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A MONSEIGNEVR
LE DVC D’ALENÇON.

H cumula-jeton mapuiflance
De me: dans le: Prince: de France,
0 Sang Royal, Dvc DIALINÇON,
Dieu m’en gara, que ie vous oublie,
Vaut à qui mon deuoir me lie
Déja de plus d’une façon.

Quand vous ne [crier que le Frere
De mon Roy, pourroy-je bien taire
Vojlre nom en me: vers rimer?
Mai: vojlre liberale grace
le crein trop qu’elle ne me face
L’un des plus ingrat: (flirtiez.

le au me [auner d’un tel vice:
Si vous m’aue; au propice
ququ’icy, ie vous conuiray
Me l’eflre encore: dauantage,
Quand au damant de mon ouurage
Vofire beau nom ie publiray.

A vous, qui de vojlre nature
Aimer la gentile écriture,

[eau de Bai]. -- III. l



                                                                     

A u. LE DVC n’ALENçon.

Qui bien les perfonages fait,
De mes Itvx I’œuure le dedie,
ou ma Mufe, baie 8 hardie,
Dieux, Roys 8 Bergers contrefait.

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

Car leurs vers auoyent la mefure,
Qui d’une plaifante bature
Frapoit l’oreille des clans.
Et des Chores la belle danee
En chantant gardoit la cadence,
Au [on des hauboys s’égayans.

Les hommes du fieele barbare,
Rejettant cette façon rare,
Ont à dédain de la goujler.
Si jamais la France profpere,
En paix floriIante, i’efpere
Ce degoujlement leur oufier.

Nous auons la mujique prefle :
Que Tibaud 3 le Ieune aprefie,
Qui leur labeur ne deniront:
Quand mon ROY benin & fa Mette,
Et [es Fret-es, d’un bon falere
Nos beaux dejirs enhardiront.

Si mes petites chanfonnétes.
Que ie tien comme des [omettes
Écrites en vers mefurer,
Courant par les bouches des Dames,
Ebranlent les rebelles amer
Des Barbares plus aimer.

l’en fçay l’art : la Mufe amiable

Me viendra toujiours feeourable,
Si to]? que ie I’imploreray,
Auffi la]? qu’au nom des trois Freres

-. ,..-,-»,........



                                                                     

A u. LE DVC D’ALENÇON.

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

Soit que voulue; voir fur la Seine
Entonner d’une haute alêne

Des T frans les foudains malheurs :
Soit que d’un langage vulgaire,
Cherehier du menu populaire
Oulr les ridicules meurs:

Soit que derechef on defire
Voir en la fauuage Satyre,
Les Sylvains bondir des forêts:
Silene la tefie penchante
Defur la bejte rincanante,
Soutins des Satyre: folets:

Soit qu’il faille d’un [on plus grave,
D’un Hercsfage, heureux 0 brave
Chanter les faits auantureux:
le fuis apris à plus d’un file,
Pour courir d’un efprit agile,
Doux en bas, en haut vigoureux.

L’Iambe dru ie fçay raban-e,
Redoublant le pas qu’il faut batre
En tems 8 lieu, fans for-voyer.-
L’Anapefle ie fçay conduire,
Egaler la demarche .’ 6 duire
Le Chore qtfil faut convoyer.

le [çay d’vne ajfiete acordee
Balanfant le pefant Spondee,
Le legier Daâile ranger.
le conoy la longue 8 la bren.-
Si l’accent (mile ou je reléve.
Le François ne m’efl, étranger.

l’en ay fait dejia l’ouverture :

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



                                                                     

A u. LE ovc D’ALENÇON.

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

O France, ton Empire crame.-
Fa y que ta valeur aparoijfe,
Soit aux armes, fait au fçauoir:
Seconde-moy :j’ay le courage,
Sans depraver ton doux langage,
Bien mefure le faire voir.

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

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

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

Et jans donner nouuelle forme,
Tel qu’il e]! le veu prononcer.
Mais fuiuant [a propre nature,
le veu que la droite écriture
Aux étrangers Paille anoncer.

Le vray comm’ il e]! ie propofe:
Que nofire parler je compofe
Du Son voyel 8 confonant:
Voyelles fonent apar elles:
Confonantes fans les voyelles
Ne je vont jamais entonant.

Tant fait peu quiton nojlre vlance,
(Mais nojlre faufl’e acoutumance,)
Et nos voyelles recherchons:
Tentons chacune confonante:
Si faifons ainji, ie me vante
Que trouuerons ce que cherchons.

Autant que fentons de voyeles
Diferantes, autant pour elles



                                                                     

A u. LE nvc D’ALENçon.

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

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

Ainji lon note le vray Ion,
Des bellabes 8 des diftongues,
Des brevet d’aueeque les longues,
Et du haut 5 du grave ton.

Qui par ce chemin s’achemine,
L’obfcure ignorance ruine,
N’enfeignant que la verité,

Et fait que la langue Françoife,
Egale au Grec 6 Romain, voife
Saine 8 faune en [a purité.

O Flnlçou, François de nature,
Et Franc de bonne nourriture,
L’entrepnfe jauni-11e; :

A fin que la France honoree,
De [a langue fait decoree,
Comme de je: fait: tant priiez.



                                                                     



                                                                     

LES EGLOGVES.

AV ROY.

EGLOGVE I.

C RAIL: , j’auoy joué fus ma baye mufette
De nos gentils bergers en mainte chanfonnette
Les jeux â les debats, quand en fange voicy
La maigre Pauureté, qui me reprend ainfi:

En]? tes chalumeaux, creue ta cornemufe :
Au malheureux meflier des Mufes ne t’amufe.
Pauure homme, adonne toy plufiofi à befongner
A quelque æuure de main dou tu puijîes gaigner.
Fayfifcelles de jonc à cailler des laitages:
Fay des formes d’ojier pour faire des formages :
Va les vandre en la ville, 8- raporte du gain
Dont tu puilfes chafler la miferable faim.

Elle me dit ainfl .- &j’aloy defia prendre
Mes tuyaux pour les rompre, ü fans plus rien attendre
I’alloy ietter au feu mes efeorces de bois
Efcrites des chaulons de ma rufiique voix.-



                                                                     

8 semons.
Quand la Mule uoicy (qui mit iadis Titire
Et Tirfe pre: 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 jouer?
Nul que la vaine E chou, qui tes chanfons recrie
Parles monts cauerneux, &femble qu’elle en rie?
Tu meurs icy de faim: Vien te monfirer aux lieux
Où les donneurs des biens, les bons 5 riches Dieux
Tiennent leur grande court : Etfay la reuerence
Au grand Charte Pafleur des peuples de la France.
Depuis le grand Daphnis nul. d’un cœur plus entier
N’a cheri ceux qui font des Mufes le metier.

Elle me dit ainfi .- là defl’us ie m’éueille

Plein de creinte & d’efpoir, plein de’ douce merueille.
lcy la pauureté de frayeur m’étonnoit:
La Mufe d’autre part bon confort me donnoit.
A la fin i’arrefiay de te choifir pour maijlre,
CHAILE, te prefentant de ma Mufe champeflre
Les fauuages chanfons, prefent de petit pris .-
Car des petits bergers les prefensfont petits.
Mais fouuent les grands Dieux d’une perfone baye
En aufji bonne part ont pris vnefouafl’e,
Que cent bæujs d’un plus grand, regardans au vouloir
Plufiofl qu’à ce que peut leur ofrande valoir.

Connue, bien que je vienne auecque ma mufette
Vejlu en vilageois, dans le poing la houlette,
Afublé d’un chapeau, la furquenie au dos,
Des guêtres fur la jambe 8 chaujîé de fabos,
T a bonté pour cela ne lamera de prendre
En bonne part mon afin, 8 fans me faire attendre
(Pojfible) tu voudras me departir de quoy
le put]? m’adonner aux Mufes a requoy.

Parues, ce que je veu n’ejl guere grande ehofc
Pour ta grandeur, qui fait que tout honteux je n’ofe
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 pajturages,
le ne fouhe’tte point mille gras labourages,



                                                                     

HGLOGVE I. 9
Ny des coufiaux de vigne, ou cueillir mille muis:
Plus que ce qu’il me faut defirerje ne puis.
le veu tant feulement pour un petit ménage
Vue maifon petite : un petit pajlurage
Pour un petit traupeau : auec un petit clos
l’n petit champ fertil, pour en uiure à repos.
Sur tout j’aime les chams : fur tout les Pierides
Aiment les chams a’Jfi, les fontaines liquides
Et les valons cacher, 6 les bocages noirs,
Et des antres dej’erts les retirer manoirs
Que Pallas face cas de [es 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. t

Ojije puis vnjour auoir ma maifonnette
En des chams qui foyen: miens :ji comme je foulxeltc
Par toy j’ay tant de bienlen l’ai]? où je feray
O les belles chanfons qu’à repos je feray !

.AIorsj’oferay bien, ainji que fit Titire,
D’une moins faible voix plus haut juge! élire
Apr-es ces pajloureaux. Lors je diroy des cieux
Les tom-nements certains : d qui cache à nos yeux
La Lune dej’aillante, 6 qui la monjlre entiere,’
Et quifait apparoir cornue fa lumiere,
Oeuures de la nature admirable en [es faits,’
De qui j’entreprendroy rechercher les efaits,
Bon Prince, à ton aueu: Voire en des vers plus grattes
De tes nobles ayeux les entreprifes braues
Hardy le chanteroy : Tes ancejlres vaillants
le feroy commander entre les bataillans,
Et chafl’er la frayeur de leur troupe animee
Sur l’ennemy qui fuit leur foudroyante armee:
Et ie ne teroy pas du grand Henry l’honneur,
Ny l’honneur de [es fils: Que toujiours le bon heur,
O grand pajieur du peuple, 8r vous mens 8 vous fuiue
Contre vos ennemis : 6 que long temps ie viue
Pour chanter vos vertus, me couronant le front
De palme fi de lorier enlrelafl’e; en rond.



                                                                     

10 EGLOGVES.
Tay toy petit flajol : ô petite murette

HaujÏant ta faible voix ne fay de la trompette.
Garde qu’en te voulant fans forces efleuer
Ton petit ventre enflé tu ne faces ereuer:
Repren ton premier ton, 8 fans auoir la grace
De Charle, n’entre pas en une telle audace:
Mais, Charle, on ne fçauroit ejire petit faneur
Depuis qu’on entreprend d’entonner ton honneur.
Or, s’il te plaijl chafl’er la pauureté chetiue,

Qui retient les eforts de mon ame creintiue,
Mon humble Muje alors braue s’enhardira
Et d’un plus graue fan tes 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 ou j’aille entreprendre
Vn œuure tout nouueau dont le te chanteray.
Apollon à mon aide alars i’inuoqueray,
Soit qu’il s’aille 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 delaifl’era

Si Charle il m’ait nommer, le fleuue il quittera.
Ou plujlofi ta faueur fera ma Pieride.
L’argument de mes vers, â de mes vers la guide:
Ton nom fera par tout : Tu les commenceras,
Tu feras au milieu, à la fin tu feras.



                                                                     

EGLOGVE Il. Il

BRINON.

EGLOGVE Il.

PvcsLLn, qui aime; les verdoyans fluages,
El pres du bruit des eaus la fraîcheur des ombrages,
Vous qui ne dedaigneg, â Nymphes aux beaux yeux,
Nos champefires chanfons par ces champejlres lieux:
Aide; ma voix champejlre. A Brinon je veu dire
Vu chant que fa Sidere vne fois daigne lire,
Vn chant de mon Brinon, que fa Sidere vn jam-
Ne lifejans jetler quelque foupir d’amour.
Nul, Nymphes, ne vous fuit en plus grand’reuerence
Qu’il adoroit les pas de vofire [aime dans :
C’efl pour la] que ie veu, Naiades, vous prier:
Voudrie; vous à Brinon vos prefans dénier 2’

Pucelles, commence;:(ainfi la bande fole
Des Salyres bouquins vofire fleur ne viole:
Si vous dances, ainfi ne trouble vos ébas,
Et fi vous repofex. ne vous furprenne pas).
Pucelles, commence; : ou vous touches, pucelles,
ou vous mettq la main toutes chofes [ont belles :
Chante; auecque: moy : de Brinon langoureux
Recordon les amours en ce chant amoureux.
Tandis par ces halliers mes cheures eamufenes
Brouleronl les jetions des branches nouuelleies.
le ne chante à desfourds. Ce valon â ce bois
Defia je tiennent prejls pour refpondre à ma voix.

Nymphes, quel mon: lointain, quelle fore]? ombreufe,
Quel fleuue, quel rocher, quelle muer-ne creufe
Vous delint, quand Brinon d’amour tout éperdu
Son ame fangloloil defl’us l’herbe étendu?

Efioyenl ce les loriers dont Hellcon verdoye,



                                                                     

l2 EGLOGVES.
Ou l’eau qui doucement au beau Permefl’e ondoya,
Ou l’antre dejire’ du roc Aonien,

Ou le fommet cornu du mont Parnaflien?
Car vous n’ejlie; alors fur les riues de Seine,
Où l’amant languifl’ant de l’amoureufe peine

Couché piteufement, toute chofe allumoit
De pitié, fors le cœur de celle qu’il aimoit.
Illefmes les Geneuriers, ê mefmes les Efpiues
Plourerentfon malheur: les ondes argentines.
Qui nettes par-nuant couluyent par les ruifleaux.
El crurent de leurs pleurs, 6’- troublerent leurs eaus.
Tout y acourt des chams : le bejlail, qui s’étonne
De je noir jans pajleur, tout trille l’enuironne.
Bergers .8 Pajloureaux la ne faillirent pas,
Ceux Cf d’un train pefant, ceux la d’un ville pas,
Venans des enuirons : 6 chacun luy demande:
Mais d’où te vient, Brinon, cejle langueur fi grande?
Loulfet y acourt encores tout mouillé
D’auoir contre les loups toute la nuit veillé,
Loulfet le berger qui la bonne nature
De Brinon façonna de bonne norriture,
Son enfance inflruifant : Si tout le grand [calmir
Contre Iefeu d’Amour eujl eu quelque pouuoir.

