadis
En beauté : 6 qu’il n’y a femme

Dans tout Orleans, qu’il n’enflamme
De fan amour, & qui n’en meure
Tant que les rues elle en queux-e.

Bournus.
A quel propos tant de langage?
l’en concis encor dauantage:
Tu n’en mens de mot, bien le jcé-je:
Mais le plus que pourras abrege.

Jean de Bai]. - HI. 18
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FINET.

Fornirieï-vous de quelque belle,
Qui en]! l’efprit plein de cautelIe,
De dol â defubtilité?

BONTAMS.

De haute ou bafle qualité?

FINET.

De la qualité ne me chaut:
Celle que bailler il me faut,
Soit quelque fille quife prejle,
Et quijoit à toutfaire prejte,
Pour de l’argent : en jomme il faut
Que le bas nourrifle le haut.
Sur tout qu’elle foit aduijee,
Non jatte, mais fine 6’ rufee.

BONTAIS.

La veux-tu braue & bien empoint,
Ou bien ne t’en foucis-tu point?

FINET.

le la veu bien empoint : rejette,
Poupine, vermeille, jeunette,
La plus en tout qu’on pourra faire.

BONTAIS.

I’ay vne chalande ordinaire,
Qui e]! en fa prime jeunefle,
Toute propre : 6 pourquoy faire efl-ce?

FINET.

C’ejl pour la faire incontinant
Venir cheq vous, tout maintenant:
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A fin que cette bonnefille
En fume de bien on abille,
Et de robe, â de chaperon .-
Et qu’elle apprenne fa leçon
De forte, qu’elle contreface
De port, de parole, â de face,
le dy, vojlre femme époufee,
Efiant pour telle fuppofee:
Mais il faut l’infiruire Æ l’apprendre.

BONTAMS.

Encor ne fçay-ie ou tu veux tendre.

FINIT.

Vous le fçauref ains que fait guiere.
At elle quelque chamberiere?

BONTAIS.

Vne elle en a, fine fietee,
La langue affilee, ajetee,
Propre à porter un bon mefl’age,
Et fi n’ejt laide de vifage.

FINET.

Elle nous fait befoing aujfi.
Or ayant ces deux filles Cf,
I’ordonne que cette mignonne,
Qui ejt la maiflrefl’e, s’adonne

A faire trefbien jemblant d’ejire
Voflrefame, 8 d’aimer mon Maiflre,
le dy ce braue Taillebras:
Et qu’elle ne s’oublie pas

De feindre qu’à fa chamberiere,
(Qui feindra d’ejlre courretiere
De fan amour) elle a baillé
Cet anneau, que m’aueï baillé:
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Et qu’apres ie l’a] 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 vray donneur:
Et de toutferay moyenneur.

Bornnus.

I’enten bien, fay le conte court:
Parle bas, ie ne fuis pas foui-t.

FINET.

Or puifque vous m’entendq bien,
Cet anneau ie donray tresbien
Au Capitaine : 5 luy diraf
Que de vojtre fume Para],
Qui me l’ara faiâ apporter

Et bailler, pour luy prefenter
De fa part, à fin que ie face
Qu’elle fait en fa bonne grace.
Si tôt qu’il en orra parler,

On le verra d’amour brufler:
Iefçay le naturel de l’homme,
Qui ejl de ne vaquer en jomme
Sinon à toute paillai-dire :
Son cœur me]? en autre entreprzfe,
C’ejt le plus beau qu’ilfçache faire.

Bon-nus.

Deux plus propres à telle ajaire,
Plus adroiâes, plus aflurees,
Ne pourroyent eflre rencontrees
En toutes les villes de France,
Que ces deux dont fournir ie panje:
Ne te chaille, aye bon courage.
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Flux-r.

Faites doncques, hafie; l’ouurage.
Ecouteï, vous feigneur Confiant.

Court-An.
Dy moy donc : que mufes-tu tant?

FINE’I’.

Aujfi la]? que le Capitaine
Sera de retour, vous [ouuienne
Que par tous vos propos, Emee
Ne fait aucunement nommee.

Cons-mur.
Comment donc faut il que l’appelle?

FINIT.

Tant feulement vous dira, elle :
C’efl afl’e; dia, vous en fauuienne.

CONSTANT.

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 dira],
Alors que ie decouuriray
Qu’il fera bon pour nojtre ajaire:
Cependant penfe; de vous taire,
A fin que, tandis que Bontams
De fa part emploira le tams,
Recordieq vofire perfonnage.



                                                                     

278 LE BRAVE.

Cons-mur.

le n’a] que faire dauantage
Icy : ie m’en reua leans.

FINBT.

N’oubliez: mes enfeignemens.

ACTE Il]. SCÈNE Il.
FINET. RATON. Laquais.

FINET.

Commun de troubles ie tracafl’e!
Combien d’entreprijes ie braie!
Si mes bandes font bien complétes
Par les menees que j’ay faiâes,

.Aujourduyfi bien ie fer-ay,
Qu’au Capitaine j’ojleraf

De fan gré, fa Dame emmenee,
Deuant qu’il pafl’e la journee.

Hola.’ ou es-tu Humeuent?
Sor vn petit icy deuant,
Si tu n’as quelque afaire grande:
C’ejl moy Finet qui te demande.

RATON.

Ne demande point Humcuent.
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FINET.

Pourquoy?
RATON.

Car il hume en dormant.

F l n ET.

Que hume til?

RATON.

le vouloy dire
Qu’il ronfle : il n’y a guiere à dire:

Qui en dormant a de coufiume
De ronfler, il jemble qu’il hume.

FINET.

Voy! Humeuent dort-il leans?

RATO N.

Il dort, il y a ja long tams,
Non pas du neï, dont reniflant
Fait ale; beau bruiâ en ronflant,
Mais des oreilles & des yeux:
Car il n’oit goutte â ne voit mieux.

FINI-1T.

Dy moy Raton, dequoy- dort-il?

RAT o N.

Des deux yeux.

FINI-ET.

Tu es trop jubtil,
Tu pourrois bien efire batu:
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Ca icy dehors : diras-tu?
Sçais-tu comment feras foiré,
Si tu ne dis la verité?
Parle nét, ne fay pas le fin:
Luy as-tu pas tire du vin?

RATON.

Nenny, ie n’en ay pas tiré.

FINET.

Tu le nies?

RATON.

Et le niray:
D’en parler il m’ejt defendu,
Qu’en la caue il m’a defcendu

Par le foufpiral de la court,
Pour la] tirer du vin de court,
De ce vin blanc doux â piquant,
Que nofire maiflrefl’e aime tant.

FINIT.

Mais viença, di-moy mon valet,
Tout au long, comment il a jet.

RATON.

le n’ay garde de le vous dire,
N] comme de]? que ie luy tire
Plein vnjlâ’con de ce bon vin,
N] comme il a ejléfifin,
Que de nouer bout contre bout
Deux grandes nappes, pour à tout
En la caue me deualer:
Ny que luy ay vu aualer
Le vin du fla’con 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’a] pas dia.

F I N In.

Mais ou t’enfuis-tu fi fubit?

RATON.

A Dieu, ie n’arrejleray guiere.

FI NET.

Où vas-tu Y

RATON.

Cheï la coufluriere,
Pres de la porte de Bourgogne,
Pour y voirji quelque befogne,
Qu’elle fait à madame Emee,
N’ejl point encares acheuee.
Quand Alonjieur fera de retour,
S’il a le vent de ce bon tour
Que Humeuent m’a fait? jouer,
Il pourroit bien me bafouer.
Mejjieurs, pour Dieu ie vous fupplie
Que pas vn de vous ne luy die
Ce qu’aueq de moy entendu:
Car autrement ie fuis perdu.
Etji ce n’ejtoit la fiance
Que i’ay en vojtre coy filance,
le m’enfuiroy’ji loing de lu],
Qu’il ne me verroit d’aujourduy.

FINE’I’.

I’entan maintenant la jingle,
Et pourquoy ma bonne Maiflrefle,

18’
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Humeuent, tandis que tu dors,
Enuoye ce galland dehors,
Qui efl ton commis a [a garde.
Ce n’efl qu’à fin que la mignarde

Paie en plus grande liberté,
Vers Confiant, de l’autre cofié,

Pour demener leurs amourettes.
Mais voi-cy les bonnes fillettes
Que defia Bontams nous ameine:
Il en aura le Capitaine.
Ho! par faine? Pierre elles font belles,
D’dge 8- de graces toutes telles,
Que ic les pouuoy dejirer.’
Ie m’y lamerois abufer.
Voye; le port, voyeq la grace,
Voyer l’habit, voyer la face,

S’il n’ejt pas comme l’ufl’e élu.-

Il n’y a rien de dw’olu:

Tout y fent fa femme de bien:
Nos ajairesfe portent bien.

ACTE III. SCÈNE III.
BONTAMS. PAQVETE. FLEVRIE.

FINET.

BONTAIS.

On bien, Fleurie â toy Paquete,
Vojire leçon ie vous ay faite
Cher vous, de la fourbe entreprife:
Si vous ne l’aueq bien aprife,
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Et fi n’avez; bien fouuenancc
De la fuite â 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 àpoint.
Mais fi fçauie; vojire leçon
De la finefl’e 6’ la façon,

I’ay quelque autre choje à vous dire.

PAQVETB.

le feroy bien folle, beau fire.
Et bien forte, 8 bien grofi’e bejie,
Si vous prometoy d’ejtre prejte
A faire pour vous quelque afaire,
Ne [cachant bien la pouuoir faire.
De moy, ie ne veu tant méprandre,
Que de fottement entreprandre
Sur la befogne & la pratique
D’autruy : qu’il ferre fa boutique
Qui n’entendra bien [on métier.

Bon-mus.

Il fait bon fuiure vn vieil routier.

PAQVETB.

Qu’entrepran-ie que ie ne puifl’e,
Puis que c’ejt vn fét de malice?
Si c’ejtoit quelque bien à faire,

Paquete ne le voudroit faire.
Mais quand à demy vous m’aueï
Ouuert le propos, vous fçaue;
La rejolution foudaine,
Qu’ay prije pour le Capitaine:
Et le moyen de le berner,
L’emmufeler, & l’écorner.
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BONTANS.

Nul homme tant puijfe eflre fage,
Seul aparfoy n’a]? afleï fage:
Ceux qui penjent plus en auoir
Sont ceux qui ont moins de fçauoir:
l’en voy prou qui du vray s’afleurent,
Et qui à contr’ ongle le queurent.

FLEVRIE.

S’il y a quelque mal à faire.
Repojeg-vous, lame; m’en faire:
Mais s’il faut faire quelque bien,
Par ma foy ie n’y enten rien.

BONTAIS.

Voi-cy qui va le mieux du monde,
Puis qu’en vous deux malice abonde:
En ce faiâ le mal nons ejt bien.
Le bien-jam ne nous fert de rien.

FLEVRIE.

Vous n’auc; qu’à vous doner garde

Que facions du bien par mégarde.

BONTAMS.

Celle qui feroit nice ou bonne,
En vojtre ejlat ne feroit bonne.

Fvantz.
Nous ne femmes bonnes ny nices:
Chercher autre part vos nouices.

BONTAIS.

Tant mieux, vaus elles toutes telles
Qu’il me faut : fumet-moy les belles.
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FINET.

C’ejt ale: trotté fur la montre.-
Il faut aller à la rencontre
Pour voir à tout par le n. - .
Vous foyeq le tresbien veu:
Seigneur Bontams : 5 ie vous voy
Dieu mercy en trefbel arroy.

BouTAns.

Finet, tu t’en viens tout à point:
Ne les voi-cy pas bien en point
Celles que tu as demandees?

FINET.

Les voi-cy trefbien équipees.

F LEV RIE.

Efi-il des vojlres ceflui-cy?

BON’I’AIIS.

C’ejt luy qui mene tout cecy.

FINE’I’.

Dieu vous gard’ madame Fleurie.

F manu a.

Qui (Il cet homme (ie vous prie)
Lequel par mon nom me faine,
Comme s’il m’avait bien conne?

BONTAus.

C’ejl nojlre maiflre charpentier.
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FLEVRIE.

Et à vous maijire charpentier.

FINET.

Dieu vous garde .- mais dites moy,
Ne jçauous pas d’où 5 de quOy?

Ne vous a til pas bien injtruites?

BON-nus.

le te les baille toutes duiâes:
L’vne 5 l’autre, que ie te liure,

Sçait par cœur ainfi que par liure
Sa leçon.

FINxT.

Mais qu’on me la rende:
Il faut que de vous ie l’entende,
De peur qu’en vn jeul point Ion faille.

BONTAHS.

En la leçon que ie leur baille,
Il n’y a rien qui fait du mien:
De point en point tout y efl tien.

FLEVRIE.

N’eji-ce pas que tu veux qu’on mene

Ton fat maiflre le Capitaine,
Ainji que fi c’ejloit un veau,
Emmufelé par le mufeau?

FINET.

En un mot voyla dia que c’ejl.
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Nous en axions fait? tout l’aprejt
Trefbien 5 trejbeau, gentiment,
Et à propos, 5 finement.

FINIT.

Vous fare; donc jemblant aujfi
D’ejire la femme à cejlui-cy.

FLEVRIE.

Ouy.
FINET.

Faifant bonne pipée,
Comme bien fort pajfionnee
De l’amour du galland .- 5 comme
Si pour gaigner le cœur de l’homme,
La conduite de l’entreprife
Entre les mains vous allie; mile
De vojlre chambriere 5 de moy.

FLEVRIE.

Tu deuines tout par ma foy.

F INE’I’.

Et comme fi vojlre chambriere
M’auoit aparté puis naguicre
De vojlre part ce bel aneau,
Pour luy donner trefbien 5 beau
En vojtre nom.

FLEVRIE.

C’ejt tout le point.
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FINET.

On ne peut dire mieux à point,
Et n’en faut parler danantage:
Qu’y feruiroit plus de langage?

FLEVnIs.

Depuis qu’on a un charpentier,
Abile homme de [on métier,
Qui l’ouurage tresbien deuife,
Soudain la befogne entreprije
Se fera : pourueu qu’on trauaille,
Et la matiere point ne faille.

FINET.

Voi-cy de trop gentils maneuures
Prefls de mettre les mains aux tenures.

FLEVRIE.

Iefçay bien nojtre abilete’;
Autant vaut, l’œuure efi achevé.

FINIT.

Mais conoifleq vous bien mon Maijtre
Ce braue 9

FLEVRIE.

Qui le doit conoiflre
Mieux que moy? cette grand’ flatué,
Qu’on voit tous les jours par la rue!
De tout le peuple la rifee!
Ce fot à la hure frifee!
Ce fat mugueteur parfumé!
Autant qu’il en cuide eflre aimé

Des femmes 5filles liai?
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FINET.