Tous les Dieux qui des chams ont le foin 6 la garde
Viennent de toutes pars : Mercure point ne’talde,
Mais tout premiery voile, ayant aijléfon chef,
Elfes talons ailles: Doù te vient ce mej’chef?
(Dit-il) de quel ennuy, de quelle maladie,
Miferable Brinon, as-tu l’aine étourdie?
Où [ont perdus les jeux quand tu pendois le pris
A qui chantoit le mieux d’entre les bons efpris?
Faune n’y faillit pas, fecouantfur la tefle
De grans Lis argente; une branlante crejle
Et de Genejls fleuris. Palés y vint foudain
La panetier-e au flanc, la houlette en la main.
Aufji Pomoney vint: un chapeau de fruitage
Luy tendoit fur le front vn gracieux ombrage.
Là couuert de Lorier Apollon paleral,



                                                                     

EGLOGVE u. x3
Le bon Dieu medecin, qui eu]! gueri [on mal,
Si le mal qu’il auoit en]! receu medecine,
Ou par enchantements, ou par jufl de racine:
Mais luy-mefme jadis qui ne s’en put guerir
Pres d’Amphryfe, lu] Dieu fouhetla de mourir.
l’an de Menale y vint : de Pin une couronne
Afublefes clieueux, 8 fan front environne:
La peau d’un Louceruier fur [on dos s’ellandoit,
Sa flujle àfept tuyaux de [ou col lu)’ pendoit :
l’an de Menaley vint : 6 nous vîmes [a joue
De Heures toute peinte, 6 fi falloit la moue
Qu’il fait accoujlume’ depuis qu’il entonna

Les premiers chalumeaux que Pallas lu] donna.
Qui te poule, Brinon (dit-il ), en telle rage?

Où [ont tous les troupeaux? ou ejl leur pajlurage?
Sçachans que tu en as du tout quitté le foin,
Sans guide la plus part font efcarteq’ au loin.
A tes pleurs 8» fanglots ne veux tu mettre pofe?
Et que]? ne feras-tu deformais autre chofe
Que de pleindre 8 languir? Amour de tout cecy,
Amour, le fier Amour, ne prend aucun [on].
On ne voit point fouler ny les cheures de fueilles,
N] de Thym odorant les auares Abeilles,
Ny de douce rofee au mois de Ma] les fleurs,
Ny le cruel Amour ne feloule de pleurs.
Sidere, cepandant que tu languis pour elle,
Sidere, ton foucy, ou Ion plaifir l’appelle,
Peu joigneufe de toy, court fus les claires eaux
Par les pre; bien-fleuris fous les frais arbrifleaux.

Las! que feraÏ-ie, helasl (dit Brinon, à grand’peine
Fanny trilles [anglois recouurant fan aleine)
Ha, Sidere cruelle! Ha, Sidere de fer,
Qui te plaijl de me voir en ce cruel enfer!
Las, que feray-ie, helasl il me plaijl à la chafl’e
Fait veneur, courir tant que ma douleur s’en paie:
Il me plaifl tout foudain broyant dedans les bois,
Ayant la trompe au col, animer les abbois
Des chiens bien ameute; fur la bejle élancee.



                                                                     

i4 commuas.
Il me femble deja, ie fein en ma penfee
Qu’à trauers les cailloux, atrauers les halliers
L’épieu dedans le poing i’enferre les Sangliers:
Il n’efi mont fi pierreux ny ji tofu bocage,
N] fleuuefi profond, ny fi facheux pajfage,
Que difpos ie ne palle: Helas, quaji qu’Amour
’Se peujl par ces trauaux adoucir quelque iour!
Quafi que pour le mal qu’un homme [cache prendre
Amour, ce dieu cruel, plus doux je puifl’e rendre!
Las, que feray-ie donc? Bien loin autre la mer
le veux aller bien loin mon age confumer:
le 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 iraf-je
ou la terre et? toujours blanchiflante de neige?
Où l’Ocean glacé dejfus [on large dos

Sans flechir fous le faix foufiient les charlots?
M’en iray-je aux fablons, ou les plaines brujlees
Loin fous le chaud Midf s’eftendent reculees?
Où du Soleil voifin les Ethiopës noirs
Se dejendent, creufans des fouterrains manoirs?
Que dy-je, malheureux? Pour chemin que je face
Amour ne me lairra : par tout, 5 dans la glace
Du Nort, 8 du Midy dans l’extreme chaleur,
Par tout ou que j’iray me fuiura mon malheur.
On fuit bien la chaleur, on fuit bien la froidure,
On change de pals : mais Amour toujiours dure,
Amour nousfuitpar 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 efcorce tendre
Grauon ces Chefneteaux : ils croiflront tous les fours,
Tous les iours auec eux vous croiflre; mes amours.

DeeIes, il fuflifi : icy vofire Poêle
Seul a chanté ces vers, tandis que fus l’herbette
Sous ce Chefne fueillu de vergettes d’ojier



                                                                     

concevra m. 15
Pour donner à s’amie il laçoit vn palmier.
Mufes, faites ma rime à Francine agreable,
Autant que jes beaute; me la rendent aimable
Auccquesjes vertus, puijque fa douce amour
Autant dedans mon cœur s’accroijl de jour en jour,
Que le jeune Peuplier plantejus l’eau courante
En la jaifon nouuelle à vue d’œil augmente.

Leuon-nous, il ejl nuit, petit troupeau refet,
Le Soleil ejt couché, jus retourne; au tet.

LE VOEV.

EGLOGVF il].

TENOT. TOI NET.

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

Au loin de tous bergers, dans ce dejert bocage?
Quand tu pourrois bien mieux, afis fur le ruileau
Qui arrouje nos pref, au gqouillis de l’eau
Ioindre ta douce voix. ou ioindre ta voix douce
(S’il te plaifoit ainfi) au Rojfignol qui poule
Là mille fans tremblans degoiçe; doucement.
Et la tu remplirois tout d’ébalfl’ement:

Ou la quelque berger d’vne gajure amie
Feroit efl’ay de joy contre ta chalemie:
Et vous pourries [auner 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’ejl de nul entendue.-
Vrayment fi te dit-on jeauoirji bien chanter,
Que nul de chanter mieux n’ojeroit je vanter.



                                                                     

il) I-IGLOGVES.
Tomer.

Teuot, mon bon amy, ne me contrein de dire
Ce qui fait qu’alecart ainfi ie me retire.
Il ne faut plus parler de faire ces beaux jeux
Entre les Pajloureaux : ils [ont trop outrageux.
Ce qui n’ejloit qu’ébat de nojlrejimple vie,

Ce font trilles debas pleins de meurdriere envie.
Les iuges, tant ils font de iugement peruers,
Aux pires donneront l’honneur des meilleurs vers.
Serois-ie pas bien fat de mettre alauanture
L’honneur de mes chanfons pour en joufiiir l’injure
Qu’on me donroit à tort? Il vaut mieux loin d’émoy
Mes chanjons ne chanter qu’aux Nymphes ê à moy.

TENOT.

Tu me fais e’bair : mais dy, quelle furie
Tour-mente les garçons de nojlre bergerie?
Conte moy ie te pri don vient cette rancueur
Qui des plus gratis amis empoijonne le cœur?

Tonus-r.
le ne jçay, s’elle n’ejl [Ortie fur la terre

Des enfers pour troubler nojlre paix de [a guerre.
Tanty a qu’aujourdhuy il n’ejl plus (6 pitié!)
Aux chams, comme il fouloit, nulle vraye amitié.
Maisfi tu veux gagner des ennemis jans nombre
Entre les pajloureaux, va chanter dejîous l’ombre:
Et ie gage en un rien de les 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 forma,
Et c’ejl la mejme encor que Titire entonna.
D’un vieil Sicilien Titire l’auoit ne"

Qui l’auoit fur un Pin auparauant pendue:
Elleyfut iujqu’à tant que Titire l’y prit,
Et le nom d’Amarille aux fortfis en aprit:
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Puis l’y remit encor .- 8 nul depuis Titire
Comme le bon Egon n’en a jeeu fi bien dire,
Qui beaucoup d’ans apres en Tujcan en joua
Si bien qu’en tous pals vn chacun l’en loua.
Ianet premierement l’apporta d’Ilalie,

Qui pour lors comme il put, les tuyaux en ralie:
Depuy, l’ayant de luy, telle ie la rendy,
Et telle comme elle ejt, à mon col la pendy.
La vois-tu, cher Tenot, n’efloit que ie la prije
Pour l’honneur des joueurs. deja ie l’ufl’e mije

En cent pieces cent fois.- tant me deplaijl de voir
Pour ce peu que i’en jçay tant d’ennemis auoir.

Tenon
Toinet, il ne faut pas croire ainji ton courage:
Ne fois pas fi foudain : Volontiers le dommage
Suit l’anis trop leger, 6 nous fait relentir
Pour un courroux trop court d’un trop long repentir.

Tenu".
le ne l’ay fait aujfi : mais ie me delibere
De la vouer à Pan dans ce bois folitaire
Luy apendant d’un Pin : il certes il le faut
Puis que rien qu’ennemis rien elle ne me vaut.
Tout maintenant encor que tu m’es venu prendre
Icy dedans ce bois ie jongeoy de la pendre ,-
Et quand tu es venu deja i’etois api-es
Pour faire fur mon vœu quelque chant tout expres.

Tuner.
Berger, voudrois-tu bien en fi grande jeunefle
Quitter la Chalemie? En ta morne vieilleIe
Tu pourras aie: to]! en faire à Pan un veu,
Qui lors, non maintenant de toy luy fera deu.
Toutefois, compagnon, fi tu n’as rien que faire
Qui te tire autre part, ne vueilles pas me taire
Ce que tu compojois pour mettre au mefme lieu

Iean de Bai]. » lll. 2
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Auquel tes chalumeaux tu dedirois au Dieu.
Icy tout efl bien coy, nulle fueille ne tremble,
Et l’herbe s’ofle à nous : il n’efi rien qui ne femble
D’un filence ententif tout autour s’apprejler
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
Eflre ejcoute’ de toy: de mon chant quel loyer
Plus grand que cefluy-cy pourroit-on m’otroyer?

PAN Dieu des Pafloureaux, 6 Pan Dieu d’Arcadie,
S’il efl vray que penjant accoler ton amie
Pres du fleuue Ladon, fur le bord de jes eaux
Trompe tu accolas feulement des rojeaux:
Dejur eux jaupirant une piteuje plainte
Tu fis jortir un jan comme d’une voix feinte :
S’il cf! vray, que touché de cette douce voix
Tu dis : lamais nejoit que fous l’ombre des bois
Ou fur les hauts jommets de quelque ajpre montagne,
Ou du long des ruŒeaux, de vous ne m’accompagne,
Et ie ne parle à vous : Et fi lors des rojeaux
De cire tu joignis les cane; chalumeaux
Inegaux en pendant, faijant la chalcmie,
Toy premier inuenteur au nom de ton amie:
Si nous te la deuons: Reçoy d’un œil benin
De ma main cefle cy queje pen à ton Pin.

Pan Dieu des Pafloureaux, des mon enfance tendre
I’aimay la chalemie, 5 j’en voulus apprendre:
A peine je pouuois alanger tant mes bras
Que ma main ateignifl aux rameaux les plus bas:
Quand Ianot m’inflrutfit fi bien, que par merueille
Lou venoit pour ouïr ma chanjon nompareille
En un âge fi bas: lors de jçauoir chanter
Sur tous mes compagnons j’ufl’e pu me vanter.
Puis l’enfance quitant, quand la jeunefl’e verte,
Qui d’vn poil foleton ma joue auoit couuerte,
Me mit au ranc des grands, j’aimay toufiours de voir
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Ceux qui dans nos paflis auoyent bruit d’en jçauoir:
Et tous je les hantay, qui firent quelque eflime
Dés le commencement de ma nouuelle rime .-
Et d’eux ie fus aimé: mais, las! cefle amitié
Fut deflruitte bien loft par une mauuaijlié
D’infinis enuieux, qui par traitreIe enuie
Qu’ils portoyent, les jerpents, fur l’honneur de ma vie,
De moy mille rapparts feignirent aux bergers
Qui leur ajoufloyent foy: trop bons & trop legers
Ils creurent leur menj’onge, 6 quelque remonfirance
Que leur fifl’e, un long temps m’ont porté malveillance:

Et tout cecy m’aduient pour auoirjceu jouer,
O Pan, de ces rojeaux que je veu te vouer.-
Ie veu te les vouer, puis que des mon jeune âge
Pour les [çauoir fumier je reçoy tout dommage,
Ha! de tant de gens: bon Dieu des Pafloureaux,
Las, combien d’ennemis m’acquerroyent ces rojeaux
Deuant que ie vieillifl’e! O Pan, je te les voue
Les pendantà ton Pin; 8 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 poifl’on parlera.

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

Vienne quelque berger, qui à moins de dommage
La depende d’icy, pour ta gloire en fonner)
En gré pren-la de moy qui te la vien donner.
Pan, la prenant en gré, garde mes pajlurages,
Et nourry mes troupeaux, à fin que les laitages
Ne defaillent jamais à tes autels couuers,
Soit aux plus chauds Efteq, fait aux plus froids Hiuers.
Et fi par mes chanfons je ne t’en ren les graces,
le les rendray de cœur. Rom les folles menaces,
O Pan, de mes haineux : G pour leur folle erreur
Leur ejprits forceneq ejpoin de ta fureur.
A dieu ma Chalemie à ce Pin apendue,



                                                                     

20 EGLOGVES.
En [on arbre à ton Dieu par moy Toinet rendue.
Quelque vent te joujlant témoigne en trifle voix
Le dépit qui me fait te laifl’er dans ce bois.

Tuner.
Toufiours pleine de miel, 6 pleine de rojee,
De qui la fueille en May reverdi]! arrojee,
Pleine ta bouche fait, puis que d’un fi doux [on
Tu jçais, mon cher Toinet, attremper ta chanjon.
Vrayment le ne croy point, fi tu voulois te taire
Te retirant ainfijous l’ombre jolitaire,
Que tout n’en lamentafl. Compagnon, il vaut mieux
Meprijer les medits de tes fols enuieux.
Mais. mon Toinet, à fin que ton chant ie guerdonne,
Que te puis-ie donner? Et vrayment ie te donne
Vu beau Rebec que i’ay, de fi belle façon
Que tu ne me diras ingrat de ta chanjon.

Toxusr.
Grand mercy de ton don, Tenot, mais que le l’a ye:
Mais vois-tu le Soleil derriere cefle haye,
Comme il s’en va coucher? Berger, retiron-nous
Auec noflre befiail :voicy l’heure des Loups.

TENOT.

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

EGLOGVE un.

IAQVIN. MARMOT. FELIPOT.
Inqvnc.

Du moy, Marmot, qui efl le pauure 8 fimple maillre
Qui t’a ainfi donné tous jes troupeaux à patflre,
Et comment fi foudain d’un ord vilain porchier
Que tu eflois entan, tu t’es fait un vachier?

MARIOT.

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

lnqvm.
O malheureux le maifire! 6 beflail malheureux!
Cependant que Marmot de Margot amoureux,
Qui a peur qu’en Amour Belin ne le deuance,
A fin d’entretenir de jes donsja bobance,
Pour vendre le laitage à toute heure le trait,
Aux vaches 8 aux veaux derobant tout le lait.

MARIOT.

Tout beau, Iaquin, tout beau : ne me contrein de dire
Ce que ie jçay de toy, quand tu nous fis tant rire,
Derriere ce buifl’on (tu m’entens), au [entier
Qui meine dans les bois.
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lAQVIN.

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

Manne-r.

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

Si, comment que ce fufl, tu ne t’eufl’es vange’.

IAQVIN.

Vrayment ce fufl’e-mon : ce n’cfl rien de merueilles

De perdre au jugement de fi begues oreilles.
Que mauditjoit Robin l Mais ne te vy-ie pas
Par le paroy percé, comme tu derobas
A T oinet un agneau : quand fa grande Louuette
Aboyant apres toy te prit à ta jaquette,
Et te la dejfira? mouflre la feulement,
Si tu le veux nierje luy donne àjerment.

MARMOT.

Voire da: mais pourquoy ne m’eufl-il pas rendue,
Puis qu’il auoit gagé, la gajure perdue?
Cet agnelet (à fin que tu le jçaches 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 joujlas jamais que dedans un feflu.
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MARIOT.

Il ne faut qu’efl’ayer fi j’en jçay quelque choje .-

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

Deuant qui que ce fait je veu te renuoyer.

IAQVIN.

Que tu me renuoiras? Me prendre à toy j’ay honte,
Tant s’en faut que i’ay’ peur que je ne te 1.107710"!!!
Et pour ce que tu vans tu ferois dedaigne’,
Mais tu dirois, vantard, que tu m’aurais gagné,
Comme tu as Toinet. Orje 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?

MARIOT.

Que fert tant de langage?
Vois-tu cejle Centre? 8 vrayment je la gage
Que ie te gagneray ; gagne, tu la prendras.
Si je te gagne auffi, qu’efl-ce que tu perdras?

IAQVIN.

Tu cuides m’eflonner, parlant ainfi d’audace,
Bout d’homme que tu es. Tu as la mejme gracc
Que la grenouille auoit, qui vouloit folement
Contrefaire en creuant du bœuf le muglement.
LaiIon-là le beflail :i’ay mon pere 8 ma mere
Qui ne faillent iamais (8 ma jœur leur eclere)
De le comter au fuir.

MAnuor.

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

Voy, tu t’afl’eures bien .- monflre donc, je te prie,

Monflre nous un petit ta belle Chalemie:
Et voyons-la, Marmot : ie te pry la monflrer.
Comme un pourceau d’un mors tu t’en jçais accouflrer.

MARMOT.

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

La vois-tu bien? Bauet m’a dit que fa chanjon
De celle de Belot a tout le mejme fou.

lnqvm.
O queljuge de foinlje le voudroy bien croire:
le croirois aujji loft que la neige fujl noire.
O combien aujourdhuy de tels juges nouveaux,
Comme ajnes entandus, jugent des Pafloureauxl

MARI or.

Quoy? fi Roulet luy mejme en a dit d’auanlage?

IAQVlN.

Roulet en a dit plus? Aa, Roulet efl trop jage,
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: 8 jans plus loin remettre,
L’vn 8 l’autre difons ce que nous voulons mettre:
Puis que tu n’ojerois gager rien du troupeau,
Songe que tu mettras.

Inqvm.
le va mettre un vaiIeau,

Vu beau vaifl’eau de buys, que chercmeut je garde,
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De l’œuvre de Francin .- aucun ne le regarde
Qui, pâmant de le voir fi proprement ouvré,
Ne s’enquiere de moy dou je l’ay recouvré.

Sous le ventre Silen le creux du vaje porte
Monte defl’usjon afne, 8 je roidi)? de forte
Qu’on voit [on col nerveux s’enfler fous le fardeau,
Comme s’il ahanoit à porter le vaifl’eau.

Tout alentour de luy vne vigne rampante
Traine à mont du vaijîeau mainte grappe pendante:
.Vaints amoureaux aijlef 8 derriere 8 deuant
De jagettes 8 d’arcs touchent l’ajne en avant,
Et maints autres tous nus jans arcs 8 jans jagettes,
Grimpans à mont les ceps, de tranchantes ferpettes
Coupent les raifins meurs en des petits cofins;
D’autres foulent en bas en des cuues les vins.
A l’enuiron du pie maint javtelant Satyre
Les Tygrcs 8 Lyons de longues rejnes tire,
Qui conduijent Bacchus de pampre couronné,
Ajfis dejîus un char d’Icrre enuironne’.

le mettray ce uaiIeau fait de telle bqure,
Tout neuf comme je l’u : car pour vray je t’ajure
Qu’à ma bouche jamais nul ne l’a vu toucher,

Mais je te le mettray, combien qu’il me [oit cher.

MARIOT.

Du mejme ouvrier Francin j’ay aujfi une taIe
BoIee de façon tout de la mejme grace,
Fers qu’elle efl de Cyprés, 8 que l’entaillement
Autour efl imagé d’hilloires autrement.
Sur le pie, ou la mer ondoyante je joue,
Amphion efi porté fur un Daujin qui noue:
Amphion touche un Lui : maint poiflon écaillé
Saute deçà delà, dans la mer entaillé.
Maint pot-[Ion d’un cojlé, mainte belle Nerine
De l’autre fur des Tous trauerje la marine.
Et de l’autre cojlé maint Triton my-poiflon
Sa trompe laiIe la pour oulr [a chanjon.
le mettray ce vaifieau fait de telle bofl’ure,
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Tout neuf comme je l’u .- car pour vray je t’aIure
Qu’à ma bouche jamais nul ne l’a vu toucher,
Mais je te le mettray combien qu’il me fait cher.

nous.
Et qui nous jugera?

Manxor.

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

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

Manuor.
le te jupply 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.

FILIPOT.

Quel en voflre debat?

MARIOT.

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

Fumeur.
l’y fuis prefl de ma part, 8 ie n’ay point d’a aire
De tel empejchement qu’il m’en puifl’e diflraire :

S’il vous plaij! de garder ce que i’en jugeray,
Mais que ce fait bien loft, ie vous ejcouteray.
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MARIOT.

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

lnqvxu.
Vraymcnt tu as raifort de chercher cet ombrage
Sous les Peupliers tremblans. pres du bruyant rivage,
A fin que Felipot perde la rude voix,
Que l’onde ejîourdera roulant jur le gravois.
Allons plufiofl deçà fous cejle roche ouverte
Paifible de tout bruit .- de belle moufle verte
Tout l’alentour du creux cf? fi bien tapiIé,
Et tout par le defl’us de moule ejl lambrifl’e :
Regarde qu’il efi beau : voy cefie belle entree
Comme de verd lierre elle efl bien accoujtree:
Qu’il fait beau voir de la les ruiIeaux ondoyans
Blanchir en longs defiours dans les pre; verdoyansl
Allons-y, Felipot : là tu pourras comprendre
Sans que murmure aucun t’empejche de l’entendre,
Comme ce beau Marmotjçait doucement chanter,
Qui de gagner Toinet oje bien je vanter.

Manuor.
Chacun berger l’honneur de Poe’te me donne,
Et Iaqvin tu jçais bien que i’en eu la couronne.

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

Manuor.
Iaquin, tu es faj’cheux :jans fin tu m’injvries,
Toufiours tu ne me dis que toutes moqueries:
LaiIe tous ces propos, il efi temps de penjer
Par ou nojlre chanjon il faudra commencer.
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lnqvm.

Bien, bien .- mais, Felipot, vien un peu recognoi re
Dou [ont le: chalumeaux que porte ce bon maifire :
Voyfi ce ne [ont pas le: vieux tuyaux can
De Roule! 6 Belot â Toinet ramagez?

MARIOT. ’

le te laiIeray la, fi tu ne veux te taire :
M6 fin à tel brocards : tu me met: en COICIT,
le ne m’en puie tenir, de]! trop fait : pieu]! à Dieu,
Qu’il n’y en]! maintenant que nous deux en ce lieu.

laqua.
Que ferois-tu, Marmot? Felipot, ne t’ai-refle
A ce que tu oys dire a cette fille tafia:
Il je fume tout feu! fans y eflre irrite.
le meure, fi fa] dit rien que la verité.

FuLnor.
Que faite: vous, Bergers? ce: facheujes querelles
D’injurieux brocards. entre vous nefont belles:
Si vous voulu tous deux en chantant vis à vis
Par jeu vous cliver, j’en dira] mon auis:
Maisfi vous ne voulef appaifer vojtrc noife,
l’a] bien afaire ailleurs, ou faut que je m’en voile:
Voicy venir Perrol 81 Belot 8 Belin
Et Toinet, qui pourront à vos plaid: mettre fin.
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LES SORCIERES.
A lAQ. DV FAVR.

EGLOGVE V.

MARTINE. MAVPINE.

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

A leur horreur les eaux des enuirons
Contrerampans d’une fuitte rebourje
Ont arrefle’ leur trepignante courfe:
De cette voix le Lyon eflonné,
A, non recors, le Fan abandonné.

Il ejloit nuit, 0 les aü’les du femme
Flatoyent dejia toute bejle e tout homme,
Faifant cligner les Ajtres par les cieux,
Non des amans les miferables yeux.
Nus pieds adonc 8 toute detreJee,
Martine s’ejl aux charmes adreIee:
Entre je: bras trois fois elle cracha,
Entre je: dents trois mots elle mafcha :
Et [on rouet, qui par trois fois fejourne
Entre les mains, par trois fois elle tourne:
Puis tout acoup & d’une mejme fois

Elle reprend [on rouet &fa voix.
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MARTINE.

Flammes du ciel qui fuiue; la charrette
De la nuit brune : 6 vous bande fecrette
Les dieux des bois, â vous noâurnes dieux,
O fous qui [ont tous les terrejlres lieux,
Tes afpres loix les Tartares efcoutent,
Mefmes les chiens te craignent 6 redoutent
Quand des enfers fus la terre tu fors
Te pourmenant par les tumbes des mors,
O Proferpine, 6 royne aux trois vifages,
Des mots diuins tu monflre: les vfages
Des jus ejpreins tu guides les efets:
Ren, s’il te plaifl, ren mes 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 taifi are, ores les eaux je taijent,
Le bois je tain, les Zeflres s’apaij’ent,
Tout s’ajoupit fous la muette nuit:
Mais mon ennuy qui fans repos me fuit,
Ne je tain pas au dedans de mon ame,
La tempeflant 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
Ejlant charmé : par fan enchanterie,
Circe jadis rendit des hommes porcs,
Puis les remit en leurs anciens cors :
L’enchantement les efioilles detache.
Auienne aujji que mon chanter arrache
De mon efprit cefle genne d’amour.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
Gilet me brufle, 0 fur Gilet j’enfldme
Ce loricr cy .- comme dedans la fla’me
Il a craqué tout à coup allumé,
Et tout à coupje l’ay vu confumé,
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Et n’a laifl’é tant fait peu de fa cendre:

En poudre ainji Gilet puifle dejcendre
Ejtant repris du feu de mon amour.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
Ça cet oyfeau, ça ce panier, Toinette:
Attache ejtroit cefle bergeronnette:
De trois ribans en trois nœusjoyent lie;
De trois couleurs les ailles 61 les pieds.
Lafl’e les fort : 6 murmure en voix baie
(Ce las d’amour contre Gilet je laie)
Contre Gilet laIe ce las d’amour.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
De la rofee un verdier on voit naifire
Au mois de May: dont le «me fenejlre
Cache un ofl’et propre pour emouuoir,
Et le dextre ha fan contraire pouuoir.
Le gauche oflet d’amour les cœurs enflâme:
Le dextre éteint d’amour la mejme flâme:

T oinette, feu en deux parts ce greIet,
Contre Gilet tire le gauche oIet,
(Serre le fang) pour moy le dextre tire,
A fin qu’amour en [on rang le martyre,
Et de [on mal je me moque à mon tour.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
Garde le fang : car fi Gilet retarde
A m’aleger, des drogues je luy garde
Dans un cofiet que Roule me donna,
Par qui fouuent maint parc elle étonna,
Se dejpouillant de l’humaine figure,
Et d’une Louue ajublant la nature.
De ces poilons contre luy des demain
Tout le meilleur je triray de ma main :
Auec ce fang le foye 8 la moelle
D’un vierge enfant deIeuely par elle
le luy broiray pour breuuage d’amour.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
Pren cefle aguille, 8 pain cefie imagette,
Et dy, le tien l’amoureufe fagette
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Contre Gilet, de qui je poin le cœur,
Le meurdrilïant d’amour-eufe langueur.
Gilet ainfi d’une pointure pire
Reçoiue au cœur ce qu’on fait à la cire
Nauré pour moy de la flache d’amour.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
Patte dehors eefle poudre, ferree
Là où s’ejloit une Mule veautree:

Et jette la (mais ne te tourne pas)
Par jus ta rafle en l’eau qui coule à bas.
Ne bouge, non : oy comme j’efiernue,
(Ce vienne à bien) n’ejl-ce point la venue
De mon amy? le dois-je croire? ou bien
Ainfin amans font grand’chofe de rien?
Mais qui feroit en cefie heure par voye?
Harpant en vain du fueil de l’huis n’aboye:
Gilet reuient bienheurer mon amour.