Ne vous conoijt-il point?

FLEVRIE.

Nenny:
Comment pouiroy-ie ejtre conue
De luy, qui ne m’a jamais vue?

FINET.

Voi-cy qui va bien : d’autant mieux
Nous ferons 5 jourons nos jeux.

FLEVRIE.

Il ne t’en faut plus trauailler:
Ne fçarois-tu me le bailler?
Remé-t’en fur moy feulement:
S’il n’eji pipé galantement,

Pren t’en à moy s’il en vient faute.

FINET.

La donc, d’vne prudence caute
Penfe; 5 poule: à l’afaire.

FLEVRIE.

Ne t’en chaille : laifl’e nous faire.

FINET.

Sus doncques : ô Seigneur Bontams,
Maintenant mener-les leans:
Et cependant ie m’en iray
Trouuer le braue, 5 luy diray,
En luy prefentant cet aneau,
Que vojlre femme bien 5 beau

[eau de Bat]. - lll. Il»
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Me l’a baillé, pour en fon nom

Luy prefenter : 5 qu’en pur don
Elle luy donne, pour vn gaige
Et pour vn certain témoignage,
Comme elle meurt pour fan amour.
Si to]? que ferons de retour,
Ne faille; d’enuoyer Paquete,
Comme en ambafladefecrete
Eflant enuoyee vers 119-.

FLEVRIB.

Nous tiendras-tu icy meshuy?
Fay ton faiâ, 5 nous lame faire.

FINE’I’.

Faites donc : deuant que fait guere,
le vous le mener-ayfi bien
Bdté, qu’il n’y manquera rien.

BONTAIIS.

Dieu te conduife 5 raconduife:
Maisfifaut-il que ie conduife
Tout ce deflein fi dextrement,
Que, félon fou contentement,
La maillrefl’e du Capitaine
Soit à mon hojle : 5 qu’il l’emmene

Trefbien à Nantes quand-5 luy :
Et qu’il parte dés aujourduy.
C’ejt tout le but ou nous tirons.
Mais qu’ejt-ce que vous donerons?

FLEVRIE.

Rien, jinon vojlre bonne grace,
Et qu’vne autre ne me déplace.
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Bon-uns.

Vous valleq trop.

FLevnur.
Or ie m’afl’ure

Que noflre finefl’e eft fi feure,
Qu’il faudroit efl’re plus que fin,

Pour nous garder de mettre à fin
La finefle qu’auons conclue:
L’entrepril’e cf! trop refolué

Par entrepreneurs trop propices.
S’il faut déployer nos malices,

Vienne qui plante, ie ne crain
Qu’en fartions qu’auecques le gain.

Mais allon dedans la maifon,
Pour recorder noflre leçon.

BONTAXS.

Faites que de rien on ne chante,
A la venue de noflre home.

FLEVRIE.

Il vous faut doncques arrejter,
A fin de mieux executer
Et plus faigneufement, l’a-faire
Qu’auons deliberé de faire.

BONTAus.

Si en la jeunefl’e on fçauoit,

Si en la vieillefle on pouuoit,
Tout iroit bien : vajlre jeunefle
A donc befoing de ma vieillefl’e?
Auffi mignonnes, ma vieillefl’e

A befoing de vojire jeunefle:
Aida; moy, ie vous aideray:
Suiueq-moy, ie vous guideray



                                                                     

292 LE BRAVE.

ACTE IIlI. SCÈNE I.
TAILLEBRAS. FINET.

TAILLBBRAS.

C’EST plaifir quand en ce qu’on fait
Les choje: viennent à fouhait:
le voyoy’ le fans de ma bourre:
filais ie rencontre vne refout-ce
Qui me garde d’eflre indigent,
Et de chomer faute d’argent,
Puis que la guerre recommence.
Or ie fuis tout en defiance
D’eftre mandé, j’en atten l’heure:

Et pour-ce il faut que ie demeure
En noftre maifon de pié coy,
Attendant des lettres du Roy.

FINET.

Songe; pluftoft à voflre afiaire
Qu’à celles du Roy :pour bien faire,
Monfieur, vacqueq à voflre bien,
Dont ie vous ouure le moyen,
Et ie vous porte les nouuelles.

TAILLEBRAS.

Et bien Finet : quelles font elles?
I’oubly toutes afaires miennes :
Parle : mes oreilles font tiennes.
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FINET.

Regardon bien alenuiron
Qu’il n’y ait point quelque larron

De nos propos : car en cachete
Il faut que l’afi’aire je traite.

TAXLLEBRAS.

Il n’y a nul icy autour.

FINET.

Recette; ces arres d’amour.

TAILLEBRAS.

Qu’eft-ce que cecy? doù vient-il?

FINET.

D’un bon lieu honefte 5 gentil:
De la part d’vne belle Dame,
Qui, vous aimant de cœur 5 d’ame,
Defire autant voflre 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’eft à vous à la guet-donner.

TAILLzmus.

Mais viença dy moy, qui eft elle?
Chaperaniere ou damoifellc
De condition grande ou baye?

FINI-2T.

Bd! commefi ie vous daignaffe
Porter parole de la part
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D’une autre que de bonne part:
Et qui ne fuft autant honefte
Pour le moins, comme à aimer prefte.

TAILLEBRAS.

Efl-elle veufue ou mariée?

FINET.

Elle eft 5 veufue 5 mariée.

TAILLEBRAS.

Vne mejme, au mains ce me jemble,
Ne peut eflre les deux enfemble.

FINET.

Si fait, s’elle a le cœur gaillard,
Et qu’elle ait un maiy vieillard.

TAILLBBRAS.

Our bien ainjin.

FINET.

Elle ejt droite,
Haute, ieunette, belle, adroite.

TAILLEBRAS.

Ne men point.

FINET.

En tout elle e]? digne
De vojtre grand’ beauté diuine.

TAILLEBRAS.

Vrayment elle cft doncques fort belle,
Si tu dis vray: mais qui ejl elle?
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FINET.

C’eft la femme de ce bon homme
De vieillard, que Bontams on nomme.

TAILLEBRAS.

De naflre voifin 9

FINET.

De luy même:
Sçaueq vous comme elle vous âme?
Tant qu’elle en meurt de belle rage:
Et fait défia mauuais mefnage
Auec fan vieillard, 5 le hait,
Ne faifant plus d’autre fouhait
Que de vous rendre obeîflance,
Pour auoir de vous iouîflance.

TAILLEBRAS.

le le veu bienfi ell’ le veut.

FINBT.

Ne demandeïfi el’ le veut.

TAILLEBRAS.

Mais que ferions nous bien, de celle
Qui eft cheq moy?

FINET.

Que fere; d’elle?

Bailleï luy la belle prebande
De va t’en, puis qu’on la demande,
Et qu’auffi bien fa fœurjumelle,

Et fa propre mere aucc elle,
La veulent remeuer à Nantes.
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TAILLEBRAS.

Ejl-il vray ce que tu me chantes?

FINET.

Sa mere efl tout expres venue:
Ie le fçay de ceux qui l’ont vue.

TAILLEBRAS.

O la gentille occafion,
Pour en nettoyer ma maifon!

FINET.

Vouleq-vous faire gentiment?

TAILLEBRAS.

le t’en Croiray : dy hardiment.

FINET.

Vouleq-vous que vous en déface,
Sans que perdieï fa bonne grace?

TAXLLEBRAS.

le le veu bien.

FINET.

C’eflI le meilleur

Pour l’égard de vaflre grandeur:
Et puis vous aue; prou de bien,
Et ne pourrie; chommer de rien
Auec vne amiefi riche:
Ce n’ejt pas a vous d’eflre chiche.
Laifl’eq-Iuy faire [on troufl’eau,

De tout ce qu’elle a de plus beau,
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De iayaux, bagues, ornemens,
Chênes, atours, abillemens,
Tant ceux qu’elle aporta de la
Comme ceux que de vous elle a:
Et les luy lefl’eq emporter:
Ainfi vous la pourreq ofler,
Luy donnant honnejte congé.
C’ejl le moyen que i’ay fougé.

Tu I. LE sans.

Ton auis me plat]! : mais regarde
Que ie ne perde la mignarde,
Et que cette autre ne varie.

FINIT.

Qui vous éme plus que fa vie .’

TAILLIIIAS.
Le Dieu d’amour m’e’me en la forte.

FINBT.

Mot mot : i’enten ouurir la parte :
Venef, retira-vous icy .-
C’ejt la feruante, que voicy
Qui fort dehors, la mefl’agere.

TAILLBBRAS.

Qui efl elle? fa chamberiere?

FINET.

Guy, c’efl la mejme feruante,
Qui a efte’ fi diligente

A me porter le bel aneau,
Qu’on vous a donné de nouueau.
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ACTE IIII.

TAILLEBRAS.

En bonne foy elle eft bellette.

FINET.

C’efl vne guenon contrefette
Pres de vojtre afeâionuee.
Fét elle au moins bonne pipee,
Guignant des yeux, baifÎaut la tefle?
Quelque bon meflage elle aprejle.

SCÈNE II.
PAQVETE. TAILLEBRAS.

FINET.
PAQVETE.

L’EST-ce pas là deuant fan huis
Le belier? il fautfi ie puis
L’écoruer en la mejme place:
Et vaut mieux qu’en paflant ie face
Semblant, de ne les auifer.

TAILLEBRAS.

Mot mot : oyons-la deuifer:
Voyons, en ce qu’elle dira,
Si de moy elle parlera.

PAQVETE.

Mais au mande qui efl celuy,
Qui, pour les afiaires d’autruy,
Laifl’e les fiennes fans les faire?
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Cc n’efl pas la mode ordinaire.
Ah, i’ay peur de ces hommes cy.’
le crain qu’ils ne bougent d’icy,
Et qu’ils m’empefchent de parfaire

Comme ie voudroy mon niait-e.
Maisfoit ou qu’il entre au qu’ilforte,

Ilfaul que cefoit par la porte:
C’eflforce qu’il paye par cy:

le le gueteray doncque icy.
Que ma maiftrefle en efl rauie.’
Et ne fuis pas tr0p ébaye
S’elle eft amoureufe de luy:
Car c’eft un bel homme que luy.
Il eft beau tout àfe’t, adroicî,

Honefle, gaillard, haut 5 droiâ:
Il n’y a qu’vnfeul Taillebras:
Toutes qui l’aiment ne l’ont pas.

TAILLEBRAS.

Cette cy m’aime à ce que i’oy.

Comment elle dit bien de moy!
Elle blaf0nne ma beauté:
Ce n’ejt que toute honefleté

De jes bons propos : 51a mine
Ne fent le fouillon de cuifine.

FIN ET.

Comment le voyeï-vous?

’l’AILLEanAs.

Comment?
Car elle parle gentiment,
Etfi cf) lzoncjle 6’- difcrete:
Puis elle cfl propre, coi’nte 5 néte:
Et pour trancher le mot tout nét,
Elle cfl fort à mon gré, Finet.
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FINET.

Comment? deuant que de couoiftre
L’autre qui à vous jeul doit eflre.

TAILLEnnAs.

le la conoy, puis qu’en la forte
A ton raport ie m’en raporte.
Outre la maniere agreable,
Qui rend cette mignonne aimable,
Sa maillrefl’e, qui eft abfcnte,
Vers cette cy qui eft prefente,
De grand’ amour m’afeâionne.

FlNET.

Garda-vous bien d’aimer performe:
Cejte-cy fera mon époufe,
Si fa maifirefl’e vous épaufe:
I’ay defia la promefle d’elle.

TAILLEBRAS.

Que ne parles-tu donc a elle?

F [NET-

Suyueq-moy doncques.

TAILLEBRAs.

le te fuy,
Etfuis à toy pour aujourduy.

FA av ET E.

O quefi heureuje ie fufl’e,
Qu’en ce lieu rencontrer le pufl’e

Les hommes à qui i’ay ajaire!
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FINET.

C’eft choje qui je pourra faire,
Il t’auiendra felon tan cœur:
Affeure toy, n’aye point peur.

PAQVETE.

Voyci quelqu’un.

F 1 N ET.

Quifce’t qui c’efi

Que tu cherches, où c’eft qu’il eft.

FA QVETE.

Qui ay-ie icy pres entendu?

FINET.

C ’efl ton parfonuier pretendu
A tous tes deleins 5 deuil’es,
Confeiller de tes entrepril’es.

PAQVBTE.

Donc, ce que ie tenoyfecret,
Eft reuele’!

FI N a T.

N’ayes regret:
Il l’efi enfemble 5 ne I’efi point.

PAQVETE.

Comment?
FINET.

Quand c’eft un qui u’eft point

Caufeur, à qui on le reuele:
.Voy, ie fuis jecret 5 fidelle.
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PAQVETE.

Dy des enfeignes de ce fét.

FINET.

Vne de par le monde, fét
L’amour à un homme qu’elle éme.

Paqvere.
Beaucoup d’autres la font de même.

FINET.

Mais bien peu tirent de leur doy
Pour leur donner iefçay bien quoy.

PAQVETE.

Maintenant ie m’aperçoy bien
Que tu ne me déguifes rien :
Mais quelcun n’eft-il point icy?

FINET.

Ily eft 5 n’y efl auffi.

PAQVETE.

Que feule àfeul ie parle à toy.

FINET.

le le veu bien : deuant dy moy,
Me retiendras-tu longuement?

PAQVETE.

Ic te veu trois mols feulement.
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FINBT.

le reuien à vous tout afteure.

TA". LED! A s.

Faudra-il qu’icy ie demeure
Cependant àfaire le veau,
Moy qui fuisji braue 5fi beau?
Me donnes-tu cette caflade?

FINET.

le reçoy pour vous l’embafl’ade,

Ayeq un peu de patience.

TAILLEBRAS.

Coi-bieu ie per toute confiance,
Tant i’ay grand hafle quefoit fét.

FINET.

Monfieur vous fçauez qu’en tel jet

Il faut proceder bellement:
On n’y guigne rien autrement.

TAILLEBRAS.

Fay donc le mieux que tu pourras.

FINBT.

En tout le monde il n’y a pas
Vn plus fat que cefot beueft,
Lequel efl plusfouche que n’eft
Mejme une fauche. le reuien.
Fay luy donc entendre trefbien
Pour l’aimer qu’elle eft au trepas.
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Pa QVIT x.

le fçay cela.

FIN ET.

Mais u’oubly pas
De collauder fort fa beauté,
Sa grace 5fon honefleté.

PAQVETE.

En tout ie me comporteray
Comme tu m’as dit : 5feray
Encores bien meilleure trogne
Que ne t’ay montré : va, befogne.

FINBT.

Prau doncques garde, 5 coufidere
Comme ilfaut conduire l’afere:
Et ne dedy ce que diray,
Mais fuy moy.

Pa QVETE.

le n’y faillira)".

FIN ET.

De point en point, de pas en pas.

Pa avare.

Alarche, ie n’y failliray pas.

TAILLEBRAS.

Elle l’a long temps retenu.
Et bien? te voicy reuenu.
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F I N I: T.

Pour faire vofire volonté.

TAILLEBRAS.

Et bien : que t’a elle conté?

FINET.

Elle dit, que la panure amante
Soupire, geint, pleure, lamente,
Se tourmente de ne vous voir,
D’ejtre fans vous, 5 de n’auoir
L’heur d’ejtre autant de vous émee,

Comme elle efi de vous enflâmee:
C’eft pour cela que cefte-cy
Deuers moy elle enuoye icy.

TAILLEBRAS.

Fay la venir.

FINBT.

Mais [caucus-bien
Que fereq? une; un maintien
Orgueilleux, dédaigneux, 5 rogue:
Et me luy fétes bonne morgue:
Et me tarife; bien rudement,
De quoy ie vous diuulgue tant.

TAXLLEBRAS.

Bien, ie n’oubliray pas cecy.

FINET.

La feray-ie venir icy,
Cefie fame qui vous demande?

lean de Bai]. - Il]. sa
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TAILLBBRAS.

Qu’elle vienne : ie le commande.

FINET.

O la fame, ô la’ la belle:
Mon-lieur commande qu’on t’apelle.

PAQVETE.

Dieu vous garde mouflent: le Beau.

TAILLEBRAS.

Ce n’eft pas un furnom nouueau,
De long temps ce furnom m’eft du:
Pour l’honneur que tu m’as rendu
Dieu te doint ce que tu fouhétes.

PAQVETE.

Que fufÏe toufiours ou vous elles,
Et Monfieur qui ejtaut toufiours
Auec vous j’vfafl’e mes jours!

TAILLEBRAS.

C’ejl-trop fouhaité belle dame.

PAQVETE.

Ce n’efl pour moy, mais pour Madame
Quife meurt, tant elle vous éme!

TAILLEBRAS.

Beaucoup d’autres meurent de même
Que ie ne refufcite pas.
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have-na.

Vrayment ie ne m’ébaï pas,

Si eflant des dames chery
Vous fates tant le renchery,
Pour les beauté, valeur, vertu,
Dont tant vous elles reuetu!
lamais homme ne fut plus digne!

FINBT.

lugerieq-vous pas à la mine
Que feroit une vraye bufe?

TAILLEBRAS.

le ne veux oublier la rufe:
Il faut que ie face le grand,
Puis qu’elle me colaude tant.

FINET.

Voyeq ce fay-neant ie vous prie,
Comme il le flate en la folie.
Que ne demandes-vous, efl-ce elle
Qui vient de la part d’une telle,
Vers un tel qui m’a dit tel cas?

TAILLEBRAS.

De quelles dames? n’eft-ce pas?

Tant ily en a quilont notres,
Que les unes font tort aux autres:
l’en luis fauuent en de grands doutes,
Ne me louuenant pas de toutes.

PAQVBTE.

.Vonfieur, de]? 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 les dois:
Et pour n’en mentir point c’elt moy,

Qui, ce bel aneau que ie voy,
Ay baillé à ce uallet cy,
De la part de celle qu’ainfi
Amour a rendu vojtre elclaue.

FINIT.

Mais ce poltron fait-il du braue.’

TAILLEBRAS.

Et bien, fame, que me veux-tu?

PAQVBTE.

Que celle que voltre vertu,
Et vojire beauté gracieule,
Rend de vous li fort amaureule,
Ne fait point de vous dedaignee:
Carla vie n’efl allignee
Que fur vojtre milericorde:
Et ne luy relie que la corde,
Si ne la vouleq recevoir:
Car la mettrieq au delelpoir.
En vous leullon elpoir le fonde,
Ou d’élire ou n’ejire plus au monde.

TAILLEBRAS.

Que veut elle que ie luy face?

PAQVITE.

Part de voltre faneur 5 grace,
Luy permettant vous carefl’er,
Parler à vous, vous embraiera
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S’il ne vous plaill la lecourir,
Pour certain elle elt au mourir:
Par-quoy (braue Roland!) vous plaile
Luy permettre qu’elle vous balle.-
Faites ce dont ie vous fupplie,
Afin que luifauuie: la vie:
Vous le trefbeau fauve; la belle,
Et ne montre; un cœur rebelle,
Mais vfet de benignité,
De clemence, 5 d’humanité:
Vous des fortrefl’es le preneur:
Vous des grands Roys le ruineur.

TAILLBBRAS.

Que cecy me déplaijt! combien
T’ay-ie faiâ defanle, Vaurien,
Sous ombre que luis recherché,
Fére de moy fi bon marché,
Comme ie voy que tu veux faire,
Me rendant commun 5 vulgaire?

FINET.

Fame, entens-tu bien ce qu’il dit?
Long tams a que ie te l’ay dit,
Encor maintenant te le dy-ie,
Il s’abule, 5 perd tams, 8- nige,
Celuy qui menelans loyer
Sa vache à ce T areau banier,
Ce Robin n’a point de courage,
S’on n’auance le robinage.

PAQVETE.

Il ara tout ce qu’il voudra.

FINET.

Cinq cens elcus il luy faudra:
Il ne robine à moindre pris.
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FA QVETE.

Vrayment il je me! à non pris.

TAILLEBRAS.

le ne fuis entaché du vice
De la mil’erable auarice:
le ne fuis n)- taquin ny chiche,
Et Dieu mercy fuis afl’ef riche:
I’ay plein vu cafre de ducats,
Et, dont ie ne me vante pas,
I’ay d’or monnayé cent boWeaux.

FINET.

Outre [es bagues & joyaux,
Il a des montaignes d’argent,
Non pas des Iingos feulement:
Le mont Senis n’a]? pasfi haut.

PAQVETE.

. Voyla debout-dé comme il faut.

FINE-r.

Dy, au moins ne mens-ie pas bien?

PA QVET E.

O que tu es un bon vaurien!

Fnuar.
Tout je porte bien iujqu’icy:
Fait-il pas?

PAQVETE.

Sil vousplaijt ainfi,
Donnez moy congé que m’en aille.
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FINET.

Fetes luy i-ejponfe qui vaille.-
En cecy n’y a qu’un feu! point,

Fetes-le ou ne le jetes point.
Mais poux-quoy fera-vous rebelle,
En traitant cruellement celle,
Qui onc ne mer-ira de vous,
Sinon un tretement bien doux?

TAILLEBRAS.

Varan : dy luy qu’elle s’en vienne.

Charité veut que luy fubuienne.

PAQVETE.

Vela fét maintenant de même:
Vous aimez celle qui vous âme.

FINET.

Ce n’ejl un lourdaut que mon Mailire.

PAQVETE.

Vrayment il le fe’t bien parefire,
M’ayant de fa grace écoutez,
Et ne m’ayant pas deboutee,
De la requejte 6” la priere,
Que ie fay pour fa prifonniere,
le dy prifomxiere d’amour,
Qui pour luy meurt cent fois le jour.
F inet, ne me moqué-ie pas?
Luy ay-ie pas donné fan cas?

Flux".
le ne me puis tenir de rire:
Pource à l’écart ie me retire.
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TAILLIBRAS.

Fame, tu ne [ces pas (ie croy)
L’lioneur qu’elle reçoit de moy.

PAQVETE.

Si fay bien : & ie luy diray.

FINET.

S’il luy plaifoit, fçache pour vray
Qu’en faifant pour vne autre autant,
Il en feroit payé contant.

PAQVITE-

Vrayment ie n’en fa] nulle doute,
Et ie le croy bien.

FINIT.
Mais écoute,

Ce [ont des geans qu’il engendre,
En celles-la qu’il degne prendre
Pour fere race : 6 les enfans
Qui naw’ent viuent huit cens ans.

PAQVETE.

A tous les gibets le menteur!

TAILLEBRAS.

Quoy? les enfans qui ont cet heur
D’eflre de ma progeniture,
Viuent mille ans de leur nature,
Defiecle en fiecle, d’âge en âge.

FINET.

l’en ufle bien dit d’auantage,

Mais i’en ay dit moins, ayant crainte
Qu’elle penfajt que ce fufl fainte.
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PAQVETE.

C’ejt fait de nous! nous perdrons tout.
Carjamais nous n’arons le bout
Du pere de noflre viuant,
Puis que jes enfans viuent tant.
O combien durera fa vie l
le creue icy. le vous fupplie
Que ie m’en aille.

me.
Qui t’empefche?

Va, puis que tu as ta depefche.

PAQVETE.

le m’en vas à fin que j’amene

Celle, dont l’ajaire me mene:
Ne me voulez vous autre cas?

TAILLEBRAS.

Rien, finon que ne m’ailles pas
Faire plus beau que ie ne fuis,
Ma beauté me fe’t mille ennuis!

FINBT.

Pourquoy mules tu plus? va t’en.

PAQVITE.

le m’en vas auffi.

FINIT.

Mais enten:
Dy luy trejbien qu’elle ne faille
A faire que [on cœur treflaille,

30’
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Tofl pale, â puis rouge en vêlage,
Soupirant parmy fou langage.
Si tu trouues Emee là,
Dy luy qu’elle pale deçà,
Qu’il ejt icy.

PAQVETE.

le la penfe ejtre
le] haut à cefle feneflre,
Doù ma maijtrefl’e auecques elle,

En épiant nojtre cauteIIe
Parfous la cage vis à vis,
Aront ouy nojtre deuis.

FINET.

C’efi bien fait : au moins el’ fçauront

Par nos propos, comme el’ aront
Afe gouacrner cy apres:
Et feront trop mieux leurs aprejls.
Laijïe moy, tu me romps la telle,
Ne me retien plus.

PAQVETE.

Qui fart-elle?
A Dieu, pour ne te retenir.

TAILLEBRAS.

Hafle la bien tojt de venir:
Et dy luy bien que ie luy mande,
Qu’en ce lieu mejme elle m’attende.
Si de fortune ie n’y fuis,
l’y viendra] bien tojtji ie puis.
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ACTE IIII. SCÈNE Il].
TAILLEBRAS. FINET.

TAXLLBBRAS.

Mus qu’es tu d’auis que ie face,
Afin que d’elle me déface?
Cette-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’aueq à faire?
le vous ay deja dia, comment
Vous le fere; bien doucement.
C’ejt qu’elle emporte tout cela
D’abis 6’ de joyaux qu’elle a,

Tant ceux qu’elle eut, quand l’amenafies,
Que ceux que depuis luy donafles:
Qu’elle les prenne 6’- s’en faiIifle.

Remontre; luy le temps propice
Qu’elle a de retourner cher elle,
Aujourduy que fa fœur jumelle
Et [a mere viennent expires
La querir .- 8» que cy api-es
Ne recouureroit la fortune,
Si propre ne fi opportune,
Pour ejtre en feure compagnie,
Alors que luy prendroit enuie
De retourner en fan pais:
En jomme vela mon anis.
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TAILLnuus.

Es-tu certain de leur venue?

FINET.

Ouy, car ie fçay que i’ay vue
De mes deux yeux fa fœur jumelle.

TAILLEBRAS.

Retire t’elle fort à elle?

FIN ET.

Elle luy retire bien fort.

TAILLEBR A s.

De face, de taille, 8 de port?

FINET.

De tout.

TAILLBBRAS.

Dy : qu’ejl-ce que diroit
Sa fœur, que fa mere faifoit?

FINIT.

Le batelier, lequel les a
Amenees de pardeça,
M’a conté, qu’elle ejl dejïus l’eau

Demeuree dans le bateau,
Malade d’une grand’ defcente

Defl’us les yeux, qui la tourmente:
Luy efi logé tout icy contre.
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TAILLEBRAS.

Quel homme ejt-ce?

FINIT.

La malencontre!
Quel homme c’eji ce marinier!
Vous feriez bon etalonier,
Qui vous criquer-e; quels â quelles
Sont les mafles 6’ 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.

FINET.

Pour Dieu ne m’enuoye; vers elle
Porter fi mauuaife nouuelle:
Elle la prendra mieux de vous
Que de nul autre d’entre nous.
Fêtes vous mejme vofire aflaire:
Dites luy qu’il efl necefl’aire

Que vous époujieq une fame,
Si vouleq cuiter le blâme
De vos bons parens 8» amis,
Qui tous enfemble en [ont d’anis.

TAILLEBRAS.

Veux-tu que ie le face ainji?

17mn.
Ouy, fi le veule; aujfi.

TAILLEBRAS.

le m’en va donc en la maifon
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T âcher d’en auoir la raifon:

Toy ce pendant icy pren garde
Si la dame fort : 8 ne tarde
De me venir foudain querir,
A fin que la vienne guerir.

FINE-r.

Donne; ordre au fait ordonné.

TA 1 Li. en RAS.

L’ordre y efi defia tout donné:
S’elle ne veut de [on bon gré,
le l’enuoiray bon gré mal gré.

FINBT.

An, Monfieur, donnes vous bien garde
D’vfer de façon fi hagarde:

Mais porte; vous y doucement.
Plujlojl, donne; luy gayement
Tous jes joyaux 8 jes abis,
Que ne departieq bons amis.

TAILLBBRAS.

le le veu.
FINET-

Doncques ie ne doute
Que la belle ne vous écoute:
Mais alleq, 8 ne tarde; point.

TAILLEBRAS.

le t’obey de point en point.

FINIT.

Voyer vous qu’en rien il varie?
Sent-il rien de la tromperie?
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le vous l’auoy toufiours bien du?
Que ne ferois en rien dediâ:
Il eji à moy ce Capitaine.
Il faudroit, pour m’ojler de peine,
Que Fleurie â fa chamberiere
Et Confiant n’arrejlafi’ent guiere,
Mais qu’ils vinflent tout maintenant.
O quel heur! tout incontinant,
Au point que les ay fouhaiteq,
Les voi-cy tous comme apojleq,
Qui s’en viennent à point nommé

Tiflre le drap qu’auons tramé.

ACTE IIII. SCÈNE IIII.
FLEVRIE. PAQVETE. CONSTANT.

FINET.

FLEVRIE.

ALLON : forton : mais, que Ion voye
Qu’il n’y ait ame qui nous oye.

PAQVETE.

le ne voy perfonejinon
Nojlre Finet.

FLEVnut.

Appelle don.

Pneus-na.

Viença ho nojlre charpentier.
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FINI-:1.

Oéfuis-ie voflre charpentier?

Pneus-ru.