Ceflê rouet, cejïe ton roide tour.
Ces charmes faits, la forciere Martine

Arrejle là [on rouet : Et Maupine
De l’autre part qui d’un faut s’élança

Nu chef, nus bras je: charmes commença.
De vert Lorier efi’ueillé dans la dextre
Vn long rameau, fous l’aifl’elle feneflre

Pour un autel trois fois trois garons verds
Elle portoit de ueruenne couuers.
Lors à fan gré choififlant une place
S’arrejle court : 6 de fa verge trace
Deflus la terre un cerne tout autour
L’arondŒant d’un égalé contour:

Et les gnons dans ce rond elle arrange
loin: trois à trois, mainte parole efirange
Non fans efeâ, à chef bas marmonnant
Sur chaque rang qu’elle alloit ordonnant.

Ce fait ainji fa chambriere elle appelle
Luy commandant apporter auec elle
Vn vieil pannier, auquel mis elle auoit
Mainte poifon, qui aux charmes fer-unit:
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Outre un rechaut comblé de braire ardente
Et le mortier : d’un trepié la mejchante
Faijoit jon flege, 6 des drogues triant,
Ce qui luy plut, dit ces mots s’écriant.

Mxvuum.

O ciel, ô terre, 6 mer, je brufle touteA
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 jalon de mon mal ne tient comte,
Qui ja neufjoars, ingrat, pafl’er a pu
Sans qu’une fois feulement je l’ay’ vu.

Serait-ce point autre amour qui le lie,
Et qui fait qu’ore en la forte il m’oublie?
le le jçauray, telles drogues je jçay
Dans ce pannier, pour en faire l’éIay:
Ten.le moy tofl, que j’y prenne, Michelle,
De fiais pauot une fueille nouuelle:
Rien ne defaut que les mots à cecy.

Charmes charme; mon amoureux joucy.
Ha, laie-moy? je fuis je fuis perdue!
Deflus mon poing cejte fueille étandue,
Las! jous ma main frapante n’a dit mot.
(Quoy, tu t’en ris, 6 mejchante?) Nicot
A ce que voy, m’a donques delaw’ee?

Donc il a mis en autre fa penjee?
Mais penje t il en demeurer ainfi?

Charmes charme; mon amoureux joucy.
Non en vain, non :j’ay fait experience
Du plus jccret d’une telle jeience:
Non en vain non d’un tcl art j’ay prisjoin,
Pour n’en ujer à mon plus grand bejoin :
Ca ce rechaut : joufleras-tu la braije
Qui je meurt toute? ach, qu’ainfi ne s’appaije

De mon amour le brajier adoucy.

[un de Baif. - lll. 3
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Charmes charmer mon amoureux foucy.

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

Et du pauot la fomeilleuje graine.
Comme le tout en un rien enfumé
Se voit enfemble en un rien confumé .-
Ainfi Nicot (fi l’amour d’autre femme

Le tient encor) puile perdre fa fldme :
Ainfi le feu dansfon cœur allumé
D’oubly fumeux s’enfuye conjumé.

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

La cruauté de Nicot endurcy.
Charmes charme; mon amoureux foucy.

Tel fait Nicol, quel pour la biche aimee
Le cerf en rut, 8 la foreji ramee
Et la riuiere, 6 monts â plains courant
Sans repofer, forcené je mourant,
D’un feu caché je dejlruit, ë n’a cure

S’amenuzjant ny d’eau ny de pajlure .-

Mais furieux jans repos jans repas,
Suit jour ë nuit fa biche pas àpas:
Tel fait Nicot, d par telle folie
Mis hors du feus, 8 le viure il oublie,
Et le dormir de mon amour tranfi.

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

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

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

Charmes charma mon amoureux foucy.
Ne puifl’ey uiure, ains dejire la mort.
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Ces cœurs, Michelle, enfile 8 lafle fort
De ce cheueu, difant (Deux cœurs je prefl’e
De deux amans d’une amoureuje lefl’e)
Son cœur au mien accouple’joit ainfi.

Charmes charme; mon amoureux foucy.
Vn de ces cœurs de ce cheueu deffile
En ce mortier, G dy: Le cœur je pile
Et j’amolis de Nicot, endurcy.

Charmes charmes mon amoureux foucy.
Dans ce panier mainte herbe 6 mainte graine
(Quejous les rais d’une Lune jereine
De ma main propre en un temps bien ferein
I’allay cueillant d’un ferpillon d’erein)

le garde encore : entre autres la plus chere
En unjachet la graine de fougere,
Qu’en plein minuit nous cueillijmes entan
Denifc 6 moy la veille de faint Ian.
le garde encore d du nid 65 de l’aier
Auecque l’œuf d’une Orfraye mortelle,

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

Charmes charme; mon amoureux foucy.
Mais foie moy, qui le temps 6 la peine
Enjemble per d’une entreprife vaine,
Tachant mouuoir un fier cœur, non de chair,
Ainçois, je croy, d’imployable rocher:
Quand ma chanjon, qui les ajtres arrejte,
Retient les flots, accoije la tempejte.
Sur ce felon de fer n’a le pouuoir
Pour à pitié de mon mal I’émouuoir.

La nuit s’en va: auecque la nuit brune
Dans l’Ocean s’en va plonger la lune :
L’aube defia declzaflant l’objcurte’,

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

Charmes celer, 8 cefl’e mon foucy.

LES AMOVREVX.

ECLOGVE V1.

Pauses douces brebis ces herbeux pajturages,
Paifl’q 6 n’ejpargne; de ces chams les herbages :
Autant que tout lejour d’icy vous leuereq,
Le lendemain autant vousy retrouuereq,
Qui reuiendra la nuit : vos pis en abondance
S’empliront de doux lait : de lait afuffifance
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 fay ranger,
Que les loups de ces bois ne m’en viennent manger.
Puis quand d’herbe il aura toute la panje pleine
Mene le jugement pour boire à la fonteine.
Où que tu le menras, ne dor point, fay bon guet,
Que le loup cauteleux ne te trompe d’aguet:
Tandis me repofant defl’ous cette aubejpine,
Sur ce tertre boju, de ma chere Francine
Les amours à par moy feul ie recorderay,
Et fur mes chalumeaux je les accorderay.

O ma belle Francine, 6’» ne viendra point l’heure

Que nousfacions tous deux aux chams nojlre demeure,
Sans qu’ainfin eflant loin toufiows de mes amours,
Et loin de tout plaifir, ie me plaigne toufiours?
Sans toy rien ne me plaifl : maintenant toute chofe
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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 cojtaux uerdoyans de vignes plantureujes
Ne rejonent de rien que de chanfons joyeujes :
Par les granges on oit du matin iujqu’au joir
Geindre jus les raifins l’ecroue 8 le prefl’oir:
Où le gay vendengeur de fes piés crafl’eux foule,
Trepignant fur la met, la vendange qui coule :
Mais fans toy tout cecy ne me peut confoler,
Non plus que ji l’orage émauuoit par tout l’air,
Non plus que fi par tout ou l’oijiue froidure
Du trille yuer figeoit les eaux de glace dure,
Ou les vents tempejleux comblons le ciel d’horreur,
Par tout deracinoyent les arbres de fureur.

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

O lors belles les fleurs, ô lors les ombres belles,
Les eaux belles 6’- beaux les antres auec elles:
O lors beaux tous les chams qui belle te uerroyent,
Mais toy plus belle encor que les chams ne jeroyentl

le ne fouhette 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.

I’ay un bel antre creux entaillé dans la pierre,
De qui la belle entree eji toute de lierre
Couuerte çà à” la : trois jourgeons de belle eau
Sourdans d’un roc percé font chacun [on ruifleau,
Qui d’un bruit enroué fur le grauois murmure,
E t va nourrir plus bas d’un preau la verdure:
Des loriers toufiours uerds y rendent un doux flair
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Faijans un tel ombrage, 6 remplifl’ent tout l’air.
Et j’ay la tout joignant un bien tofu bocage,
Où les rojfignolets degoifent leur ramage,
Les gais rojfignolets leur chanjon au printemps,
Les petits Oifillons leur ramage en tout temps.

Dedans cet antre cy tu ferois ta demeure,
Ma Francine, auec moy .- la toujiours à toute heure
le ferois auec toy : 6 de nuit 6 de jour
Ou nous en parlerions ou nous ferions l’amour.
Le Soleil fujl qu’il vint donner lumiere au inonde
Au matin, fujl qu’aujoir il la plongea]! dans l’onde
De jon hojle Ocean, enjemble il nous verroit
Quand il s’iroit coucher, quand il je leueroit.
Il nous verroit enfemble au matin mener paijlre
Dans les pajlis herbeux noflre bejiail champejlre :
Le mener au matin quand il je leueroit,
Le ramener au foir quand il je coucheroit.

Francine, quelquefois j’irais à ta requejle,
Denicher les ramiers grimpant au plus haut fejte
Du chejne le plus haut : au pie tu m’attendrois,
Et pour me reseuoir les bras tu me tendrois :
Quelquefois cependant que nos bejles paijîantes
Brouteroyent par les chams les herbes verdifl’antes
A l’ombre retire; (l’ombre nous chercherions
Tout l’ejlé, tout l’yuer au joleil nous ferions)

Nous redirions tous deux en gaye chanjonnette
Nos heureujes amours fur ma douce mufette :
De ma mufette moy j’atremperoy le jan,
Toy tu accorderois ta voix à ma chanjon.
Parfois tu chanterois, parfois comme enuieujc
Sur ma douce mufette, en façon gracieufe
Entrerompantfon chant de ma bouche l’otrois,
Et fur ma bouche au lieu ta bouche tu mettrois.
Voftre grace, ô bons Dieux, me fait tant fauorable
Que ie puifl’e jouir d’un heurji dejirable.

O que cecy nous peu]! une fois auenirl
Lors ie ne uoudroy pas Roy des Rois deuenir
Pour perdre ma fortune : encores que la grefle
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Me galajl blés 6 vins, encor que pelle-meer
Tout mon bejlail mourujl. plus riche ie feroy
(Ce me feroit aduis) que le plus riche Roy.

Mais cecy n’aduiendra non feulement enfonge:
lamais ne joit qu’en toy toutefois ie ne fange,
T aufiours deuant mes yeux ta face recourra,
T oufiours dedans mon cœur peinte elle demourra.
Et Francine, combien que loin tufois abjente,
Pluflojl foy-ie muet que nos amours ne chante.-
Vous rochers 6 vous bois, qui toufiours entendrq
Ales 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 cher moy ie vienne,
Soit que ie uoije aux chams, tout ce que ie feray,
O Francine, par toy ie le commenceray.
le diray nos amours, de toute ma poitrine,
De tout mon cœur tout tien te foujpirant, Francine.
Les Faunes de ces monts, les Nymphes de ces bois
( S’ils y font) entendront mon amoureufevoix :
Et fi par ces rochers 6 ces forefls efpaifl’es
Il neje trouue plus de Dieux ny de Deefl’es,
A ce bois 6 ces monts fi perdray-je ma voix
Faifant brufler d’amour 6 les monts 6 les bois.
Plujlojljeront hais les uerdiflans herbages
Des fimplettes brebis, 6 des bejlesfauuages
Les arbreufes forejls : les poifl’ons dans les eaux
Cefl’eront de hanter, 6 dans l’air les oyfeaux:
Plujtojt que de mon cœur l’amour que ie te porte,
Poury loger un autre, â ma Francine,jorte.
Vraymcnt tu ne dois point craindre que la langueur
Où ton amour me tient, s’arrache de mon cœur:
D’autant que du Printemps qui en May renouuelle,
La joyeuje verdeur plus que l’yuer e]? belle .-
D’autant que du beau jour la lumiere qui luit
Ejt plus claire que n’efl I’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, 6 ces antres catie;
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En plus de mille endroits de ces vers engraueq :
Les gardons des counils hanteront les tannieres,
Et les counils au lieu des gardons les riuieres,
ou je couche le jour le Soleil leuera,
A l’heure que Toinet Francine quittera.
Mais cependant qu’icy ie flatte ma penjee,
Du Soleil abaifl’é la chaleur ejt paIee,
Et la fraicheur revient : mais d’amour la chaleur
Ne je peut rafraichir au profond de mon cœur.
Le Soleil defia bas ejtand l’ombre allongee,
Et fa flambe s’en va dans l’Ocean plongee .-
Il ejt heure d’aller retrouuer mon troupeau
Pour garder que les loups n’endommagent leur peau.

IA.N’O’T.

ECLOGVE Vil.

PËRROT. BELOT.

Vu a vache auanbhier des autres écartee
De fortune s’efioit dedans les bois iettee,
Et deux heures auoit qu’à tous les pajloureaux
Que ie pouuoy trouuer qui ufl’ent des toi-eaux,
D’elle ie m’enqueroy, fans qu’aucune nouuelle,
Ayant long temps couru, j’ufl’e pufçauoir d’elle:

A la parfin tout las n’en pouuant prejque plus
Ie vins ou deux pajleurs l’un contre l’autre ejmus
Se deffloyent l’un l’autre a qui auroit la gloire
De jçauoir mieux chanter auecque la viâoire :
Ils efioyent prejls de dire, 6 n’auoyent que befoin
D’un tiers, qui d’en juger voulu]? prendre le foin.
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Ces deux efioyent Perrot 6 Belot, tous deux gardes

De bejtail, mais diners : l’un des cheures gaillardes,
L’autre auoit des brebis.- chacun e]! bon joueur,
Et bon chantre chacun, 6 chacun en la fleur
De fon âge : Belot jonne de la mufette,
Perrot fur le rebec joue fa chanjonnette :
Ont mis gages en jeu : Perrot mit deux cheureaux,
De la part de Belot furent mis deux agneaux.

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

Toinet, vien-t’en icy, ie te diray nouuelle
De ta vache égaree : elle ejl en ce troupeau
La bas dedans les prix, ou coule ce ruIeau. ’
Ne t’en tourmente plus: il n’y a point deperte:
Mais fi tu as loijir, vien defl’us l’herbe verte
T’afl’eoir auecque nous: tu te repoferas,

Et de nojlre debat le juge tu feras.
Icy deflous ce Pin le doux vent de Zephire
Rafraichifl’ant le chaud molletement foufpire:
Icy par ces rameaux defl’us nous eflendus, r
De l’ardeur du Soleil nous ferons defi’endus.