Et qui donc?

FINBT.

le ne fuis pas digne
De toucher apres toy la ligne.
O comme elle e]? fine fi’etee!
O qu’elle a la langue afeteel
O comme elle a donné fon cas
Au Capitaine Taillebras!

PAQVETB.

Cela n’eji rien : prenon courage :
Il faut bien faire dauantage.

FINET.

Continueq tant feulement,
Selon le bon commencement,
A bien fere voflre deuoir.
Le Capitaine ejl allé voir
S’enuers Emee il pourra fere,
Qu’auecque fa leur & fa mere
Elle s’en veule aller à Nante.

C o n 5T A n T.

Cela va bien, & m’en contente.

F IN in.

Qui plus efi, luy donne en pur dan,
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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,
Suiuant l’aduis que j’ay donné.

Cons-nu".

Finet, l’as-tu fi bien mené?
C’ejl choje fort aifee à faire,
Puis qu’elle & luy le veulent faire.
S’il e]! prompt à lâcher la prife,

Elle efl bien de bonne reprife,
Et ne demande qu’à reprendre,
Pourueu que l’autre veule rendre.

FINET.

Ne [caucus pas, quand on poulie
Quelque girofle pierre écarrie,
Par la grue au haut d’vne tour,
Qu’on n’en craint finon le retour?

Ce n’ejt tout la monter en haut :
Sur tout en la montant il faut
Craindre que n’y regardant pas
Elle tombe du haut en bas.
Maintenant la pierre e]! montee:
Gardon nous de la demontee
Deuant qu’elle fait bien ajjife.

Maintenant la braue entreprife,
Que par-enfemble auons dreflee,
Iujques au [omet eji haufl’ee :

Mais gardon la du plus haut fejte
De retomber fur noflre telle.
Car fi Taillebras s’en défie,

Ily aura de la folie.
Et pource il faut plus quejamais
err de rufe deformais.

Iean de Bai]: - lll. 21
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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’enlremettent de nofire apatite:
Trois femmes qui en valent vint,
Toy pour le quart, moy pour le quint,
Pour le jiqieme le vieillard,
Qui n’en quiteroit pas fa part.

FINBT.

Il n’ejt fi forte forterefl’e

Qu’on ne print par tant de finefl’e:

Faites feulement le deuoir.

FLEVRIE.

C’ejl pourquoy fomes venus voir,
Et tout expres te demander,
Que tu voudras nous commander.

FIN ET.

C’efl bien fait : or ie vous commande.

FLEVRIE.

Dy ton vouloir que ie l’entende.

FINET.

Mon vouloir ejl, que gentiment,
Proprement, 8 galantement,
Nojlre Capitaine ait la troujîe.

FLEVRIE.

l’y cour aie; tôt : ne me poufl’e.

Efl-ce tout? tu me bous du let.
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FINET.

Sçeq-tu comment 9

FLEVnB.

le jcé le fét.

C’efl qu’il faut que jemblant ie face
Que pour [on 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 aflermer, que le jire

’ Ton fâcheux de mary, Bontams,
Ne retournera de long tams
D’Anuers, ou il e]! ce jourduy,
A fin qu’en la maifon d’autruy

Il entre fans aucune doute.

FLEVRIE.

Tu parles tires-bien.

FINET.

Mais écoute,
Si tôt qu’il fortira dehors,
Sor auffi toy. le veu qu’alors
Tu faces bonne mine à part,
Te tenant bien loing à l’écart:

Et te gardant d’efire hatiue,
Fay la honteufe, la craintiue,
La modejte, comme ejlonnee
De voir performe fi bien nee,
En maintien, en taille, en corfage,
En plazfance de beau vifage:



                                                                     

324 LE BRAVE.

Comme fi tu tenois, au pris
De jes grands beauteq, à mépris
Toute la tienne. Et me le loue
Tant & tant 8 tant, qu’il s’engouë

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?

FINET.

Il me faudra lors contenter.
Monjieur c’eji à vous d’écouter

A voflre tour, pour vojlre afere
Ce qu’areq maintenant à fere.
Si to]? qu’on ara fait? cecy,
Faites que reuenie; icy,
Comme vous les verre; entrees
Dans celle maifon, dépejlrees
De noflre fat : n’arrejteq guiere,
Sorte? tôt par l’huis de derriere,
Et vous en veneq déguifé
En matelot, tout auifé
De faire trefbien jemblant d’ejtre
Des autres bateliers le maiflre,
Celuy à qui e]? le bateau,
Qui attend Emee fur l’eau.
Mais veneq vous-en afublé
D’un bonnet tane’, redoublé,

Efpais, enfumé, qui fait gras,
Gras à lard, à double rebras:
Chaufl’eq-vous de ces chaufl’es vagues

Qu’ils portent, qui n’ont point de bragues:
Enulopeq-vous d’une grand’ mante,
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Qui vous traine jufqu’à la plante,
Que vous trouflereq 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 fêtes bonne mine,
Le bonnet fur l’œil enfonçant,

E t les deux chatunes fronçant,
Ayant le poil aufji rebours
Et mêlé, que le poil d’un ours.
Vous trouuereq l’abit complét

Cheq Bontams.

CONSTANT.

Que fera-ce fét,
Quand ainji vefiu ie feray?
Que ne dis-tu que ie feray?

FINET.

Vous viendra; icy de la part
De la mere d’Emee, qui part
Pour s’en aller, â n’attend qu’elle

(Ce direz-vous) &que fi elle
Delibere d’aller à Nante,
Qu’en hafte 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 fét beau,
Et le vent ejt tourné d’amont)
Que vous metreq la voile à-mont.

CONSTANT.

Vrayment celle fourbe me plefl:
Acheue.

FINET.

Tout le refle ejt prefi:
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Car elle ne tardera guette,
Pour ne faire attendre fa mere.

CONSTANT.

Tu vaus trop.

FINIT.

Tandis ie feray
Si bien, que celuy ie feray
Que Taillebras luy baillera,
Qui jes hardes luy portera
Au port à mettre deflus l’eau:
Et j’entreray dans le bateau:
Mais quand vne fois j’y feray,
Dieu fçache fi j’en fortiray,
Que ie ne le voye arriué
La, doit ie verray le pané
De la bonne ville de Nante.

CONSTANT.

S’il efi 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 conoijtre,
Que tu as feruy vn bon maiftre.

FINET.

Là comme la : mais vitement
Alleq changer d’acoutrement.

CONSTANT.

Eft-ce icy tout? n’oublis-tu rien?

FinnT.

C’efl tout ; que le retenieq bien.
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CONSTANT.

le m’en va donc.

FINET.

Et vous aufli,
Retirer-vous toutes d’icy
Dans la maifon : iefçay fort bien
Que l’autre n’arrejtera rien,

Mais incontinent fortira:
Aile; : car il n’y faillira.

FLEVRIE.

Nous ferons ton commandement.

FINET.

Faites, aller 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 deuant que foit guet-es tard,
Le verreq pris au traquenard.
Il ejl à nous ce gros poifl’on,
Qui ejl amors à l’ameçon.

Quelque abile homme qu’ilfe face,
Il entrera dedans ma naja
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ACTE V. SCÈNE I.
FIN ET. TAILLEBRAS.

FINET.

GARE, 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’ojte deuant fa fureur,

Qui ne voudra mourir de peur:
La maifon tremble fous les pas
De nojlre vaillant Taillebras.
Ie l’oy : le voi-cy hors la porte:
Bonnes nouuelles il nous porte.

TAILLEBRAS.

Tout cela que j’ay demandé
A Emee, m’efl accordé:
D’elle par amitiéj’ay u

Le tout comme ie l’ay voulu.

FINET.

Monjieur qu’auous tant fét leans?

TAILLEBRAS.

Ie 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’ay fçu maintenant.
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FINET.

Comment cela?

TAILLEBRAS.

Que de prieres!
Que de propos! que de manieres.’
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 deflinee:
Vray ejt que luy ay accordé
Tout ce qu’elle m’a demandé:

Mejme ie t’ay donné à elle,

Ne pouuant refufer la belle.

FINET.

Moy! qu’il faille que ie la fuiue.’

Efi-il poflible que ie viue
Forbany de voftre prefence?

TAXLLEBIAS.

Courage, aye bonne efperance:
Lame, ie te retireray.

FINET.

lamais fi eureux ne feray!

TAILLEIRAS.

Vrayment j’ay pris afl’eq de peine
Pour empefcher qu’elle t’emmeine:

Mais il m’a falu luy quiter,
Me voyant tant folliciter.

21’
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FINBT.

Mon premier efpoir ejl en Dieu,
Et puis en vous en feeond lieu:
Mais combien qu’il me face mal,
Comme à voflre feruant loyal,
Dequoy maintenant me faut eflre
Ojté d’auec vn fi bon maiflre,
Au moins ce m’efi quelque plaifir
De vous voir ainfi paruenir,
Par moy, à la belle voifine,
Dont vojlre valeur ejl tant dine.

TAILLEBRAS.

Que fert tenir tant de langage?
le te feray bon aduantage,
Et fay qu’elle te rende à moy.

FINET.

le l’efl’airay.

TAILLEBRAS.

Tant mieux pour toy:
Il me tarde que ce n’efifét.

FINET.

Monfieur, vous ferieq trop parfe’t,
Si dantieq vos afieâions:
Ne monflreq tant vos paffions,
Commandes-mus. Mais la voi-cy,
Qui fort pour s’en venir icy.
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ACTE V. SCÈNE Il.
PAQVETE. FLEVRIE. TAILLEBRAS.

FINET.
PAQVETE.

Dune voyla le Capitene.

Fannut.
ou?

PAQVI’I’E.

Le voyla qui fe pourmene
Sur main gauche.

Fanrun.
Ie le voy bien.

PAqvxTn.

Mais fans faire jemblant de rien,
Guigneq-le feulement du coin
De l’œil, le regardant de loin,
A fin qu’il n’aperçoiue pas

Que nous le voyons.

Fvanut.
Parton bas.

PAQVBTB.

Afleure il faut que deuenions,
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De tout mon cœur, m’éme de même.

Tant puifl’e mon amour valoir,
Qu’il condefcende à mon vouloir.

PAqvnTE.

I’ay bien efpoir qu’il le fera:

Gracieux il vous émera,
Encores qu’il défauorife

Mainte Dame qui le courtife.
Toutes les autres il dédagne,
Sinon vous qu’il veut pour compagne.

FLBVRIE.

C ’efi la crainte qui me tourmente,
Procedant d’amour vehemente,
Pource qu’il ejt fi difficile:
Que ie ne fois afl’eq gentile
A fan gré : que me voyant telle
Comme ie fuis, iefoy moins belle
Que fa grand beauté ne mérite:
Et qu’ainfin il me déherite

De fa faneur .9 bonne grace.

PAQVETE.

N’ayez: point de peur qu’il le face,
Mais pourfuiueq vojtre entreprzfe.

TAILLnnnAs.

Vois-tu comme elle je déprife?

FLRVRIB.

Ne m’as-tu point faiâe plus belle,
Que ie ne fuis, par ta cantelle?
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PAQVETE.

Il vous trounera plus parféte
De moitié, que ne vous ay féte.

171.5an
A jes genoux me jeteray,
Et humblement le requerray
De me vouloir prandre pour fame,
Et luy vouray le corps & l’ame.
Mais pour pourfuite que ie face,
Si ie ne reçoy tant de grace,
Ie me turay par defefpoir.’
Car fans luy quel bien puis-ie auoir?
Sans luy ie n’ay de viure ennie!
Sans luy ma vie n’ejl plus vie!

TAILLEBRAS.

le veu garder qu’elle ne meure.
L’acojleray-ie tout afleure?

FxNxT.

Nenny non : car fi vous office,
A trop vil pris vous-vous metrieq:
Laifl’eq-la vous venir chercher,
Vous attendre, vous pourchafler.
Vous defirer, fi tout à-coup
Ne vouleq amoindrir beaucoup
De cet honneur qu’aueq aguis,
D’ejtre ainji des Dames requis.
Donna-vous garde de le faire:
Car c’ejt vne choje bien claire,
Que depuis que les hommes font,
Ie n’en fçache que deux, qui ont
Ejlé cherche; ardentement
Par les fames. Premierement
Le beau Paris natif de Troye,
Et vous à qui tant d’heur s’otroye.
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Fnsvaxx.

Ie va leans : cour l’apeler,
Fay le fortir : j’y veus aller.

PAQVETE.

Mais atendon que quelqu’un forte:
Vojlre paffion vous tranfporte.

FLEVRIE.

le ne puis durer que ie n’aille.

PA qure.
L’hnis cf? fermé.

Fvanln.
Vaille que vaille.

le rompray l’huis.

PAQVETE.

Vous n’eftes fage:

Ne croyeq pas voftre courage:
Diffimulex, alleq tout beau.

Fvanl.
S’il efl auffi [age que beau,
Quand pour [on amour ie feray
Quelque folie, j’en aroy
Ailément de luy le pardon.
Car il ejl aufji beau que bon.

FINIT.
Comme l’amour je joué d’elle .’
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TAILLEBIAS.

Ie fen cet amour mutuelle.

FINIT.

Parle; bas qu’elle ne l’entande,

Elle en prendroit gloire trop grande.

PAQVETE.

Pourquoy mufeq vous en la forte?
Laifleq que ie batte à la porte.

Fanntx.
Celuy que j’aime n’y e]? point.

PAQVETE.

Comment le [canons fi apoint?

FLBVIIB.

le le fçay : quand il y feroit,
Mon ne; quelque vent en croit.

TAILLlnnAs.

L’amour grande qu’elle me porte,
La fét deuiner en la forte.

Fansux.
Celuy là que mon cœur defire,
De qui l’amour tant me martyre,
Eft icy bien pres quelque part.
L’odeur qui de fes graces part
Me donne au nef.

kan de Bai]. - Il]. un
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TAILLEBRAS.

Elle voit mieux
Afienre du neq que des yeux.

FXNET.

Amour l’aneugle par ma foy.

FLEVRIE.

Ie te fupliefoutien moy!

PAQVETE.

Pourquoy?
FLEVRIE.

Que ie ne tombe à bas!

PAQVETE.

Qui a til?

Fannnz.
Ie ne puis helas

Me tenir debout! mon cœur fond!
Par mes yeux mes efpris s’en vont!

PA QVETE.

L’auous veu?

FLEvnts.
le l’ay veu!

PAQVETE.

Où ejt-ce
Qu’il et! donc, ma douce Maijirefl’e?
Maudi’ foy-ieji ie le voy!
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FLBVRIE.

Ha’, tu le verrois comme moy
Si tu l’aimais comme ie l’éme.’

PAQVETE.

A

Si j’ofoy dire que ie l’enie,

Vous ne l’aimes pas danantage,
Que j’aime ce beau peifonnage.

F INET.

Toute fame qui vous regarde
Il faut que de vojlre amour arde.

TAILLEBRAS.

Me l’as-tu ouy dire ou non?
Venus me tient pour [on mignon.

FLEVRIE.

Ma Paquete, ma bonne amie,
Va parler pour moy ie t’en prie.

TAILLennAI.

Comme elle craint en mon endroit!

FINBT.

L’autre s’en vient à vous tout droit.

FA avens.

I’ay ajaire à vous.

TAILLEDIAS.

Nous à toy.
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PA QVETE.

Voi-cy madame.

TAILLnnnAs.

le la voy.

P A QVETE.

Commande; donc qu’elle s’en viene.

TAILLEBRAS.

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.

PAQVETE.

Vous api-ochant, elle ne peut
Dire un mot de ce qu’elle veut.
Cependant qu’elle vous regarde,
Le defir que vofire œil luy darde
A coup luy a coupé la langue,
Et ne peut dire fa harangue.

TAILLEBRAS.

le feray, fans qu’elle la die,
Medecin de fa maladie.

PAQVETE.

Voyeq-vous pas, comme elle tremble,
Palifi & rougi]? tout enfemble,
Depuis qu’aue; mis l’œil fur elle?
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TAILLaBnAs.

Ce n’ejt pas choje fort nouuelle:
Les hommes arme; en font bien
Autant ou plus : cela n’eft rien.
Retire la dans la maifon.

PAQVETE.

Et urayment vous aueq ration,
Vous l’y verre; tout à loifir,
S’il vous plaijt, felon [on defir.

TAILLnuAs.

Que veut-elle que te luy face?

PAQVETE.

C’ejl qu’elle ait vofire bonne grace:
Qu’il vous plaife d’aller cheq elle:
Qu’elle fait à vous, vous à elle:
Qu’elle vfe anecques vous fa vie:
C’ejt dequoy elle a plus d’enuie.

TATLunnAs.

Iray-ie vers elle qui a
Vn mary?

PAqvn-rl.

Long tams il y a
Que fan mary n’ejt plus leans:
Il e]! bien fort loing d’Orleans,
Au pays de Flandre en Anuers.
Que là peujt-il paijlre les vers
De fa malheureufe charogne!
Toujiours ce fat vieillard nous hogne:
Laiflons-lc là pour ce qu’il vaut.
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TAILLEBRAS.

Y ejl-il au moins?

PAQVETE.

Il le faut
Depuis le tams qu’il ejl party:
Que Dieu luy doint mauuais party!
Mais vous plaint-il que le l’afl’ure

Que la viendra: trouuer afteure.

TAILLEBRAS.

Ony, i’iray tout maintenant.

PAQVETE.

Veneq doncques incontinant, ,
Et ne vous faites point attendre,
Pour ne donner à fan cœur tendre
Trop d’ennuis e trop de langueur
Verte; â n’vfeq de longueur.

TAILLEBRAS.

Non feray-ie, retirez-vous.

PA QVETB.

Monfeigneur aufji fuirons nous.

TAXLLEBNAS.

Mais qui ejt-ce que ie voy la?

FINET.

Que voye," vous?

TAILLEBRAS.

Vn que voyla
Tout abillé à la marine.
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FINET.

Il nous cherche, ie le deuine:
C’eft le batelier qui s’en vient

Querir Emee : il m’en jouuient.

ACTE V. SCÈNE III.
CONSTANT. FINET. TAILLEB RAS.

CONSTANT.

Slj’ignoroy que les amours
Ont faiâ jouer bien d’autres tours
A prou d’autres, i’aroy grand honte
Et grand vergogne, â feray conte
Qu’on me vift en cet equipage:
Mais jçachant qu’on fait d’auantage

Pour l’amour, ie n’en fay grand conte,
le n’en ay vergogne ny honte.
Mais voyla Finet il ma gruê
Quife pennade par la rue:
Il faut qu’autre propos ie tienne,
Et de mon fét il me fouuienne.
1e croy que la parefl’e eft mere
De la fame: il n’a guere ajere
Qui attend fume. Fetardie,
le dy la mejme fetardie,
Par ma foy n’efi pas fi fetarde
Qu’eft vne faine : qui je farde,
Qui s’atife, qui je regarde,
Qui plaint, qui geint, qui je mignarde,
Et vous vela tout ébat
Qu’il eft nuiâ. Seray-ie mefhuy
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A tracafl’erjur le pané?
Me voyci ce croy-ie arriué
Deuant l’huis d’Emee. Il efl tams

De jçanoir fi elle eft ceans:
l’y va tabourder. Hola hé!
Qui eft ceans? rejpondeq hé!

FINET.

Ieune homme qu’eft-ce qu’il y a?

Qui es tu? que cherches tu la?

CONSTANT.

C’eft Emee à qui i’ay ajaire:

le vien de la part de fa mere
Pour jçanoir fi elle s’en vient,
Sinon que c’eft qui la retient.
S’el’ vient, qu’elle vienne, on l’atend:

Lou va mettre la voile au vent.

TAILLEBRAS.

Tout cf! pre]! : hô Finet auance,
Va t’en querir en diligence

Emee : hafte-la de partir.
Elle a en loifîr d’afl’ortir

Ses dorures &jes aneaux,
Et jes robes 6’ jes joyaux,
Tout ce que ie veu qu’elle emporte.
Si tu n’as l’efchine afl’ez forte

Toy tout jeul, pren des porte-jais
Pour t’aider. Fay toftfi tu fais.

FINET.
I’y va.

CONSTANT.

Pour Dieu double le pas,
Vien tofl.
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’l’AxLLlnnAs.

Il n’arreflera pas.
Dy, compagnon, 6’ ne t’en faches,
Qu’as-tu à cet œil que tu caches?

CONSTANT.

I’ay un bon œil.

TAILLEBRAS.

C’eft au jeneftre

Que le dy.

CONSTANT.

Par ma foy, mon maijtre,
Vray efl qu’il ne me fert de rien,
Mais ie m’en aidafl’e auffi bien

Que du droiâ (car il efl entier)
Si i’ufle eflé d’autre meflier,

Ou ie n’ufl’e bougé de terre.-

le l’ay perdu par un caterre
Qui m’efl venu de hanter l’eau.

Mais on nous attend au bateau.
Lon me jét trop mujer icy:
Ils tardent long tams.

TAILLEBRAS.

Les voicy.

22’
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ACTE V. SCENÈ IIII.
FINET. EMEE. CONSTAN T.

TAILLEBRAS.

FINET.

Qv’Es’r-CE cy? n’efluyreq vous point

Ces pleurs?

Emee.

Que ie ne pleure point,
Quand c’eft force que ie m’en voije,

Doit ie viuoy tant à mon aife !

FINET.

Voye; vous la (madame Emee )
L’homme par qui eftes mandee
De voftre mere â voftre fœur?

EIEE.

le le voy bien : mon Dieu le cœur!

TAILLEBRAS.

Sçais-tn, Finet?

FINET.

Plaifi-il monfieur.
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TA’ILLEBRAS.

Que ne t’en vas-tu ordonner
De ce qui m’a pleu luy donner,
Pour le fere porter au port?
Va, tronne des gens pour le port.

C ON STANT.

Madame Emee Dieu vous gai-d.

Emee.

A vous auff.

CONSTANT.

C’ef! de la part
De voflre mere 6’ voflre jeeur,
Que le vien à vous. De bon cœur
Toutes les deux je recommandent,
Et par moy enjemble vous mandent,
Que vous en veule; tout afleure,
Sans faire plus lon ne demeure:
D’autant que le bateau s’en va,

Et faut que la venie; voir la.
Elle fuft venue elle mejme
Vous quérir, jans le mal extrême
Qu’elle a d’vn reume fur les yeux.

EIEE.

Faut-il que Paille? il le vaut mieux.
Puis que c’efi ma mere i’iray:

Mais à regret ie partiray.
L’ajeâion me le fet fere,
Que la fille doit à fa mere.

CONSTANT.

Vous monflre; efire bien aprzje,
le vous en loue il vous en prife.
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TAILLEIRAS.

Scésstu ? tout l’honneur ë le bien
Qu’elle jcét, c’eft par mon moyen:
Si le ne I’nfl’e féte telle,

Ce ne fufl pas grand choje d’elle.

Emee.

Ha! c’ejl ce qui plus me tourmente,
Qu’il faille qu’ainfi ie m’abjente

De tant venerable petfonne!
Voflre compagnie efl fi bonne,
Si agreable, e fi piaffante,
Qu’elle poflede qui vous hante:
Quant a moy ie fentoy mon cœur,
Me tenant fiere d’auoir l’heur
D’eflre à vous: tant voftre noblejl’e,

Voflre valeur 6’ gentilleflel...

TAILLEBRAS.

Ne pleure point.

E nais.

le ne jaroy
M’en engarder, quand ie vous voy!

FINET.

Prenon cœur : de ma part ie jcé
Comme ie m’en jen emprefl’é:

Et ie ne m’émerueille pas,

Dequoy vous faites fi grand cas,
De partir ainfi de voftre aire,
L’homme n’ayant rien qui ne plaile.
Sa beauté, jes meurs, fa valeur,
Vous touchoyent viuement au cœur:
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Et moy, qui ne fuis que valet,
le fan en larmes de regret
De perdre vn maifire fi trefbon,
Quand ie voy fa bonne façon:
Et vrament il m’en fait pitié,
Voyant jan peu de mauuaité.

ENEE.

Au moins faites moy tant de grace,
Qu’encore un coup ie vous embraie,
Dauant que foy plus eflongnee.

TAXLLEBRAS.

Tu ne feras point dedagnee.

Buse.

0 mes yeux! mon cœur! ô mon ame.’

C ONSTA NT.

Laifl’e; ie vous piy cette famé,
Vous ne luy donne; que tourment,
Vous la fetes mourir.

TAILLEIRAS.

Comment?

C o NSTANT.

Si tofl qu’elle s’eft retiree
D’auec vous, elle s’eft pamee

Entreprije d’un mal bien aigre.

TAILLEBRAS.

Conre; toft querir du vinaigre.



                                                                     

350 LE BRAVE.

CONSTANT.

Il n’en faut point.

TAILLEnAs.

Pourquoy cela?

CONSTANT.

Retire; vous un peu de la,
Et n’y foye; quand jes ejpris
Luy reniendront.

TAILLEBNAS.

Qu’ay-ie mejpris?

CONSTANT.

Vous efles caufe de jon mal.
Hé vray Dieu qu’elle jent de mal .’

Le cœur luy efloufe au dedans:
le ne puis defl’errerjes dens.

TAlLLEBRAS.

Laifl’e la, qu’elle je reuienne.

CONSTANT.

Laifl’on la donc, qu’à moy ne tienne,

le regardoy s’il faifoit vent:
Nous devrions eflre loing deuant,
Il faut partir : ie m’en iray,
S’il vous plaill, 0 la laifl’eray.

TAILLEBRAS.

le ne veu pas qu’elle demeure!
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CONSTANT.

Le panure malheureux il pleure.

TAILLEBRAS.

Or fus donc. vous autres forte;,
Et auecques elle emporte;,
Selon ce qu’auois ordonné,

Tout ce que ie luy ay donné.

FINET.

Que ie t’acolle une autre fois,
Mon belaud, puis que le m’en vois.
A Dieu jeruiteurs &feruantes,
Gentils garçons â filles gentes,
A Dieu vous dy : ë ie vous prie,
En vous jouhaitant longue vie,
Qu’encores durant mon abjence,
Au moins vous aye; fouuenance
De voflre amy ë compagnon,
Et que m’appelant par mon nom
Vous dijie; fouuent, quelque part
Que tufois Finet, Dieu te gard.

TAILLEBRAS.

Courage, Finet : ne te chaille.

FINET.

C’eft donc force que ie m’en aille
D’auecques vous, 6’ qu’au partir,

Helas, ie me jçache tenir
De pleurer?

TAILLEBRAS.

A ye patience.
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FINET.

I’ay jeul de mon mal conow’ance.

C O N STA N T.

Madame Emee, qu’aue; vous?
Parle; : dequoy vous plaigne; vous?

En RE.

Douce clarté, ie te falue.’

CONSTANT.

Vous vela doncques reuenuë?

EIIE.
Pour Dieu! quel homme ay-ie embrafl’é!
Peu s’en faut que ie n’ay paflé

Le dernier pas : le mal extrême
Que i’ay jonjert!juis-ie moyméme?

TAILLENRAS.

Reprene; vos efpris m’amie:
Alle; vous-en, Dieu vous conduie.

FINET.

Quel ménage y a (il icy?

TAILLEBRAS.

C’eft que le cœur luy efl tranfi
Au partir, â la panure Emee
S’efl euanouye 8 pâmee.

FINET.

La performe rien n’aimeroit,
Qui de regret ne pâmeroit,
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Laiflant fi douce compagnie.
Mais monfieur, un mot ie vous prie:
ray peur que foye; trop ouuert,
Et que par trop à deconuert
Nous jouyons noflre jen.

TAILLEBIAS.

Pourquoy?

FINIT.

Pource qu’icy deuant ie voy
Vn grand monde qui nous verra
Porter cecy : qui s’enquerra
Que c’efl, 6’- qui vous le fait faire,

Vous blâmant.

TAILanuAS.

Qu’en ont-ils afaire?
Ce n’ejt rien du leur que ie donne:
Ce n’eft que du mien que i’ordonne:

Ie ne fay conte de leur dire.
Mais il cf! tams qu’on je retire:
Aile; vous en : Dieu vous conduie.

CONSTANT. EIBE.

Dieu vous doint bonne â longue vie.

F ne".

Monfeigneur, de)! pour voflre bien
Ce que i’en dr.

TAILLBBIAI.

le le jcé bien.

[eau de Bai]. - Il]. 23
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FINET.

A Dieu monfieur!

TAlLLEBRAS.

A Dieu Finet.

FINIT.

Mon bon maiftrel

TAILLBBIAS.

Mon bon valet!

F "un.

Aile; vous en tant vitement
Qu’il vous plaira : jubitement
Ie cour à vous, à” vous atrape.
Il faut qu’encores il m’échape

Deux ou trois mots enuers mon Maijlre,
Pour me donner mieux à conoifire:
A fin que de moy luy jaunienne:
A fin qu’vn remors luy reuienne
D’ainfi m’auoir abandonné,

Et fi legerement donné.
Bien que maint autre jeruiteur,
Monfieur, ait toufiovrs eu cet heur
D’eflre tenu en ranc plus haut
Q"; moy che; vous, il ne m’en chaut:
Mais fi c’efloit voflre plaifir,
Et qu’il fuft en moy de choifir,
l’aymeroy mieux feruir che; vous,
Que commander ailleurs fur tous
Lesfei-uiteurs d’une maifon:
Tant efles maifire de raifon.
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TAILLRBIAB.