Qu’ufl’é-je fait alors? 6 fi j’auois mes hayes

A redrejïer encor, 6 ji j’auoy les clayes
De mes parcs à lafl’er: mais ie voyoy l’ébat

De Perrot 6 Belot qui efloyent en debat.
Ie penfe quelque peu que c’eji que ie doy faire :
A la fin pour leur jeu ie quitte mon ajaire.
Car j’ejloy tout en eau d’auoir couru fi loin,
Et de me repojerj’auoy tout bon befoin.
Donc entre eux ie m’arrejle :à chanter ils je mirent,
Et chantans tour à tour l’un l’autre ils je fuiuirent :
Belot rejpondoit la, Perrot chantoit icy:
Aux Mufes il plaifoit qu’ils chantaient ainf.

Pennes.
Mufes, mon cher foucy, faites que j’ofe dire
Vne chanjon pareille à celles de Titire .-
Sinon, comme fon chant approche de celuy
D’Apollon, que le mien puifl’e approcher de luy.

3l
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Bue-r.

Phebus dieu pafioral, ce t’efl chofe facile
De mefaire pareil à Dafnis de Sicile :
Si ie n’y puis venir, te vienne bien à gré
Ma mufette pendue a ton lorier jacre’.

Peano-r.
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. porteq-en un mot aux Oreilles des dieux.

BBLOT.

Linette me hayt-elle 9 hier comme ie paie
Deuantfon huis, la belle (6 Dieu, de quelle grace!)
Me jette un beau bouquet : 6 moy de m’approcher :
le me baifl’e, 6 le pren, 6 le garde bien cher.

Peano-t.

Quand le ciel courroucé d’un horrible tonnerre,
Tempejle parmy l’air, fous luy tremble la terre,
Fait bondir les efclats, tout bruit d’ire irrité:
Telle Sandrine m’cjt en [on œil depite’.

BELOT.

Quand le joyeux printemps de diuerfes fleurettes
Peint des pre; verdifl’ans les herbes nouuellet’tes,
Par tout jereine rit la gaye nouueaute’,
De Linette telle ejl la riante beauté.

Panne-r.
Hé, les vignes en fleur craignent la grefle dure.
Les arbrw’eaux fueillus de l’yuer la froidure,
Et la gueule des. loups efl la mort des moutons:
Mais le cruel amour ejt la mort des garçons.
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831.01.

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

PBIIOT.

A ma gente Nymphete un Ecureuil ie donne :
Sij’aperçoy demain qu’ilplaije à ma mignonne
Vn autre j’ay tout prefi, lequel apres demain
A ma mignonne encor le donray de ma main.

BELOT.

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

Peano-r.
Ma Sandrine m’appelle, 6 puis elle je cache.
Et me jette une pomme, 6 rit, 6je detache,
Et je decoifi’e exprés, à fin que fi ie veux

le uoyejon beau jein 6 jesjauncs cheueux.

831.01.

Ma Liuette m’attend au bord de la riuiere:
La elle me reçoit en fi douce manier-e
M’acolant 6 boiront, que fur le bord de l’eau
Moy-mejme le m’oublie auecque mon troupeau.

Pennes.
L’air fera pluuieux, 6 trouble l’eau courante,
Le pré je fanirafi ma Nymphe efl abjente:
Mais fi elle juruient, l’air s’aille ejclaircifl’ant,
Et l’eau deuienne claire, 6 le pré fleurifl’ant.

--------I-ï---9-.. ..... si



                                                                     

44 encavas.
Banc-r.

Tout le bois verdira, l’eau fera claire 6 nette,
Le pré fera fleuiy, s’ils jentent ma Nymphette:
Mais fi elle s’en part, les fueilles fletriront,
L’onde je troublera, les fleurs je faniront.

PIERROT.

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

831.01.

Bergers, qui par ces lieux garde; vos brebiettes,
Sur l’efcorce des troncs lif’ont mes amourettes
Benifl’q le berger, qui aprit tous ces bois
De refpondre le nom de Linette à fa voix.

PIERROT.

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

BELOT.

Nymfes des enuirons toufiours dans vos chapelles
Maints chapeaux tonifie; de fleurettes nouuelles
Ie vous prejenteray, fi vous daigne; toufiours,
Comme vous aue; fait, me garder mes amours.

Panne-r.

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

O Nymfe, efiime moy plus piquant que l’ejpine,
Beaucoup moins qu’un oignon, plus amer qu’aluine,
Si cejour ennuyeux ne m’ejt plus long qu’un an :
Ne fou donc de venir ou ce joir ie t’atten.

[une 1-. .
L’un apres l’autre ainfi ces deux Pafieurs chanterent,
Et leur chanterfiny mon aduis demanderent:
Alors comme voulant de tans deux l’amitié,
Entr’eux deux ie party l’honneur par la moitié.
Pafleurs viuet amis : que l’un à l’autre jure
Vne entier-e amitié: change; voftre gajure.
Perrot, pren de Belot ces jumeaux agnelets,
Belot prendra de toy tes cheureaux jumelets:
De leurfang vous teindra l’autel des neufpucelles,
Les Dames d’Elicon. les neuf jœurs immortelles,
Qui vous ont de leur gré tant de beaux vers donner,
A fin que de leur main vous foyer couronner.

LE CYCLOPE
0V

POLYFEME AMOVREVX.

ECLOGVE VIH.

A PIERRE LE XVMEL.

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’humoine chair:
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Quand le fin Grec par le vin Maronee
Sa cruauté vengeur a guerdonnee:
Luy creuant l’œil: moy, lyuzL. que Cypris
M ’ornant de M yrte a pour fan Foete pris,
Du doux C yclop ie d)” la douce flâme.

O le pouuoir de la puifl’ante dame J
Quand ce felon que nul hojle effranger
Ne vit jamais jans dommage ou danger,
Cet inhumain, l’horreur des antres mejmes,
Ce mejprifeur des demeures fuprefmes
Et de leurs dieux, fent que de]! du brandon
Qu’allume en nousfon enfant Cupidon.
la nonchalant de [a troupe ejcartee,
Il brufle tout du feu de Galatee,
Si que [aunent fan bejtail jans berger,
S’en vient efpars aux antres heberger.
Tandis il met toute fa diligence
A je parer : à toute heure il s’agence:
Or d’un rateau [a perruque pignant,
Or d’une fait [a grand’ barbe rognant,
Dans la mer calme iIfe mire, â nettoye
Son front crayeux, je pohjt, je cointoye:
Lafoif de jang, l’inhumaine rigueur,
Dauant l’amour dejlogent de fan cœur.
la les vaifl’eaux àjeurté vont 8 viennent,

Etfans danger à la rade je tiennent,
Tandis qu’amour defon feu le fait fie",
L’empejche tout, ô ne le laj’che à rien :

Lors que fan ame ejt du tout arrejtee
Pour amollir fa dure Galatee:
Mais plus ardant il l’aime & la pouijuit,
Plus elle froide 8- le [raft 6 le fuit
Par les farejls : tandis il je lamente,
Et de Ion dueil l’air 5 l’onde tourmente

Creuant de voir [on corriual Avis
Dans le giron de fa mignonne afin
Et luyfuer en fa pourjuitte vaine.

Or une fois pour alleger [a peine
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Il je vint foirjur le dos d’un rocher
Enfant je: pieds à fleur de l’eau toucher:
Et s’ej’orça. jouflant fa chalemie

A cent tuyaux, de flechir jon amie
D’un chant d’amour, que l’eau mejme fentit,

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

O belle Nymfe, ô 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, 6 Nymfe, tu es blanche,
Ton teint plus frais que la pome plus franche,
Plus delicate e]! ta douillette chair,
Que le pouffin fiais efclos, à toucher:
Plus ejclattant luit ta beauté fleurie
Qu’au beau Printemps la diuerfe prairie .-
Bien plus lajcif e]! ton maintien foIet
Que le gay bond d’un aigneau tendrelet
Et ton œil uU’la belle ejloille ejace.
Voire diray que ta grand’ douceur pafl’e

Le raifin meur, fi tu me veux aimer:
Sinon jinon, plusfiere que la mer,
La fiere mer, ou tu fais ta demeure.
Plus rude encor que la grappe non meure,
Et plus cruelle en ta brute beauté
Que des Lyon: la fier: cruauté.
Moins que ces rocs de mes larmes ployable,
Plus que cet eau trompeufe 8 variable :
Et ce qui plus me nuit que ton dedain,
Deuant mes pas plus fularde qu’un Dain.

Tu viens icy tandis que iej’ommeille,
Mais tu t’en cours fi tojl que ie m’éueille.

Et tu me fuis comme fuit le ramier
En l’airfuiuy du Faucon pafl’agier:
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Bien qu’apres toy ma courfe ie n’auance,
Comme l’oyj’eau 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 brave

Par l’ œil au cœur me defcendit, Mauuaife,
Quand vous allief aux fraifes dans les bois
(Et qu’a mon dam chetif ie vous guidois)
Ma mereâ la], toy mefclzante, elle bonne,
Depuis ce temps le dur mal ne me donne
Vn feu! repos, ne me lafihe un repas,
Et toutesfois tu ne t’en jouois pas.

Ah, te cogner, deefl’e toute belle,
le cogne] bien pourquoy tu m’es rebelle:
Ce poil efpais tout-rebOurs, cet œil rond
Que i’dffi large au milieu de mon front,
De mon grand corps cette geante mafl’e’,
Sont les horreurs qui m’ojlent de ta grace.
N’ay-ie qu’un œil? le tout-voyant Soleil
Qui luit par tout, luit-il de plus d’un œil?
Et fi ie porte epaifl’e cheuelure,
L’arbre ejl-il beau fans epaifl’e fueillure?
Et fi membru ie fur-monte 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 veu bien, pour t’ofler cet ejmoy:
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 chofes cher:
Mais plus que luy tu m’es encores chere.
Quoy? ejt-il rien que ie ne tâche faire
Pour toyfelonne? â trop humble, combien
Que ie fay tout, tout ne me jert 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 obeiflant,
Plus ta fierté s’ofline orgueillwant.
Maisfi l’amour que confiant ie te porte,
Pour te flechir ne te jemble ale; forte,
T’efmeuue donc l’efpoir de tant de biens,

Qui miens encor, fi tu ueuxjeront tiens.
Mille troupeaux 8 de bejles à laine
Et de grans beufs au mont & dans la plaine
Paiflent pour moy : 8 de cheures aujfi
Mille troupeaux pour moy broutent ici.
Soir 8 matin tant de lait on m’en tire,
Que, s’il me plaijl, 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 baye campagne
Le preflurer tout en une montagne,
Le mont caillé qui s’en afl’embleroit,

Defa hauteur ce mont egalleroit.
Maint beau fruitier-d’an en an me raporte
Fruits jauoureux 5 de diuerfe forte:
leur n’ejl en l’an que ie n’aye à foifon

Fruitages meurs, chacun en fa jaijon.
Dans mes vergers fi tu veux, pucellette,
Tu en feras de ma main la cueillette,
Si tu ne veux noflre terre blajmer
Pres des grans biens qu’on reçoit en ta mer.
Mais quel plaifir defl’ous la mer chenue
Pourrait-on prendre auec l’enjance mue?
Ou, ji tu fors de ton moite manoir,
Mille Cyclops icy tu pourras voir
Sous le doux jan de ma flûte entonnee
A fairefauis pafler une journee,
Et parmy eux mille Nymfes aufli
Quipour m’aimer prennent peine êfouci:
lngrattement mainte Nymfe pourchafl’e
.Mon cœur, helasl que ta fierté dcchafl’e,

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

le?" de Baif. - HI. 4
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Que ne naquy-je, alheure que premiere
Sur moy luifit de cejour la Iumiere,
Comme un daufin auec des ailerons?
Ainfi cueillant en tout temps les fleurons,
(Au doux Printemps des perces violettes,
Au chaud Ejle’ des rojes vermeillettes)
rirois aux flots mon corps abandonnant
Te les donner : 8 là, te les donnant,
Baifer, jinon ta bouchette vermeille,
Au moins ta main à ces rojes 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 : ô moelles, â cœur,
Chetif apajl 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 guet-tr,
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 [es mains,
Tant redouté de ces chetifs humains.
le crein toy feule, à toy feule i’abaifle,
Me tapiflant, de mon cœur la hautefle :
M0] qui tous dieux mefprife egallement,
Ta dette t’adore feulement.
Sor donc des eaux, 8 vien icy t’ejbatre,
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 jemble,
Les pis laiteux nous étreindrons enjemble,
Enjemble icy le lait nous caillerons:
Nous d’un accord le bejtail menerons,
Menans unis vneji bonne vie,
Que ces beaux dieux y porteront enuie.-
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Mais, 6 moyfot, quand tout ce que ie dy
Seperd en l’air par les vents afl’ourdy.

Cyclops, Cyclops, mais où s’ejt égaree
De ton bon jens la confiance afl’euree ?
Pour-quoy fuis-tu l’ingrate qui te fait,
Fuyant ingrat une autre qui te fuit?
a Celuy vrayment ejlre en malheur merite,
a Qui de fou gré fan bonheur mejme suite.
Laifl’e la la, ta befongne repren .-
Recueillir fruit d’une mer n’entrepren.

Ainfi chantant fa douleur a flattes
L’unœil Cyclops, lors que ja Galatee
Paufla le chef hors de l’onde, 8 foudain
Se replongeant je cacha par dedain:
Et, lamant là Polyfeme en fa rage,
Vers [on Acis entre deux eaux renage,
Où le doux fruit à jon mignon rendoit
Que l’autre en vain languifl’ant attendoit.

PAN.

E C L0 G V E 1x.

D’vu vers Sicilien ma Mufe par la France
Ne rougifl’ant de faire aux champs fa demeurance,
A bien daigné jouer, 8 par elle enhardy
Ces rojeaux que j’entonne a mon col ie pendy:
En ces rojeaux Titire ajoiblitjon haleine
Pour le bel Alexis, 8 pour chanter Silene:
Silene il a chanté, Silene ie teray,
Mais la belle chanjon de Pan ie chanteray.

T oy, fait que les ejlats du peuple tu ordonnes,
Les rangeant fous tes loix, fait que feul tu t’adonnes
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Sous l’antre Aonien, vien voir bien nuancé,
O Canne, à ton aueu l’ouurage commencé.
Muje,juy ton propos, de moy rien ie n’auance:
Sans ton aide ma voix n’aurait point de puifl’ance.
Deefle aide moy donc, diâe moy, j’efcriray:
Ce que tu me diras aux autres ie diray.