Ne te décourage, Finet.

FINET.

Vne choje au defpoir me met,
En penfant qu’il me faut changer
Toutes façons, pour me ranger
A vne autre mode nouuelle,
De feruir à vne femelle:
Voyant qu’il me faut defaprendre
Vos complexions, pour aprendre
Les facheufete; d’vne fume,
Las, las, d’angoyfle ie me pâme!

TAILLIBIAS.

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.

TAILLIBRAS.

Va, n’aten plus : à Dieu.

FINIT.
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.

TAILLBBRAB.

Fay donc, ie ne t’y failliray.
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FINET.

Penfe; & repenfe; fouuent,
Combien ie fuis loyal feruant.
Ce faifant, vous conoiflre; bien
Quife! le mal, qui fét le bien.

TAILLEBRAS.

le jcé prou tafidelité:
l’en ay conu la verité

En prou de lieux par-Cf deuant,
Mais aujourduy plus que deuant.

FINET.

Vrayment vous fçaure; ce jourduy,
Si gaillardement ie conduy
Vn bon ajaire.

TAILLBBRAS.

Ie le [ça]:
Et n’en veux vn plus grand eflay.
Mais Finet iefen me venir
Vn vouloir de te retenir.

FINET.

Monjieur garder-vous de le faire,
Car les gens ne s’en pourroyent taire:
Et diroyent que ferie; menteur,
De peu de faiâ, 8 grand vantenr.
Mais ie veu qu’ils tillent de moy
Que ie fuis un homme de foy.
Seruiteur loyal &fldelle.
Monjieur, fi la choje ejioit telle,
Que penfafle qu’honejlement
Vous la peuffieï faire, vrement
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le vous confeilleroy la faire:
Mais de]! choje qu’on ne doit faire:
le vous pty garde; vous en bien.

TAILLEBRAS.

Bien, vaten .- ie n’en feray rien,
Puifqu’il faut que pale par là.
A Dieu doncques.

FINET.

Et moy par là.
Il vaut mieux s’en aller : à Dieu!

TAILLEnnAs.

A Dieu mon bon valet, à Dieu.

FXHET.

A Dieu Dieu! mon doux Maiflre, à Dieu.

TAILannAs.

Deuant qu’il eut fait? ce faiâ cy,
le penfoy que ce valet cy
De tous mes valets fuji le pire.-
Mais l’ayant veu fi bien conduire
Tout le fét de cette entreprife,
le voy qu’il e11 homme de mife,
D’afleuranee 8 fidelité.

le me fuis un peu trop hajlé
De le lamer, & me repens
De l’auoir perdu. Il efi 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.

Sermon.

N a m’en dites pas d’auantage,
Laifl’e; m’aller, ie fuis trop [age .-

Penlen mon fait, 8 le feray :
Où qu’il fait ie le trouueray.
le ne veux épargner ma pene,
Tant qu’icy ie le vous amene.

TA x L LED RAS.

le va deuancer ce garçon:
Il me cherche, à voir fa façon.

SANNOI.

Aa Monfieur, c’efl vous qu’on demande:

le vous cherche : à vous on me mande,
O grand ë braue perfonnage,
Qui receue; tant d’auantage
De deux grands Dieux.

TAxLLnnAs.

Qui [ont ces Dieux 5’

Sunnou.

Venus douce, 8- Mars furieux.
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TAILLEBRAS.

Le gentil petit garçonnet.

Snnnou.

Vne requejie elle vous fét,
Qu’il vous plaife entrer. La pauurette
Vous fouge, foufpire & fouhette:
N’aime que vous : 8 cependant
Elle meurt en vous attendant.
Secourq tofl la panure amante,
Qui pleure, fanglotte 6 lamente.
Qu’atendeï-vous? que n’entrez-vous?

TAILLBnnAs.

l’y vas.

Sussex.

Et tant vous une; doux!
Il s’eji jette’ dans les filets

Tant des Maijlres que des valets,
Qui luy auoyent dreflé l’enceinte.
Le vieillard l’attend a l’atteinte,

Pour furprendre cet adultere,
Qu’on iugeroit, à luy veoir fere
La piafe, quelque Rodomont.
De morgue il trauaille d’vn mont,
Mais il enfante vne foury.
D’vne autre choje ie me ry,
C’efl que le fat fefét accroire
Qu’il a quelque grand’ beauté, voire

Que nulle fame ne fe garde
De l’aimer, s’elle le regarde:

Mais toute fame qui le voit,
Le hayt aufli to]? qu’el’ le voit.
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Or vela dejia la meflee,
l’en oy le bruit 8* la hulee:
Il faut s’aprocher vn petit,
Pour entendre ce qu’on y dit.

ACTE V. SCÈNE V1.

BO NTAMS. PAQVETE.

SABAT, Cuîfinier. SANNOM. FLEVRIE.

TAILLEBRAS.

Bananes.

A vous, à vous monfieur le veau.

PAQVETE.

Qu’il je déplait? d’efirefi beau!

SABAT.

Au renard, au renard coué.

Sumou.
Au renard qu’il fait écoué.

PAQVETE.

Hou le mafiin, hou le majiin.
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Sun-r.
Hou le fouin, hou le fouin.

anvxrm
Coureï, une; voir le gros rat.

SANNOM.

Garde; la part à nojlre chat.

Bon-nus.

Baille: luy des femmes de bien.

Sam".
Hais plujlojl des noces de chien.

PAQVETE.

Ejl-il honteux? eji-il penaud?

SANNOM.

Demandes s’il a le cul chaud.

PAQVETE.

On l’eflouperoit bien afieure
D’vn grain de mil, ie m’en afl’eure.

Samson.

Le gueu, le poltron, le truant.

SABAT.

Le matou qu’il vefl’e puant.

:3-
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Sun! ou.

Il a treuue vne refourre.

Sun-r.
Mais c’ejl pour luy vuider fa bourre.

PAQVETE.

Cinq cens coups : le robin e]! pris.

BONTAIS.

Il ne robine à moindre pris.

Fannu.
Le mignon de Venus endure.

PA qv 513.

Sa beauté ce mal luy procure.

Sun.
Il les luy faut trancher tout net,
Au braue Roland d’Orcanet.

PAQVETE.

Gardes-le qu’ayons de fa race,
S’il nous veut faire tant de grace,
Afin que voyons des enfans
De fan cors qui viuent mille ans.

SANNou.

Il n’aroit garde de lefaire.

PAQVETE.

Il feroit aujfi trop vulgaire.
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BourAus.

S’il ne veut marcher qu’on le traîne

Par force ce beau Capitaine:
Qu’on l’enleue comme vn corsfaint,
Le méchant, qui ne s’eji pas faint
De comettre telle traifon
Dedans vne honejie maifon.
Qu’on le foutienne, 3 qu’on le ferre

Haut entre le ciel 8 la terre.

TAILLEBRAS.

Ah feigneur, ah ie vous fupplie!

Bon-nus.
C’ejl pour neant que Ion me prie.
Sabat, regarde à ton couteau
Qu’ilfoit affilé bien & beau,

Et qu’il tranche comme vn rasoir.

Seau".

On s’y voit comme en vn miroir,
Tant il e]! cler : mais il je fi’îppe
D’enuie qu’il a de la trippe

De ce ribaud. Qu’on me le baille,
Que ie face de fa tripaille
Vn calier autour de fa gorge.

TAILLEBRAS.

le fuis perdu!

SA BAT.

Que ie l’égorge,

A fin que ce fait plufiofi fét.
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TAILLEBRAS.

Mes amis, qu’ay-ie tant forfét.’

Bon-nus.
Il refpond : ne l’égorge pas.

Dauant ie veu que haut 8 bas
Il fait ejlrillé dos 8 ventre.
Faut-il qu’en cefle forte on entre
En la maifon d’autruy, pour fére
Et comettre ainjin adultere
Auecque: la fume d’autruy?

TAILLIBRAS.

Ie meure donc fi aujourduy
On ne m’ejloit venu chercher.

Barn-nus.

Il ment, fiapeq.

TAILLIBR A s.

le vous pry tous
Ogres-moy.

Bon-nus.
Que ne frapeaf-vous?

TA museau.
Vn mot, s’il vous plaifi vous tenir.

BONTAIS.
Dr.

TAILLIBRAS.

Lon m’a prié d’y venir.
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Bon-nus.

En as-tu pris la hardiefie?

TAILLEBRAS.

Seigneur, ie vous pry qu’on me lefl’e.
Las! i’ay ejié aye; batu

Pour vn jour!

BONTAIS.

T’en contentes-tu 5’

Si tu l’es, ie n’en fuis contant,

Qu’on me le bote encore autant.

TAILLIBRAS.

Au moins oyeq vne parolle,
Auparauant que lon m’afolle.

Bon-nus.

Dy quelque excufe qui nous menue.

TAILLBBRAS.

le penfoy que fujt vne venue,
Et pour certain la chamberiere,
Qui en ejtoit la courretiere,
Me l’auoit fait ainfin entendre.

BourAus.

Iure de jamais ne te prendre,
Pour te vanger aucunement,
Par jujlice ny autrement,
A nul de cefle compagnie,
Pour toute la gallanterie
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De point en point fi bien complete,
Qu’à ce jourduy nous t’auons féte:

Tant pour auoir ejle’ batu,
Que pour deuoir ejire batu
Encor autant : fi par pitié
Ne châtions ta mauuaitié,
Et fi te laiflons échaper
Sain 8 fauue, fans te fraper
A mort, toy le mignon chery
Et des Dames le fauory.

TAILLBBRAS.

le jure Dieu 8 tous les faints,
Si j’échape d’entre vos mains,

Et qu’il leur plaife tant m’aider,

De jamais ne vous demander-
Rien quijoit, pour tout cet ennuy,
Que m’aueq donné cejourduy

En me batant. Seigneur, au mains
Ne retenq point de témoins,
Pour tout ce fét : ie vous fuply
Metton toute choje en oubly.

BONTAIS.

Si ta promefl’e tu fauflois 9

TAILLEBRAS.

Que par tout ejiime’ ie fois
Le plus méchant homme du monde :
Que jamais en choje du monde
le ne foy creu en témoignage,
Tout le demeurant de mon âge.

SABA’I’. *
Il faut encores nous ébatre
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A l’efiriller 8 le bien batre,
Et puis nous luy donrons congé.

TAILLEBRAS.

Vrayment ie t’en fuis obligé :

Que Dieu te le rende, Sabat:
Tu es toufiours mon aduocat,
Et ne plaides que pour mon bien.

SABAT.

Ca donques ie ne fçay combien:
Ca quelques bonnes pieces d’or,
Et plaideray ta caufe encor.-
Ca vingt écus.

TAILLEBRAS.

Pourquoy cela 9

SABAT.

Pource qu’encore te voila,
Et les témoins ne retenons
Pour le fait où te furpreuons.

BONTAMS.

Laifl’eq-l’au diable, qu’il échappe :

Mais ne luy rende; ny fa cappe,
Nylon épee, nyfon bonnet,
Ny fa dague, ny fan colet.

SABAT.

Encor le pendard tire arriere.
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TA t L L n a RA s.

Vous m’aue; d’ejirange maniere

A cous de bâton amolly:
Mais lainer-moy ie vous juply.

BONTAIS.

Lama-le aller : qu’on le delie.

TA 1 t. L a s a A s.

Humblement ie vous remercie.

Bourassa.

Si jamais ceans te retreuue,
I’auray les témoins pour la preuue.

TAILLEBRAS.

le n’allegue rien alencontre.

BONTAIS.

Laifi’ons-le icy férefa montre:
Il s’efl mis à bonne raifon.

Retiron-nous dans la maifon.
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ACTE V. SCÈNE VII.
TAILLEBRAS. HVMEVENT.

TAILLEBRAS.

AY-ie au moins toute ma peifonne ?
Suis-ie entier? ce qui plus m’étonne,

Ce font tant de gens que ie voy,
Qu’ils ne depofent contre moy,
M’auoir vu quand ie fuis entré.
Ie n’en fuis pas bien depefiré:

Quant à eux, ils m’ont fait iurer:
Mais d’eux ie ne puis m’afi’urer.

M’aroyent-ils bien fait? tant d’excés,

Pour m’en mettre apres en procés?
Nenny non .- puis qu’ils m’ont lâché,

l’en fuis ce qu’en feray fâché.

Mais ie m’ejlime trop heureux,
Sauué d’vn pas fi dangereux.

Hvuzveur.
Voy, voy, voy! en quel equipage
Voy-ie mon maiflre? quel vifagel
Quel regard! quel port! quelle grace!
O qu’il ejl blême par la face,
Crquant les bras tout éperdu .’
Mais à queljeu a til perdu?
le fuis bien fort émerueillé
Si ce n’ejl au Roy dépouillé.

TAILannAs.

Ne trouueray-ie point afleure

Iean de Bal]. - HI. 34
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Quelqn’vn des miens qui me fequeure?
Emee efi-elle defia loin?
Dy le moy.

Hvunveur.

Elle ej! bien fort loin
Long tams a.

TAILLEBRAS.

O le grand malheur!

HVIEVBNT.

Vous cririeq, ô double malheur
Par lequel vous ejles payé,
Si vous fçauie; ce que ie jcé.

TAlLLEBRAS.

Que [cés-tu ?

Hvuxvau’r.

Celuy du bateau,
Qui auoit fur l’œil vu bandeau,
Ce n’efloit pas vn batelier.

TAILLeanAs.

Et qui donc?

I-lvuavanr.

D’vn autre mefiier.
C’ejtoit un amoureux d’Emee,

Qui vous l’a trefbien enleuce.
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TAILLEBRAS.

Comment le jcés-tu?

Hvueveu’r.

le le jcé.
Car j’ay bien veu qu’ils n’ont celé

De s’entrerire par la rué,
Dés qu’ils vous ont perdu de vue.
Et dés qu’ils ont ejléjur l’eau,

Et de je baifer en bateau,
Et de s’embrafler, 81e joindre,
Et de je jouêrfans je feindre:
Et Finet deje prendre à rire,
De je gaudir, 6’- de me dire
Mille brocars, mille jorncttes,
De moy 8 de vous qui là ejtes.

TAILLEBRAS.

Moy malheureux! moy miferable,
Qu’on fét ainfijeruir de fable!
Ah Finet, méchant que tu es,
Tu m’as tendu tous ces filets!
T es finefl’es m’ont affiné:

Les croyant trop j’ay mal finé:
Mais ie conoy qu’ay merité
D’efire de la façon traité.