Menalcas 8 M ycon pajloureaux d’Arcadie
Virent Pan endormy .- fur luy ja Chalemie
A un rameau pendoit :[on chapeau de Pin vert
En terre ejtoit coulé de fou front decouuert :
De fa main fa majue ejtoit cheute en la place
Où le Dieu s’ejloit mis tout layé de la chajïe:
A l’ombre d’un Sapin le jommeil l’auoit pris.

La ces deux pajloureaux endormy l’ont jurpris,
Et d’un accord tous deux le lier deliberent:
Soudain de haras d’ojier, qu’a propos ils trouuercnt,
Le viennent garroter .- Drymon aux longs cheueux,
La Najade Drymon je me! d’auccques eux:
Et connue il commençoit d’entrevoir la lumiere,
Ses cornes 8jon front barbouille par derriere
Des Meures qu’elle auoir. Luy d’eux je jouriant,
Pourquoy, ce leur dit-il, me ucncq-vous liant?
Enfans, dejlieï-moy : Pajtoureaux vous jujfije
D’auoir conduit afin vojtre finejmprije:
Defi’aites Ces liens : Enfans, pour ma rançon
La chanjon vous aureq, c’ejl pour vous la chanjon:
Car i’ay pour cejte-cy fa recompenje prejte.
Ils dcsfont les liens : à chanter il s’apprefle:
Alors vous euflie; 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 poufl’er leurs beaux virages
Hors des ondes. en rond je mener par la main,
Et iujques au nombril decouurir tout le jein.

Il chantoit de Ce Tout lesjemences 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:
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Comme en bas s’afl’embla la plus pejante male,
Demis qui s’ejlendant Neree prit fa place:
Et comme peu à peu le monde je forma,
Comme dedans le Ciel le Soleil s’alluma:
Fail’ant tout ejbatr de [a belle Iumiere
La Terre, qui n’ejloit de la voir coutumiere:
Les fleuves 8 les monts 8 les champs découuers,
Et les bois, 8 de tous les animaux diuers:
Puis des hommes le genre, 8 leur âge doree
Qui jauuage uagoit par les bois égaree,
Viuant des glans cueillis : 8 comme des forefls
Ils quitterent les fruits pour les dans de Cere’s.
Il chanta des dragons les couples attelees
Au char Athenien .- puis les gens reculees
Sous le Soleil leuant que Bacchus jurmonta,
Et le prefent des vins qu’en Grece il aporta.

Il ajoujte Venus d’Adonis amoureuje,
Comme jon fils Amour la rendit langoureuje,
Quand la venant baijer ja gorge il efleura
D’un trait, dont le venin dans elle demeura.
Le coup n’aparoift point : plus grande ejt la blefl’ure
Que la montre n’en ejl : petite ejt la pointure,
Mais le venin coulant au profond de jon cœur,
Peu apres decouurit une grande langueur.
Adon a tout fou cœur: de Paphe 8 d’Amathunte
Et de Cnide 8 d’Eryce elle ne faitplus comte.
Elle quitte le ciel, le ciel plus ne luy plaijl :
Plus que le ciel Adon, jon cher Adon luy ejl.
Adon vange en Venus de fa mere l’outrage,
Venus àjon Adon donne tout jan courage,
Et le tient 8 lejuit, 8 ne fait rien, jinon
Que pour [embler plus belle au gré de Ion mignon.
Ajant le jarret nil, la robe recoutjee
Sur les hanches, ainji que Diane troufl’ee,
Elle accompagne Adon : atrauers les halliers,
Atrauers les cailloux ellejuit les limiers.
Si quelque Nymphe icyjent la pointure amere
Qu’Amour fait de [es traits, qu’elle uoyeja mere,
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Sa mere qui jan cœur n’en a peu garentir .-
Quel autre je pourroit jauuer de la jentir?
Monts 8 bois elle brofl’e : ah, que la ronce dure
Ne teigne de [on jang la douillette charnure!
Ah, que le dur caillou, s’elle hafle jes pas,
Les plantes ne meurdrifl’e à jes pieds delicas !
Ajjije quelquefois fous quelque frais ombrage,
Creintiue preuoyantjon ja prochain damage,
Elle aduertit Adon, fi pour l’en aduertir
Son malheur trop uoijin elle en]! peu diuertir.

Aux Sangliers, aux L yens ny aux Ours ne t’adrefl’e:
Encontre les hardis que vaut la hardiefle?
Celles bejtes pouijuy qui ne je defi’endront,
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 a pu ta Venus émouuoir,
Sur lesrcœurs des Sangliers n’aurait point de pouuoir.

Adon ne laifl’e pas de croire jan courage,
Et de l’épieu toujiours la bejie plus jauuage
Il attend, tant qu’un jour un Sanglier luy cac a
Ses defl’enjes en l’egne, 8 nauré le coucha,

Nauré las, à la mort! Voicy Venus atteinte
D’une grieue douleur, qui fait [a trijle plainte:
Les bois 8 les rochers de jon dueil douloureux,
Rejpondent trillenteut à jes cris langoureux.

Demeure Adon, demeure, à ln que ie t’acole
Cejle 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:
Baije moy cependant que ton baijer a vie,
Ains que l’aine te fait entierement rouie:
De ta bouche en ma bouche auecque ton doux vent
Dans mon cœur ie fera y ton ame receuant.
Ton ame dans mon cœur pour confort de ma peine
Coulera doucement auecque ton aleine:
Par ce batjer 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 jous l’empire
De ce Roy jans pitié, Roy de chagrin 8 d’ire:
Tu meurs, tu fuis, ie vy, 8 pource que ie fuis
Exemte de mourir, te juiure ie ne puis.

Venus de jes doux yeux autant de pleurs larmoye
Qu’Adon perd de jan jang, qui de fa playe ondoye,
Et tout degoutte en terre, où 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 fleuue la pourjuit, la Nymphe le refuje,
Et pres Pife je jette aux vagues de la mer
Et nage en Ortygie : Alphé brujle d’aimer,
Si bien que trauerjant l’eau des uaguesjalees
Apres elle il conduit jes ondes aualees
Au profond Ocean : 8 lu y porte en tout temps,
En tout temps jon eau douce, 8 des fleurs au Printemps
Pour dans de jon amour: jans qu’il mefle [on onde
Auec l’onde marine ou elle eji plus profonde.
O qu’Amour ejt peruers 8 faux petit garçon,
Qui les fleuves apprend à faire le plonjonl

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

De jon yuoire blanc qui prend couleur vermeille,
Et de jes bras qu’il jent mollement enfoncer
Sur l’yuoire atiedy le voulant embraie"
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 peureux
Aujji toji que le jour connut [on amoureux.

Diray-ie comme il dit l’outrecuidé Satyre,
Qui oja follement de ja flûte la lyre
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D’Apollon aJaillir? qui ecorché n’auoit

Par tant [on corps janglant qu’une playe qu’on voit?
Lefleuue de jon jang, dont les ondes plaintiues
Portent encor [on nom, qui dans leurs trifles riues
Sourdans deflous le pié du mijerable Pin
Par les champs Afiens bruyentja trijle fin?

Diray-je comme il dit de Alidas les oreilles
Qu’Apollon luy fit d’ajne, 8. les grandes merueilles
De tout ce qu’il touchoit qu’il jaifoit or joudain,
Etpour ejtrefoul d’or fa maiheureuje fain?

Api-es il racontoit le banquet de T antale
Qu’il fit de [on fils propre, 8. Cere’s qui anale
L’épaule de l’enfant : puis l’yuoire il chanta

Qu’au lieu de jon épaule à Pelops on anta.

Puis il chante Amphion, qui au jon de fa Lyre
Baflit les murs de Thebe : 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 Adequoy l’âge
Abolijt la memoire : Il chanta : le bocage
Retentitja chanjon jujqu’à tant que la nuit
Aux Cieux, qu’il retenoit, les ejtoilles conduit.

LES BERGERS.

ECLOGVE X.

CLAVDIN. IAN ET.

Sv-r, fut, aile; camujes brebiettes,
Puis que de paijtre 0re joules vous ejles: .
Aile; au frais fous les fueillus Ormeaux,
Au bord herbu de ces bruyantes eaux:
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Puis que du jour la hauteur plus brulante
Darde du Ciel jan ardeur vialante,
Aux champs grille; .- or que par les buifl’ons
Les graillons reueillent leurs chanjons. ’

Sous ces ormeaux allons mes brebiettes:
Là vous orrez mes gayes chanjonnettes
Auec les eaux bruire fi doucement
De mes amours, que d’ébaifl’ement

Vous en perdre; de pajiurer l’enuie:
En allant donc cejte pree florie
Paifl’q troupeau : Toy Louuet cependant
Tien l’œil au guet vers ce tertre pendant.
La deuant hier un loup bauant de rage
Vint je ruer, tâchant faire dommage
Sur le bejlail que Robin y menoit:
Vue brebi dans [a gueulle il tenait
Et l’emportait: quand le berger l’auije,
Hajte jan chien, luy fait lajcherja prije:
Guette Lauuét,fl bien que pas à pas
Le loup trefné ne nous dommage pas.

Mais qu’efl ce la que ie voyjous un orme?
le ne puis bien juger d’icyja forme,
Si c’ejl un homme à le voir, ou fi c’ejt

Quelque fauchon tiré de la forejl.
Or maintenant ie voy que c’ejl un homme,
le lejçay bien, 8 Ianet il je nomme:
Car tout aupres jan remachant troupeau
le reconois a voir fa noire peau.
C’ejt ce Ianet, qui dans nojlre contree
Seul a fi bien fa mufette accoujlree,
Que jeu! de tous (tant il jçait bien chanter)
Peut à bon droit mon pareil je vanter.

Or femmes-nous arriues à l’ombrage:
Bejtail par trop ne te fie au riuage.
Ne voy-tu pas le belier de Ianet,
Qui tout honteux anpres de ce genet
De l’autre part fa peau jeche au foulage?
u Bienheureux ejl qui de l’autruy dommage

C4
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u Sage je fait. Donc brebis ferre; vous
Que ne joye; la pajlure des loups.

Ianet, tu dors : de bout, 8 te rejueille.
Qu’eji-ce Ianet, qui fi fort t’aflommeille?
Quoy? pafl’es-tu parefl’eux à jejour

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 Ianet à garder 8 veiller:
Et maintenant qui te faitjommeiller?

hum.
Claudin berger. apres la minuit coye
Dedans ma borde en repos ie dormoye,
Quand mes maflins m’ejueillans tout à coup

Pres de mon parc aboyerent au loup:
Leuéjoudain, au loup, au loup, ie crie
Iujques au jour: depuis ma bergerie
le recontay piece à piece, 8 depuis
Ie n’ay bougé de la place ou iejuis,
Où le jommeil m’a tins jujqu’à cefie 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?

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

CLAvniu.

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

lANBT.

le ne voudroy refujer tels ébas:
Tujçais trop bien qu’à peine ie refuje
Qui que ce fait des chanjons de ma Mufe:
Mais toute nuit au loup j’ay tant hué
Au loup, au loup, que j’en fuis enroué.
Donc fi tu veux d’excujcr me promettre
Ma rude voix, ie veu bien me joubmettre
A ton vouloir.

.CLAVDIN.

Ouy da, c’ejt raijon :
Tu tiens compain à bien peu d’achoijon:
Car de l’honneur nous ne voulons debatre,
Tant feulement nous voulons nous ébattre.
luge ny gage entre nous nejera,
Pour le guerdon de qui mieux chantera.
Orfi Ianet tu me dis de ta belle
Tout maintenant quelque chanjon nouuelle,
le te donray ceflageol marquetté
D’iuoire blanc, qu’avant-hier j’achetay

Au bord de Sene : Vu pejchcur du vilage
Me le vendit, 8 dijoit qu’au pejchage
Comme jes rets hors de Sene il leucit,
Par les poifl’ons fretiller il le voit.
Comme ie croy, quelque mignon de ville
Le maniant d’une main mal habille
Iauantjur l’eau l’y 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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hua-r.

Plus Claudin ne t’ejmaye,
Ie fuis tout prejt : 8ji tu veux aujjl
Dire auec moy ton amoureux foucy,
Ie te donray cejte belle houllette.
Ne vois-tu pas au manche la poulette
Qui dejon bec femble en bas picoter,
Et le regnard quijemble la guetter?
Ce beau bajlon tu auras: mais commence
le te juiuray : pour plus grande plaifance
L’un apres l’autre ejcautons nojtre amour :
La Muje plaifl qui je fuit tour à tour.

CLAVDIN.

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

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

Cefle chanjonnette.

un".
Eau, qui d’un jouef murmure

Gaules 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 tiedclet Zcflre
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 jatjon met Lucette

Où qu’elle je mette.

huer.
Quand la Bise violente

Soufle la froidure,
La morte verdure

Sa beauté morne aualante
Tapijt piteuje dolente :
Telle faijon ma maifirefl’e

Me 14mm: me laijïe.

CLAVDIN.

Vue genifi’e amoureuje
D’un tore! éprlje,

L’amour qui l’attire

Suit par les bois langoureuje,
Sans luy mugit douloureuje:
Si Lucette m’efi ravie

Pareille ejt fa vie.

IANET.

Vue genifle amoureuje
Du toreau compagne
loué en la campagne,

Ne fuit les bois langoureuje,
Ne mugifl point douloureuje:
S’Annette ne m’ejt rauie,

Pareille ejl fa vie.

CLAVDIN.

Ma gente brune Lucette,
Plus que miel fucree,
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Et plus que la pree
Belle flairante doucette:
Vien de ton Claudin garcette,
Vien, fi tu as cure aucune,

( Tu jçais ) fous la brune.

hue-r.
Ma belle blanche Annelette

Dont le teint egaie,
Ou plujtojt rend pale

La roje plus uermeillette:
Vien, s’à ton Ianet garcette
lamais tu voulus complaire :

Vien, tu jçais quoy, faire.

CLAVDIN.

O Deefl’e Cytheree
Si l’heure promife
En oubly n’ejl mire

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

Blanches tourterelles.

huas.
O Cupidon.ji à l’heure

Entre elle 8 moy ditte.
Anne ma petite

Me tient ja promefi’e jeure :
D’un vœu certain ie t’afl’eure,

D’un pair de Paifl’es lajciues

Que ie garde vines.

CLAVDIN.

C’ejt grand plaifir tandis que l’ejlé dure

De s’ombroyer, 8 durant la froidure
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Se joleiller : mais un plus grand plaifir
Qu’outr ton chant, ie ne jçaurois choifir.
Le jucre ejt doux, l’ouurage de l’abeille
E]! doux aujfi : mais douce ejl à merueille
Ta douce voix. Tien, demeurons amis,
Voila Ianet, le flageolet promis.

[A n e r.
C’efl grand foulas, par la chaleur plus vaine
Sa joif ejleindre à la fraijche 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
Mejent plus dous : Ta houlette uoicy,
Garde la bien, 8 nojtre amour aujji.

LE DEVIS.

ECLOGVE XI.

TOINET. PERROT.

Tous".
Mus et? il vray, Perrot, que durant ce ravage

Qui l’autre jour noyoit tout nojlre pajlurage,
Des pluyes qui du ciel fi grofl’es deualayent
Qu’on eujt penje’ qu’aux cieux les terres je mejloyent:

Ejt-il vray que Belin 8 Guillemot chanterent
Devant toy leurs chanjons, 8 quand ils demanderent
Ce que tu en penjois, que tu les couronnas,
Et qu’a chacun des deux jan prejent tu donnas?
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Pennes.

Il e]? ainji, Toinet : 0 qu’ujfions-naus 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
Mouille; iujqu’à la peau : La pluie ejloit paflee
Atrauers leurs habits, leur chemife percee .-
Belin vint nu d’un pié, car fan gauche [culier
Luy ejtoit demeuré dans le prochain bourbier;
A Guillemot du vent la jiflante tempefle
Luy nuoit emporté le chapeau de la tcjie.
Les voyant en tel point, ie les pria; tous deux
De s’en venir payer che; moy ce temps hideux.
Ils me prindrent au mot .- 5 dans ma mail’onnette
Entrerent quand 6 moy. Incontinent Pernette
Leur allume vn beau feu d’un fagot tout entier,
Maint efclat par deflus rangeant dans le foier.
Ilsfeehoyent leurs habits : tandis des feruiettes
Sur la table elle met, 8 tire des noij’ettes
Qu’elle auolt dans fan eojre, 3 des noix 8 des fruits,
Des guignes, des pruneaux, des raifins crus & cuits,
Et les vouloit feruir .- quand ie la vin reprendre
De ce qulelle alloit faire. Il te faut tout apprendre,
(Bi-je) qui te verroit ces fatras apprefler
Diroit que tu aurois des enfans à tramer.
Lame-moy tout cecy : de ces armoires tire
Ce bon languier fumé: puis qu’il te faut tout dire,
Auein-nous ce jambon : & tire-nous du vin
Vieil â nouueau, pour voir lequel ejt plus diuin:
Voila ce qu’il nous faut: le jale nous fait boire,
Et boire le bon vin reueille la mentoit-e
De mille motsjoyeux : le vin nous fait fauter,
Reflouifl nos efpris, nous émeut à chanter.
Ainfi ie luy difois :8, comme ie commande,
Toutfoudain fur la table elle jert la viande,
Et nous verfe du vin :pour boire 0’ pour manger
Les deux pafleurs ie j). a la table ranger
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Apres s’ejlre jeche; : 3 quand àfiiffifance,
Nous nous fufmes repens en toute éjouiflance,
Apres maint bon propos des deux parts auancé,
Sans qu’on retint en rien ce qu’on ailoit pcnfé :

Car lors à qui mieux mieux fans les tenirfecrettes,
Vn chacun racontoit fis gares amourettes:
Nous nous difions heureux d’cjlre en cet âge née,
Où tant de Pajloureaux aux Ali-Jus adonne;
Font retentir les bois, fi bien qu’on pourroit dire
Ejire refufcitq Coridon 8" Titire:
Et nous difmes de toy qu’entre nos pajioureaux
Tufçais le mieux de tousfonner les chalumeaux.

Apres tous ces propos j ’apporte une Alufette
Que Rafi Lyonnais à Marot auoit faitte,
Auecques un Rebec d’Ebenne marqueté,
Et dLYuoire parmy l’Ebenne entrejette’ .-

Et les leur prefentanl, Pren cejle Cornemufe,
(Di-je à Belin) 6 toy Guillemot ne refufe
De ma main ce Rebec : tettes-les ë chantes,
Et de vojlre chanjon vojire hojle contentes.-
Ce feu! payement ie veux z encor ie vous les donne
Quand vous aure; chante : donc enfans qu’on lcsfonne
Chantans livn apres l’autre. Ils Iesprennent gayment,
Et ces vers pajloraux me chantent en payment.
Mais dauant que chanter au doit mouillé ils tirent
Qui dira le premier, puis leurs chanfons ils dirent:
Le fort chet fur Belin, 8 le premier il dit.
Guillemot en [on rang apyres luy refpondit.

B F. L 1 N.

Nymphes. que j’aime tant, donne; moy telle grace
Que qui m’ai-ra chanter, die que vojlrc terre
Ejl heureufe d’ouir les vers que ie compafle.

GVILLEnor.

Pajteurs de ces pajlis, couronne; de lierre
Voflre Poète qui croijl, afin que Marmut creue
De defpit du chapeau qui ja [es temples ferre.

[eau de Baif. - 1H. 5
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Baux.

Cerés,fi de nos blés grande planté je Ieue,
Nous te ferons de marbre, 8 d’efpis couronnee,
Par dejon ton fui-cet tu monjh-eras la greue.

GVILLEIOT.

Bacchus, fi tu nous veux donner bonne vinee,
Nous qui antan de marbre nuons fait ton image,
Nous te la referons toute d’0r cette annee.

BBLIN.

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

GVILLBKOT.

l’ay une belle cane, où tant que l’ejle dure

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

Baux.
Qui croira que Pales vn chapeau me prefente,
Vn chapeau de Iorier qu’elle-mejme m’aprejle

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

GVILLEIOT.

Quo], fi Pan le cornu luy-mejme tend la tefle
Fanny les bois ombreux, oyant ma Cornemufe,
S’il faute 8 dance 8 fuit 8 recourt 8 s’arrefie?

BELIN.

Hun): lit mes chanfons, ne dedaigne ma mufe
Bien qu’elle fait champejtre : ô ma Mufe champejlre,
S’il t’aime, à ton Hun tes beaux dons ne refufe.
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vaLLGor.
Titire fit jadis aux grandes cours paroijire
Ses rufiiques chanfons : par les herbeufes plaines
Le bel Adon jadis les brebis mena paijire.

Baux.
A celuy de doux lait bouillonnent les fontaines,
Qui t’aimera, Tunvr: à celuy de doux bame,
Et de fucre 8 de miel toutes chofes foyent pleines.

vaLLnnor.
Face cas de Bauin, que les poix il entame,
Qu’il bride les oyfons, 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 plain .- car, quoy que ie luy face,
Elle me rit toujiours, 8 [on mignon m’appelle.

GVILLBIOT.

le l’aime bien aujfi: car d’une bonne grace
Vn long adieu adieu la belle me vint dire,
De pleurs peur mon depart mouillant fa belle face.

Baux.
Ofi ie pufl’e voir, comme ie le dejire,
Ces ruifleaux ondoyer de miel 8 de laitage,
Quel jejour plus heureux pourroit-on bien eflire?

GVILLEMOT.

0 fi les cornes d’or, de faye le pelage
T u auois, beau beflail : quel autre berger meine
Autre befiail qui en]! fur nous quelque auantage?
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BELXN.

Di moy, quel animal ejl d’anxe tant humaine
Qu’aux rayons de la Lune à genouil il je baijfe,
Et pourfe nettoyer dUquL’ à la fontaine?

GVILLEMOT.

Di moy, quel eji l’oifeau qui Iuy-mefuxefe drefle
Son feu pour-[c brufier, (fiant feulfans femelle,
Afin que puis apres de [a cendre il renaifl’e?

Baux.
Ofleuues 8- paflis,ji quelque chanjon belle
Belin vous dit jamais, que vous axa Cherie,
Fournifle; [on troupeau de verdure nouuelle:
Pour Guillemot autant faites-en je vous prie.

GVILLEIOT.

Ofontaines, ô preç, fi Guillenmtj’urpafl’e

A gringotur a voix, le roflignol rainage,
Engraijfe; [ou bcjlail: Belinf paflc,
Faites à [on bejlail tout le mejme auantage.

Pennes.
L’vn apres l’autre ainji les deux pafieurs chanterent,
Et parians de cheq moy mes prcfens emparterent
Couronne; de ma main : 8 pour telles chanjons,
Non Toinet, je n’a), point de regret a mes dons.
Di moy, qu’en penfcs-tu?

Toma-r.

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

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

O que fi tu voulois celle chanjon redire
Que tu dis à Tenot? At)! Alcon "f Titire
Ne te gagneroyent pas, s’il ejl vray ce qu’on dit.
De l’oulr de ta bouche auray-je le credit?

Tonus-r.

Pajleur, vn’ autre fois nous aurons plus d’efpace:
Tu vois bien au Soleil comme le jour je pale.

Panne-r.

Demain donc : car ie l’a] ou! fort ejlimer.

To 1 N et.

Qui fait le mieux qu’il peut, il n’ejl point à blafmer.

LE PASTOVREAV
DE THEOCRITE.

ECLOGVE X11.

Il cuidoy prendre un baifer des plus doux
De mon Alis, mais pleine de courroux
Me dedaignant, puis je prenant a 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 guife
Des villageois ie ne fuis point aprije:
Les villageois ne [ont mes compagnons,
l’aime jans plus des villes les mignons.
Oie teint frais? 6 la barbe douillette?
O belle tefle? 6 perruque blondette?
Quel beau regard? quel maintien de payjant?
Que ton parler ejl mignard 8 plaijant?
Va-t’en vilain, fi de tes leures pales:
Fy que tes mains [ont crafleufes 8jales :
Fy que tu pus z fuy-t’en ville de moy:
Le cœur me faut d’ejlreji pres de toy:
Non pas de fait de tes leures ne touche
Non en fougeant ma vermeillette bouche:
Puis-t’en vilain, tu m’empuneïiras:

le m’en iray, ou bien tu t’en iras.
Ayant parle d’vne colere telle

Vue 8 deux fois crachota dauant elle:
Etjans cligner à me reuoir je met
Depuis les pies iujqu’au haut du jommet:
Et mignardant à merueilles fa face,
Et je raillant d’une riante grace,
Tout bas tout bas des leures mai-matoit,
Et d’yeux lajcifs dru dru me guignotoit.
Tandis Iejang bouillonnoit dans mes veines
Qui me batoyent 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,
Etjous le cœurj’en emporte la rage
De ce qu’ainjin la mechante m’auoit
Pris à dedain, 8 contre mont battoit.

Dittes moy vray, bergers, fans moquerie,
Si ma beauté ne s’ejl point dufleurie?
Mais quelque dieu tout acoup m’aurait point
Me faifant autre, enledi en ce point?
Car parauant une beauté plaijante
Par tout fur moy je voyoit florifl’ante.
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Comme un lierre alentour de jan tronc.
Par mon menton poignoit la barbe adonc :
Et ma perruque en ma telle velue
Comme peifil je frijoit crepelue’.
Vn front poly fur mes yeux bianchifl’oit,
Vn jourcil double au deIous noircifl’oit:
Deux yeux plus bas d’une verdeur bien claire
Verdoyoycnt mieux qu’un verre de fougere.
La bouche aujfi bien plus douce j’auois
Que lait caille, doù couloit une voix
Plus douce enc0r que le miel de la cire,
Quelque injlrument que ie voulufl’e ejlire,
Ou qu’il me pieu]! la vielle former,
Ou le Rebec, ou me pieu]? d’entonner
Dans le flageol, la flûte ou la mufette
En plaijant ton ma gaye chanjonnette.

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

Prejque a l’enuy: mais cejte villotiere
Ne m’a baijé, ains s’efl mije àfuir
En pajîant outre, 8 n’a daigné m’oulr,

Pource que fuis vn vacher (ce dit-elle)
Ne [cachant pas qu’Apollon, la rebelle,
Taut dieu qu’il ejl entre les pajloureaux
Paifl fur Amphrys d’Admete les toreaux:
Elle nejçait que Venus la doree
Fut d’un pajleur en Ide enamouree,
Qui [on Adon encor viuant guetta
Sous les buifl’ons, 8 mort le regretta
Sous les buifl’ons. Qui fut Endymion
Sinon pajleur? Si chaude ajeâion
Diane prit, que d’Olympe en Latmie
Elle voloit enja bouche endormie
D’un baijer doux dejaigrir jan ennuy,
Par les bojquets jommeillant auec luy.
Ton doux bouvier, Cybele, auffi tu pleures.
Lames-tu pas tes celejles demeures,
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Grand Iupiter, pour ton jeune vacher,
Forcé pour luy fous I’.ligie te cacher ?
Mais .ellisjeule, 8 plus que toy rebelle,
Et plus encor que ta merc Cybele.
Plus que Diane, 8 plus que toy, C ypris,
Tient d’un pajieur le baijer en mejpris.
Puis qu’aiiifin ejl, que plus ton flambeau n’arde,
Meure ton cijle, 8114 force flaiarde:
De ton enfant les cordes 8 les arcs
Soyent depeceif, 8ja trou]? 8 jes dards.
Belle Cypris,jans amy le jour veille
Et jans amy toute la nuit jommeille.

LES PASTOVREAVX.

ECLOGVE XIII.

IAQVIN. TOINET.