Si tous ceux qui [ont adulteres
Receuoyent de pareils jaleres,
En cefle ville on les verroit
Plus cler-jeme: 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 meticr.
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EPILOGVE.

RATON.

Messnzvns, ce n’ejl point moquerie .-
Vn mot de Raton ie vous prie:

Finet a joué le Prologue,
Raton va jouer l’Epilogue.
Il vous a faia de Ions dijcours,
le vous feray les miens plus cours:
Raton plus petit que Finet
Ne vous tiendra qu’vn tantinet.
Sçauous qui m’a fét l’entreprendre?

C’eji pour ceux qui voudroyent reprendre
La fin de nojlre Comedie,
D’auoir vne fi-oidefortie,
Dautant qu’ils ont veu Taillebras
Croiqer tragiquement les bras.
Mais outre le droiâ apparant
Nous auons vn trefbon garant,
Qui s’ejl garenty de l’outrage

De deux mille ans 8 dauantage.
Nul entre les bons ne je treuue
Tant outrecuidé, qu’il reprouue
L’euure fi long tams aprouué,
S’il n’a le jens bien reprouué

Étant ejl de noflre Capitaine,
e leurs, ne vous en donner peine.-

Il ejl plus joyeux que fâché,
D’ejire quite à fi bon marché.

Son écornifleur Gallepain
Se contentera pour du pain:
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Finet n’ejt que trop fin pour prendre
Cela qui doit content le rendre:
Humeuent quelque vent qui vente,
Face laid ou beau, je contente:
Emee qui e]? tant emee,
Doit ejlre contente eflimee:
ou; vne S de Confiant,
Confiant demeurera Contant:
Fleurie 8 ja gaye Paquete
Ont tout ce que leur cœur jouhaite:
Quant et? du cuifinier Sabat,
Il e]! contant de [on jabat:
Le laquais de Bontams Sannom
Sçait bien s’il e]! contant ou non :
Bref nous tous, pour ejlre contans,
Allons fouper auec Bontams,
Qui a joué le perjonnage
D’un vieillard, efiant 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 contons.
Encor vn petit motelet,
Qui n’a rien de mal ny de laid:
Louange ejt de bon cœur amie,
Le blâme accompagne l’enuie :

Aie: de hardis repreneurs,
Peu de modefles apreneurs.
Il vaudroit beaucoup mieux aprendre
Des maillres, que de les reprendre.
Si vous treuue; la Comedie
Digne qu’elle fait aplaudie,
Aplaudw’er-la tous enfemble.
Aller, monfireq que vous en jemble.

FIN.



                                                                     



                                                                     

NOTES

r. A uonsnouevu Le ovo D’ALENÇON, p. r.
En décrivant, dans la note r de notre T. l, p. 397-399, les

Evvnes en n un: . nous avons dit qu’elles se divisaient en
quatre parties. Les 1x. LIVRES pas POEIIES, qui forment la
première de ces parties et qui commencent par LE PREMIER
uns neurones, ayant été composés après les Auovns, ont
été mis dans notre second volume, auquel ils correspondent exac-
tement. Les vanes ne: nuovns, placés en second dans le
Recueil, mais écrits en premier, forment notre premier volume.
Les v. LIVRES nus un commencent ici, par l’épître au duc
d’Alençon, avec notre troisième volume , qui contient : Les
eclogucs, Antigone et Le Braue, c’est-à-dire les trois premiers
livres des Ieux. Notre quatrième volume commencera par les deux
derniers: L’eunnque, comedie de Terence, et 1X. deuis des Dieux,
pris de Lucian. Ensuite viendront les v. LIVRES DES ruse-
r e u s.

2. ...la bejle rincanante, p. 3.
L’animal qui brait. l’âne. On trouve recaner plus iréquemment

que rincaner. Sainte-Palaye, dans son Dictionnaire, site ce
passage des Il]. Maries (p. 88) :

Li buef mugit, l’ane recanc.

3. Soutins des Satyres folets, p. 3.
Soutins, soutenu. est ici l’ancien participe du verbe soutenir.

Du Bellay a dit (Hymne au Roy fur La prinje de Callais.
T. l, p. 312) -

[li ne cognoifl’oyent bien vqltre fortune heureuje,
Et fi ne cognoifl’oyent la vertu valeureuje
De ce Prince Lorrain, qui d’vn grand Empereur
Auoitjoujlins à Metz laforce 6- la fureur.
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4. .. .apar elles, p. 4.
C’est la traduction littérale de à parte, du côté, de la part.

5. Les EoLoovss, p. 7.
Lisez eclogues. forme plus exactement transcrite du latin calage.

Cette faute typographique persiste dans les titres courants jusqu’à
la page 33 inclusivement.

6. Et le nom d’Amarille auxfisrejls en aprit, p. :6.
Formosam resonare docs: Amaryllîda silvaa.

VllGl LI, l" Églogue, v. 5.

7. ...leur rayons..., p. 19.
On trouve plus bas. dans la même page, leur efprits. 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 plus l’s
à côté des substantifs que devant les verbes; mais, comme on
rencontre aussi fréquemment leurs pour leur (Voyez ci-aprèa 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 ce fule-mon..., p. ne.
C’est, à un autre temps du verbe, l’expression exclamative de!

mon, encore employée par Corneille. (Voyez mon lexique de cet
auteur.)

no. Vu char lierre environné, p. 35.
De lierre; c’est la vieille forme tirée de hardera, à laquelle s’est

plus tard incorporé l’article. Un peu plus loin (p. a7) Bali emploie
la forme moderne :

. . . . . . voy cette belle entres
Comme de verd lierre elle ejt bien accoutree.

Il. Mejme: les chiens te craignent 8 redoutent, p. 30.
Le texte porte z

Mejme les chiens le craignent ë le redoutent,

ce qui donne un pied de trop. Nous avons supprimé le second te.
On pourrait dire aussi : te craignent et te doutent, en donnant

a ce dernier mot le sans de redouter, qu’il a gardé jusqu’au
XVlls siècle.

la. ...hier..., p. 42.
Dans l’original hier est ainsi imprimé avec un tréma, et la pro-
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nonciation qu’il indique est du reste indispensable pour la mesure
du vers.

13. Mais ce: ardeur ne fera confumee, p. 50.
Ce mot est du féminin comme presque tous les noms en eur;

mais souvent, ainsi que le remarque Littré. a le XVla siècle fit,
contre l’usage et par zèle étymologique, ardeur du masculin n.
Peutvêtre est-ce ce double genre qui a troublé le compositeur et le
correcteur, et qui les a empêches de mettre, au moins, une apo-
strophe à la fin de cet précédant le mot ardeur accompagné d’un
participe féminin. Nous avons, du reste, déjà eu à signaler des
anomalies du même genre. (Voyez T. Il, p. 469, note 51.)

t4. Dejaite: ces lieus : Enfans, pour ma rançon
La chanfon vous aurez, de]! pour vous la chanfon, p. 52.

Le texte porte au commencement du second vers (à, adverbe, au
lieu de la, article; mais le second hémistiche ne permet guère de
laisser subsister cette leçon.

15. Et de Guide 6 d’Eryce elle ne fait plus comte, p. 53.
De Eryce, dans le texte.

[6. Ah, que le dur caillou, s’elle [rafle jes pas,
Les plantes ne meurer nifes pieds delicas, p. 54.

Il y a dans le texte: les durs cailloux ,- mais la mesure du vers
suivant ne permet pas de mettre meurer au pluriel.

r7. . .. par les humons
Les graillons reueillent leurs chanfous, p. 57a

Par, à travers, parmi. De même à la page 59 :

Comme jes rets hors de Sene il tenoit,
Par les poifl’onsfretiller il le voit.

Les graillons sont les grillons. Ronsard a aussi employé ce
mot, qui, du reste, est (on 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 Muje plat]! quife juil tour à tour. p. 60.
Alternis dicetis : amant alterna Camœnæ.

VrRolLe, Ecloga Il].
19. Telle faifon met Lucette

Où qu’elle je mette, p. 61.

Cela est évidemment fautif. Il semble qu’il faut lire:

Telle faifon m’efi Lucette.

14’
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20. ...vn pair de Patin lajct’ues, p. 62.
Du Gange remarque dans son Glossaire, à l’article Passa, que

les Angevins appellent le moineau par]? et pafe.

si. Plus qu’vne jeune poutre ê farouche ë rebelle, p. 74.

Poutre, jument. Cinq vers plus bas, tourte, tourterelle, est dit
pour tourne, de turlur.

as. . . Je nousferoy d’or
Tous deux en bel or reluire.
Mettre d’or ie nous ferois, p. 78.

Le texte porte, au premier et au troisième vers, vous, au lieu de
nous, mais il est évidemment fautif.

23. Tournant la tranche de l’ejlrain, p. 79.
Estrain est expliqué a fourre n, paille, par Nicot. Le cocher],

dont il est question plus bas, est, d’après le même lexicographe,
une a efpece d’alouette s.

a4. ...il faut donc que ma plaine
Nourri]? vu auolé7... p. 80.

Avale, de advolatus, qui est arrivé tout à coup d’un psys antre
que celui que nous habitons.

25. De nuages tueur le Marin tenebrcux,
L’Autom de noirs brouillas coulure le ciel ombreux, p. 81.

Éveux, aqueux, de ève, forme septentrionale du mot eau. Le
Marin, le vent de mer.

26. Elferuent aux poifl’ons des connils les taniercs, p. 83.
Counil n’est pas une faute pour connil, lapin. On disait indiflé-

remment au XVlv siècle z connil, connin, courtil et connin,- ces
quarte formes sont dans le dictionnaire de Cotgrave de l6] l.

s7. Charmes rendez Roulin, ou mon cœur rendez moy, p. 85.
Ce refrain, souvent répété dans cette page et dans les suivantes,

est quelquelois imprimé fort incorrectement dans le texte. On
trouve par exemple :

Charmer, rende; Roulin, ou mon cœur rende; moy.

28. .. .le crouillet dejon huis..., p. 86.
Le loqueteau de sa porte.

29. De rien ie ne te deparage, p. toi.
Déparager. Mot a mot tirer de pair .et, par conséquent, més-

siller:
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30. Me veux-tu par terre touiller, p. les.
Nicot explique ainsi touiller: a Mefler oonfufement une falote

a ordure. .. De u vient patouiller. a
3l. ...à vne verféne

De nous..., p. m4.
Verfenne, n Mot saintongeois qui lignifie fillan. s (Minscs,

Dictionnaire étymologique.)

32. . . .pleufi à Dieu qu’vn foc en fujt ofle, p. roS.

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. no.
Il n’est peut-être pas inutile de remarquer que. dans le texte, il

y a seule, comme si le gavait un son dur par lui-même.

34. De ce à quoy Ion me force, à ceux de fous la terre, p. m.
Pour ramener ce vers a sa mesure il faut prononcer De c’à quoi.

35. Les vns de boucliers 6 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 Il du
tome Il de Balf, p. 464 et 465.

36. Quia accourant leur relrette, p. 125.
Ici, et au vingtième vers de la page :32, il y a dans le texte

leurs au lieu de leur. Voyez ci-dessus, note 7.
37. Mais quant à Polynic, qui laifl’antfon pais, p. [18.

Il y a Polynice, dans le texte, ce qui rend le vers faux. Nous
nous sommes trouvé autorisé à y substituer Polynic, écrit ainsi
deux fois par le poète (p. l 16 et "7) dans des circonstances ana-
logues.

38. Et qu’elle ejt innopante 6 qu’elle cf! la moins dine
De toutes de mourir d’vne mort tant 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 m :

Delaifl’ees nous deux, de morts bien plus indines.

Maintenant le g se prononce toujours, excepté dans signet,
unique débris de l’ancien usage. (Voyez la note 54, t. Il, p. 409.)

3g. Et la" defon Pluton qu’elle ej’aye obtenir,
Puis qu’ell’ honore tant, d’au monde reuenir, p. 156.
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Ce second vers serait plus clair si l’on mettait : Puis qu’el’

l’honore.

4o. Maintenant ie for prefque hors de moy-mejme, p. 157.
Il faut remarquer que l’e final de presque s’élide devant l’h de

hors considérée comme muette.

41. Fut dans un antre atache’, p. 164.

Le texte porte a tort: un autre. Du reste, la confusion est
facile entre ces deux mots. (Voyez la note 59 du tome Il,
P- 470-)

42. Et mal dou bien on efperoit, p. 171.
Dou est ainsi dans le texte. pour d’où. Nous avons respecté

cette forme qui se rencontre assez souvent Chez notre auteur, et
a laquelle nous avons quelquefois ajouté l’accent (Dou) pour la
rendre plus intelligible.

43. Pdmant entre leurs bras, p. 174.
Le texte donne leur bras. Voyez les notes 7 et 36.

44. La Baavs, p. 183.
Cette comédie, imitée très librement du Miles gloriosus de

Plante, renferme. peur le fond et la forme. de nombreux souve-
nirs de Rabelais (voyez ci-après les notes 75 et 76) que Bali 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-neuf pages et un feuillet blanc, dont voici le titre exact, qui
porte la marque d’Ellicnne, avec la devise Noli altumfapere:

LE BRAVE,
5-.) COMÉDIE DE un

ANTOINE DE BAIF.

IOVEE DEVANT LE
ROY EN L’HOSTEL DE avr.

SEA PARIS LE xxvr11.
DE IANVIER

M.D.vau.
A P A a 1 s,

Par Robert Eftienne Imprimeur du Roy.
M.D.LXVIL

A VEC PRIVILÈGE.
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On trouve au recto du second feuillet:

LIS CHANTS RECI’I’IZ

ENTRE LES ACTES DE LÀ COHIDIL

AV ROY.

Casa-r I. ne RONSARD.

(Ce chant sera placé dans notre édition des Œuvres de Ronsard.)

A LA ROINE.

CHANT Il. ne Brun.
Qui poufirafi haut fa voix,

Qu’il entone vne chanfon dine
De vous, ô Raine CA’I’ERINE,

Mere du Peuple e de nos Rois?
O voflre doux furnom fatal
Et bien eureus à nojtre France,
Puis que de fi promis alegeance
due; apaife fan chaud-mal!

Lors que du fer, qu’elle tenoit
En je: mains tremblantes de rage,
La pointe pour s’en faire outrage,
Contre [on ventre elle tournoit.
Mais vous fuites fa guerifon :
Son mat tout à coup je relâche:
Aufi tofi le fer elle lâche.
Que luy rendifies la rayon.

Laflamme par l’ofcure nuit
Plus belle 6 profitable solaire :
Voflre vertu plus nete ê claire
Au tams plus orageux reluit.
Pourueoir au bien commun de tous,
Ejlre aux oflags; pitoyable,
Detefier le meurdre execrable,
Amollir le haineux courroux,

En paix ê repos gracieux
Maintenir jan peuple G [on rêne,
C’ejl de]? la vertu fouuerérte

Qui ouure le chemin des cieux.
O Royne. 6 l’appuy des vertus,
(Trop nous fait bejoin votre vie)
De cent ans ne vous prene essuie
Du loyer n’attendez [à jus.
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A MONSIE VR.

CHANT [IL ne: Buron-us.
Lors ’que le preux Achile ejtoit entre les Dames,

D’un habit feminin dejguife finement,
Sa douceur agreable en cet accoutrement
Allumoit dans les cueurs mille amoureufes flames.

En voyantjes attraiâs, fa façon naturelle,
Les beaux lis de fan laina, fan parler gracieux.
Les rofes de fa ioue ë l’eclair de je: yeux,
On ne l’efiimoit pas autre qu’une pucelle-

Mais bien qu’il furpajafi la plus parfaiâe image,
Qu’il eu]! la grace douce 6’» le vifage beau,

Le taint frais ê douillet, delicate la peau :
Il cachoit au dedans un genereux courage

Dont il rendit depuis mille preuues certaines,
Payant fur les Traiens les ficus viâorim.
Et s’acquit tel renom par jes faiâs glorieux,
Qu’il ofufqua l’honneur des plus grandz Capitaines.

Ainfi cgfie beauté qu’on voit en vous reluire
Vous faiâ comme celefle à bon droit! admirer :
Amour dedans vos yeux s’efi venu retirer,
Et de làfans repos mille fleches il tire.

Mais bien que vous ayez vne douceur naine,
Et que rien de fi beau n’apparowe que vous,
Que vos yeux foyent rions, voflre vifage doux,
Vous ne; au dedans une ame ardante ê viuc

Etferez comme Achille au millieu des alarmes,
Fouldroyant les plus forts, tuant 6’- renucrfant.
Et tout ainfi qu’vn ours je fait voye en pajant,
Vous paierez par tout par la force des armes.

Heureux en qui le Ciel ces deux trejors aiemble,
Qu’il ait la face belle, ê le cueur genereux:
Vous qui elles guerrier and G amoureux,
Nousfaite: veoir encor Mars ê Venus enfemble.

A MONSIEVR LE DVC.
CHANT 11H. DE FILLzVL.

lamais la mort n’ejace
Le nom des vertueux,
On voit luire en leur race
Leurs fadas viâorieux.
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De limeur la memoire

Viura mal gré les ans :
On voit peinâe [a gloire
Au cœur de jes enfans.

Verfez fur eux les rofes,
Repande( les odeurs
Au doux printams éclojes,
Vous DeeIes des fleurs.

Faites que Fnaucou "ou?
Des vertus le feiour,
Came un peuplier je dreflë
Plus beau de iour en iour.

Le vice je recule,
Vertu hajte jes pas:
Il tura came Hercule
Les monflres de [on bras:

Egalant en proûejæ
L’honeur de ce Gregeois:
Surmontant en fagejîe
L’autre Hercule Gaulois.

A MADAME.

CHANT V. on: BBLLEAV.

(Ce chant a été reproduit par nous dans les Œuures de Remy
Bellean, t. Il, p. 461. Voyez, dans le même volume. la note 116,
P- 490-)

45. ...Edinton, p. 188.
Forme francisée de Haddington, ville d’Écosse.

46. ...Dombarre, p. 190.
Dunbar, ville voisine de celle dont il est question dans la note

précédente.

47. ...Ifle: d’Orcanet, p. 193.

Les lies Orcadee, en anglais Orkneyl. Plus loin (p. 362),
Taillebrns est appelé ironiquement : braue Roland d’Orcanet.

48. (me dia elle) â vray Dieu comme. p. 194.
Il semble manquer un pied à ce vers; mais la parenthèse dans

laquelle sont renfermes les mots (me dia elle) les isole et empêche
l’élisîon de l’e devant â. Dans ce vers (p. :99) i

D’Efcofl’e. Il yfeitjejour

l’élision n’a point lien non plus, a cause du repos indiqué par le
point.
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49. Me pourmenant par le Martroy, p. 195.
Le Martroy est une place publique d’OrIéans, ville ou se passe

ln comédie du Brave. On appelait en plusieurs endroits martroi
ou martray l’endroit on l’on torturait et on l’on exécutait les
criminels. Voyez Du Canon, Glossaire, au mot Martrezum.

50. Par telfi..., p. 197.
A telle condition. La Fontaine a encore employé cette vieille

locution (Contes, La Cnoss nitrassions):
Je te la rends dans peu, dit Satan. favorable :
Mais par tel fi. qu’au lieu qu’on obeit au Diable

Quand il a fait ce plaifir là,
A tes commandemens le Diable obeiru.

5l. Rie; uojtrefoul : iefcay comme,
Le rire ejt le propre de l’homme, p. :97.

Bali semble tenir à montrer qu’il n’a pas oublie la vérité fu-
meuse inscrite par Rabelais à la tin de l’avis Aux lecteurs de Gar-
gantua .-

Mieulx cit de ris que de larmes eferipre,
Pource que rire eft le propre de l’homme.

52. Et s’en joue à la nique noque,
Ou pour mieux dire au papifou, p. 198.

La nicnocque figure dans les jeux de Gargantua (tome I, p. 8 r,
de mon édition de Rabelais); on n’y trouve point le paptfou,
mais, ce qui pourrait bien être la même chose, le chapifou (p. 83).

53. ...Pour un afaire, p. 199.
Ce mot était masculin en ancien français.

54. D’chqlîe. Il y feit feiour, p. :99.

Voyez ci-dessus note 48.

55. Chez un amy, qui nous moyenne, p. 20! .
Voyez ci-après la note 81.

56. Ou que leur poule efi adiree, p. 203.
Adire, pour perdu, égaré, se dit encore en Normandie.

57. Elle a une carre alune, p. 206.
Gare, carre, chère, sont des formes ditférentes signifiant toutes

Visage.

58. ...la tu matagrabolifes
Les defleins de tes entrepriles, p. 207.
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a il y a dixhuyt iours que ie fuis a matagrabolifer celte belle

harangue. n (Gargantua, tome l, p. 7l.)

59. Comme penfifilfe renfrongne,
Et fes chatunes 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 z

Le bonnet fur l’œil enfonçant,
Et les deux chatunes fronçant, p. 325.

60. Que lesfortrefl’es foyent garnies, p. 208.
Le texte porte forterej’es; mais les poètes de la Pléiade, de

quelque façon qu’ils écrivent ce mot, ne le comptent que pour
deux syllabes. (Voyez Baîf, T. Il, p. 467, note 37, et ci-aprés
note 80.)

61. Qu’elle ne s’entrelaille point, p. au.

Qu’elle ne se coupe point. On trouve plus bas ,(p. 233), dans
un sens un peu ditférent :

Tu t’entretaillois de la vue’ :
Il n’y a ryme ne raifon
Qu’elle ait bouge de la maifon.

C’est-adire z tu te troublois, tu t’embarraffois la vue. a On ne
Iaiffe pas de dire vn chenal s’enlretailler, ores que d’vn pied
il fiere l’autre en marchant, fans plus, ce que aucuns dirent entre-
ferir. n (Nicot.)

62. Tu le garniras d’en faire bruit, p. 217.
Ainsi dans l’édition originale. La réimpression porte: Tu te

garderas, ce qui rend le vers faux.

63. Orly, ie l’ay die? ce maidicux, p. 228.
Forme très altérée de la vieille affirmation : Se Dieus (ou Dieu)

m’ait (Puisse Dieu me venir en aide aussi sûrement que. ..).

Si m’ait Diex, granl amiflié a ci.

(Raoul de Cambrai, v. 2288, publié par MM. Paul Meyer et
Longnon, pour la Société des anciens textes français, Paris, 1882.)

64. Qu’auousjongé ? p. 230.

Dans les deux éditions cette phrase demeure isolée, sans former
un vers et sans rimer avec ce qui précède ou ce qui suit.

65. Tu t’entretaillois de la vue, p. 233.

Voyez ci-dessus, la note 6l.

Iean de Baif. - Il]. 25
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66. Brique des facheux..., p. 236.
C’est une exclamation d’impatience :

Que tu es parefl’eufe : brique
l’ay une efpingle qui me pique
lufiement fur le droit cofle.

(BILLIAU, t. l1, p. 366.)

67. S’il efi vray ce que tu me dis, p. 243.
Les deux éditions portent : ce que tu dis, ce qui rend le vers

faux; nous avons ajouté me pour le régulariser.

68. En tout afaire d’importance, p. 258.
Ajaire est encore masculin ici comme plus haut. (Voyez

note 53.)

69. le ne fer icy que de chifre, p. :59.
C’est-adire de zéro, sens primitif du mot chitfre.

7o. Il efi trop ouuert 6» benin,
Et courtois pour un bon Guefpin, p. :61.

Les habitants d’Orléans sont désignés par le sobriquet de
Guespins, suivant toute apparence parce qu’ils sont piquants
comme des guêpes. Voyez sur les Guespins : Panaucal.
Lettres au Mercure de France, i732, et une notice spéciale dans
le Recueil des meilleures dissertations relatives à l’Histoire de
France, de Leber.

71. Layon-le : il ejt en ronfle une. p. 261.
La ronfle était un jeu de cartes.
Cotgrave, dans son Dictionnaire, explique : Vous me remette;

à point en ronfle veué, par: a You put me fhrewdly to my
plunges, driue me to the wall, liane me et a bay. s C’est-à-dire i

a Vous me mettez artificieusement dans l’embarras, vous me
poussez au mur, vous me retenez dans un coin. a

72. C’ejt un vray Bontams confome, p. 261.
a Rogier Bontemps s figure dans la moralité intitulée L’anime

pecheur. et dans la Bergerie nouuelle fort ioyeufe ë morale de
mieulx-que-deuant. C’est donc a tort que Roger de Collerye passe
pour avoir créé ce personnage au XVls siècle. ou du moins pour
avoir attaché son prénom de Roger au type déjà créé de Bontemps.

(Voyez Part-r ne JuLLIvILLa, Répertoire du théâtre co-
mique, p. 7a et 179.)

73. Faifon le mettre au papié verd, p. 270.
Ce papier vert est probablement destiné a confectionner au
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prodigue un de ces fameux bonnets verts que portaient ceux qui,
ne pouvant payer, faisaient cession de leurs biens. et dont il est
encore question dans Boileau (Satire l) et dans La Fontaine
(Fables, X11, 7).

74.. Il ne démordra fa hanse, p. 27°.
Haute, morceau saisi, happé.

75. Ce vieillard à la bouche fréche, p. :71.
Qui parle facilement et avec abondance. Voyez mon édition de

Rabelais. t. 1V, p. 98.

76. Donnez-vous garde auffi de faire
Comme on voit les Aduocas faire,
Qui dirent, Il n’en faloit point
Et ferrent le poing bien apoint, p. a7].

Encore un souvenir de Rabelais (tome Il, p. 168) : a Luy min
en main fans mot dire quatre Nobles à la rote. Rondilibis les
print trefbien : puys luy dit! en eifroy comme indigné: He, be, be.
Moniieur, il ne failloit rien. Grand mercy toutesfoys. s Voyez
t. 1V, p. 253, de mon édition, des passages analogues dans
Regnier et dans Molière.

77. C’ejt ton parfonnier prétendu, p. 301.

Parfonnier, participant, complice; de parfois ou parçon, por-
tion. part.

78. Que fuie toufiours ou vous ejtes,
Et Monfieur qui qfiant toufiours
Auec vous j’sfaflë mes jours! p. 306.

Les deux éditions portent qui ejtant, mais le sens exige que
efiant.

79. Voyez ce fay-neant ie vous prie, p. 307.
Fay-nant ne compte que pour deux syllabes. Voyez T. il,

p. 47o, note 60.

80. Vous des fortrefl’es le preneur, p. 309.
Voyez la note 60 ci-dessus.

81. le veu que toy mejme tu ailles
Deuers elle pour moyenneur, p. 317.

Moyenneur est la forme populaire. La forme savante médiateur
a prévalu. Nous avons rencontré le verbe plus haut, page aoi s

Cher un amy, qui nous moyenne
Tout ce que l’amy pourroit faire.
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82. 0e juis-ie voflre charpentier? p. 320.
Oé est une interjection qui ici ne forme qu’une syllabe; c’est le

cri de surprise qui, encore au XVlI- siècle, prend les formes diffé-
rentes de ouais. voi, etc.

83. Qui efl amors à t’ameçon, p. 327.

Amors, participe du verbe amordre. mordre, s’attacher a.

S4. le jen cet amour mutuelle, p. 337.
Ainsi dans les deux éditions On pourrait ajouter une apo-

strophe après cel’ pour expliquer dans l’écriture l’élision faite 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’unqualificatif féminin. Voyez
ci-dessus, note 13.

85. Quand c’qfi force que ie m’en voije,
Dou ie viuoy tant à mon ave! p. 34.6.

La rime exige qu’on prononce puise,- 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 reuienne, 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 sorte
que La Fontaine a encore dit (Le Meufnier, fan Fils ë l’Ajne):

Le premier qui les vid de rire s’éclata.

87. Aa Monfieur, c’ejt 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 82.

88. Au renard, au renard coue’.
- Au renard qu’il soit écoué, p. 360.

Coué. a Celuy qui a queue, Caudatus n, comme l’explique Nicot
qui donne aussi a Efcoué, celuy auquel on a ollé la queue, Ex-
caudatus n.

89. Hou le fouin, hou le funin, p. 361.
Souin. pourceau. Ce mot, qui ne figure pas dans les diction-

naires, est encore en usage dans le nom du marjouin, appelé
populairement pourceau de mer.

90. Cinq cens coups: le robin ejt pris.
- Il ne robine à moindre pris. p. 362.

Robin mouton est connu par Rabelais et par La Fontaine. Ce
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nom s’emploie quelquefois pour désigner le bélier, appelé plutôt
Belin; et, par suite, BAH a dit robiner dans le tensoùl’on em-
ployait bélim.

91. Au braue Roland d’Orcanet, p. 362.
Voyez ci-deseus la note 47.

92. Si jamais «aux le retreuue,
l’auray les témoins pour la prenne, p. 368.

il renouvelle la menace de faire de lui comme Sennom l’a dit
plus haut, page 360, un renard écarté. On lit dans le Diction-
naire de Furetière, au mot Testicule : n Le peuple les appelle
tefmoiiu, parce qu’il: rendent tefmoignage de la virilité. a
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