S"! les riues du Clain, deux pajleurs, qui brujlerent
De l’amour de deux jours, un jour je rencontrerent:
Chacun aimoit la jienne, 8 bien diuerfement
Chacun en ejl traille: l’un n’auoit que tourment
Sans pouuoir échauj’er le cœur de [a cruelle:
L’autre tenoit lajieune en fla’me mutuelle
Receuant tout plaifir. laquin 8 Marion
Couuoyent dedans leurs cœurs pareille ajeâion.
Mais le pauure Toinet pour [a fiere Francine
D’amour cruel brujloit dans fa folle poitrine,
Brujloit d’amour cruel, mais Amour n’allumoit
Vue 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 fauuages
Toinet alloit tout jeul : 8 la je degorgeoit
De l’A mour qui felon jes entrailles rongeoit:
S’en allant [cul ainji d’une rencontre heureuje
Il trouue un compagnon a ja fldme amoureuje:
Et s’ayant decelë l’un l’autre leur amour,

Sur les riues du Clain ils s’ajjireut un jour
A l’ombre d’un Peuplier .- 8 jonnans leurs Mufettes
La Iaquin 8 T oinet dirent ces chanjonnettes,
Chacun de jan amour decouurant le jouci :
Et commençant premier Iaquin chanta ceci.

nous.
Marion, ma douceur, plus fraiche que la roje,
Plus blanche que du lis la fleur de frais éclofe,
Plus douce que le miel, pourroy-ie plus tenir
De nos gentils ejbats le plaifantjouuenir?
Ny les baifers lajcifs des Tourtes fretiliardes
N’aprochent des baifers de nos bouches mignardes:
Nu du lierre amy les forts embrafl’ements
N’egalient de nos bras les doux enlaflements.
le n’aime jans party : ji i’aime bien ma belle,
Ma belle m’aime bien, 8 ne m’efl point rebelle:
Nymphes, vous le [canes : qui doit le jçauoir mieux?
Car vous aime; toujiours les plus fauuages lieux.-
Et vous l’anse: pu voir par les lieux plus fauuages
Seulette me chercher : vous les objcurs ombrages
Des bois les plus tofu; : vous antres les plus creux
Vous jçaueq bien aujfi nos plaifirs amoureux.
Combien de fois lafl’é du jeu des amourettes
M’at elle en [on giron plein de fraiches fleurettes
Fait repojet’ la tejle, 8, pauure pafloureau,
A la mercy des Loups j’oublioy mon troupeau!
O la combien de fois me prenant par l’oreille
Elle m’a rebaifé de fa bouche vermeille!
O la combien de fois, jurant les aimer mieux
Qu’elle n’aimait les fiens, elle a juce’ mes yeux!

5.
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Ainfi jadis Venus d’amour humaine efprije
Enjon diuin giron mignardoit [on Anchife:
Anchife ta Venus te face bienheureux,
Iaquin de Marion veut mourir amoureux.

Iaquinfinit ainjin, 8je tenant de terre
Tout gaillard fit un faut: Toinet, qu’un grand dueilferre
Apres trois chauds foujpirs que fan cœur janglota,
Sa mufette embouchant cette plainte chanta.

Tous".
Francine jans pitié, plus que la mer cruelle,
Plus qu’une jeune poutre 8 farouche 8 rebelle,
Plus dure qu’une roche.- Amour incefl’amment

CroUtra-il ta rigueur auecque mon tourment?
L’autre jour dans un bois comme tout trijte j’en-e,
Vn grand chefne ie uy embrayé de Lierre,
Et deux Tourtes dedans je ’baijer à l’enuy:
Yen le dueil quej’en eu comme ejl-ce que ie vy?
Las! j’aime jans party: las! j’aime une cruelle,
Ma cruelle me hait, 8 m’ejt toujiours rebelle:
Nymphes, vous 181.64qu : qui doit le jçauoir mieux?
Car vous aimez toujours les plus jauuages lieux,
Et vous m’aueç pu voir par les lieux plus [aunages
Seul m’en aller plaignant : vous les objcurs ombrages
Des bois les plus tofu; : vous antres les plus creux
Vous [canes bien aujfi mon tourment amoureux.
Combien de fois cherchant vos paijibles retraittes
Lors que ie decouuroy mes douleurs plus jecrettes
M’aueï-vous Ouy plaindre, 8, panure pajloureau,
A la mercy des Loups j’oublioy mon troupeau.
Las, 6 combien de fois quand pres d’elle ie paie,
le la voy defiourner de moy fa flere face!
Las, 6 combien de fois la cuidant approcher
le la voy des deux mains jes oreilles boucher!
Las! en tel point me met fa rigueur imployable
Que j’ejpere la mort plus qu’elle feeourable:

Voyer comment ie fuis malheureux amoureux,
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Puis que la feule mort me feroit bienheureux.

Tomnje teut icy, quand Iaquin luy vint dire:
Il e]! bien-malheureux qui jans ejpoir dejire,
Ejpere : L’ejpoir a]? des viuans le confort:
On ne peut ejperer depuis que l’on e]! mort.

Cecy dit, a Toinet il donne fa houlette,
Toinet à luy la fienne : 8 d’aliance faite,
Pour ce qu’en mejme temps les deux jæurs ils aimoyent,
Ejtans freres d’amours freres ils je nommoyent.
Amoureux de deux jœurs freres ils je nommerent,
Et toujiours du depuis comme freres s’aimerent,
Et toujionrs amoureux amis ils ont vejcu
Sans que nul d’eux entre-eux fujt vaincueur ou vaincu
A chanter leur amour: l’un qu’un feu doux attife
Chantant du doux Amour la douce mignardtje:
L’autre qu’un feu cruel brulle cruellement,
Trilie je complaignant de jan cruel tourment.

LES MOISSONNEVRS
DE THEOCRITE.

ECLOGVE X1111.

MILON. BATTE.
Muou.

Pavvn: oufleron hajlé, quelle fortune
Tel? arriuee? 8 qu’y-a-il que tu ne
Sçais plus mener ton fillon en auant
Droit jans gauchir, ainji qu’auparauant?
Ton compagnon au bled que tu motionnes ’
Tu n’ajîuis point, mais le dauant luy donnes,
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Comme un mouton qui a le pie biecé
De quelque ejpine, en arriere mye.
Quel feras-tu, veu que tu ne commences
Qu’ore à fier, 8 que rien tu n’auances?
Queljeras-tu fous le midy brujlant,
Ou fur le joir le Soleil s’en allant?

Ban-a.
Milan fleur, qui iujqu’aujoir endure
A moilonner, piece de pierre dure,
lamais n’auint que tu receufles foin
Pour le dejir d’un qui de toy fujl loin?

MiLon.

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

Bans.
lamais n’aduint que fuIes amoureux,
Et que d’amours veillajîes langoureux?

Minou.

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

BATTE.

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

MILON.

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

Bans.
Tout (Il encor comme ie l’ay couché
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L’enjemençant, jans que i’y ay’ touché,

Deuant mon huis.

MILOI.

Mais dy moy qui e)? celle
Qui t’a peu mettre en vne gejne telle?

BATTB.

C’ej! Polybot qui m’a fi fort troublé

Pres d’Ipocon, où nous fions le blé.

’ MiLon.

Dieu a trouuéjon mejchant : alouuie
E fi de tous poins maintenant ton enuie:
Auec ta maigre à joutait toute nuit
Corps contre corps tu prendras ton deduit.

Barra.
A me moquer, ie voy bien, tu t’addreles.
Non feulement [ont aueugles ricthes,
Si e]! encor Amour plein de jouci,
N’en parle pas fi fierement aiiyi.

Munis.

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

Pour bien chanter en la blufique maiflre.

Banc.
Mujes, pour m’ojter d’emoy,

Cà blasonne; ma fillette
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Ma gente garce grejlette:
Cd chante; auecque moy
Cette gaye chanjonnette.

Tout ce ou vous metteq la main,
O gracieujes deefl’es,
De Cytheron 6 princejîes,
E]! embely tout foudain
Par vos gayes gentillefl’es-

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

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

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

Pleujl à Dieu que le trejor
Qu’ainji comme j’ouy dire,

Creje auoit en [on empire,
Fufl mien, ie nous feroy d’or
Tous deux en bel or reluire.

Mettre d’or ie nous ferois
Tous deux deuant Cytheree:
Toy dedans ta main jerree
Vne pomme, 8 moy j’aurais
Au poing ma flûte darce.

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

Voy, mejiiuier, qui jçauoit que tu peules
Chanter ji bien? qui jçanoit que tu jceufles
Donner façon aux chans harmonieux
Les mejnrant d’accord melodieux?
Helas, qu’en vain la barbe t’ejt venue?
Oy la chanjon, qui vaut bien d’efire jceue,
Chanjon qui tend à bien meilleure fin
Que fit jadis Lityerje diuin.

Dam: Cerés aux trefl’es blondes,
Qui d’ejpis 8 de fruits abondes,
Fay que ce champ bien laboure
De beaux fruits joit bien decoré.

Gerbeur, tes janelles entafie,
De peur que le premier qui pale,
’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’engraifl’e le grain.

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

Dés que le Cocheuy s’avance,
Chacun a moifl’onner commence,
Qu’on ce]? quand il dormira,
Sur le chaut moins tu]! on ira.

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

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

En travaillant fous la chaleur brujlante,
Mais a ta mere au matin dans le lit,
Ton bel amour vaudroit mieux d’eflre dit.

DAMEK

ECLOGVE KV.

Muses, quel trijle chant ejl-ce que vous ou1jles
Degorger a Damet? Car feules vous le rifles
Quand du haut d’un rocher jes chams il maudifl’oit,
Lors que d’un pleur depitjon labeur il laiIoit.

Il faut donqucs, dit-il. qu’un autre de ma peine
Recueille tout le fruit? il faut donc que ma plaine
NourriIe un avalé? il faut qu’un ejlranger
Le clos que i’ay planté s’en vienne vandanger?

Que tant devienne en friche. 8 que rien ne rapporte:
Perijîe par les chams toute jemance morte,
Sans fueilles I’oyent les bois, les fontaines jans eaux,
Les vignesjans raifins,jans fruits les arbrifl’caux.

Damet redit enc0r : Sillons, chargez vos rayes
En lieu de bon four-ment d’auoines 8 d’yurayes:
Les preq jejavnifl’ans meurent brujle; du chaud,
Bruant que d’ejtre meurs les fruits tombent d’enhaut,
Sans grappes joyent les ceps, aux ruifl’eaux l’humeur faille,
La wrdeurfaille aux bois. Ah, il faut donc quej’aille
Chape 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 planlees?
Pour qui auray-ie donc tant de grefes entees?
Vn autre jans travail mon clos vendangera?
Vn autrejans travail tous mes fruits mangera?
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Apres il redoubla : Cefle; les doux Zephyres,

Cefl’ee frais ventelets, 6 [enflent tau: les pires,
Et tout l’air in feâef : enuenimq les eaux,
Empoifonnq les fruits, empejle; les troupeaux:
Rien ne fait par les chams ’9’ plaifant aux oreilles,
N] agreable auxyeux : plus les rofes vermeilles
Ne nagent au Printemps: plus des doucettes voix
Des mignot: affinons ne refourrent les bois:
Corbeaux â Cthuansy tiennent leurs parties.
Chams 6 pre; forent couuerts de ronces 8 d’orties:
Par les chams defolqI toutfoit en toute part,
Et horrible à ouïr û hideux au regard.

Tout fait en feu par tout : 6forejl 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 veutelets ton verdoyant ombrage
Ne rafraîchiront plus. quand la mutine rage
Des vents plus lempefieux te deracinera,
Quand la flâme du ciel ton bois ruinera.
Ta belle ombre cherra : 6 toy encor plus belle
Forefi que i’aimoy tant, tu cherras auec elle.
De tan maiflre ancien, ô bois jadis aimé,
Par ces l’œuf ennemis tu cherras enfla’mé.

Tout fait en feu par tout : du ciel l’ardente foudre
Deualant fur ton chef, fore]! te face poudre:
Du pie iujqu’au femme: toute cendre fois-tu,
Rien que cendre ne fait, tout ton bois abbatu:
Lors par-my l’ajpre fldme en tes branches ejprife
Soufle violamment le ventfiflant de Bise:
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 feue par les vents à la ronde efpandus
Saccagent tous les bleds dans les chams eflendus.
Que des arbres le feu vienne aux efpis defcendre
Tant qu’il degafie tout : Que tout foi! mis en cendre,

leur! de Bail. - lll. 6
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Ma herfe & ma charrue, & leur joug 6 mes bœufs,
Et ma loge 8 mon teâ : c’ejl la fin de mes vœux.

Auienne encore pis : O mer grande profonde,
Qui tes fluages hauts viens battre de ton onde:
Riuages qui le bruit de la mer efpandef
quques dans nos guerets : ma priere entendeç.
Neptune vienne aux chams : Que nos fertiles plaines
Soyent couuertes de flots 8 d’efpaWes arenes:
Des Syries de Lybie une autre Syrte fœur,
Où Ion cueilloit des bleds, des nochers fait la peur.

Damet enc0r jetta cejte voix plus horrible:
On dit que par la mer, lors qu’elle efl plus terrible,
Hors des goinfres profons fur les flots tempejleux
De grands monflre; marins le decouurent hideux,
Qui flottans fur la mer efiroyables enormes
Font palIir les nochers de leurs horribles formes:
Ces gros monflres, Neptune, amene auec la mer
Faifant de vents felons les vagues ecumer:
Ces monflres pelle-mefle en nos chams il ameine
Braflant la noire mer, la mer de rage pleine :
Que la mer engloutifle en jes goufresfalq
La cendre chaude encOr de uns pals brujler:
Tous mes chamsfoyent la mer : ou le beflail champejtre
Souloit parcydauant les herbes tendres paifire,
La nagent les Daufins : la où le laboureur I
Les mottes renuerfoit, la pefche le pefcheur.
Mes chams ne foirent que mer, mes chams abominables
Que depit ie maudy de chanjon: execrables :
Tous mes chams font maudits : garde toy bien, nocher,
Puis que ie les maudy, de mes chams t’approcher.

Si Neptune ne veut exaucer mes prieres,
Entendeq, dit Damet, entendee moy Riuieres:
Riuieres ô ruile-aux & fources vous fçauee,
Vous fçaueç bien l’honneur que par moy vous avec:
le ne le dira] point : ce feroit choje folle
Pour vous le reprocher de perdre ma parolle.
Tourne; encontremont (Riuieres 0 mafieux)
Tourner, 6 tous nos chams noyer dejon: vos eaux:
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Nos chams ne foyent qu’un lac : empefches, qu’on ne ferre,

(Riuieres 6 ruifl’eaux) nul fruit de nojlre terre:
Frnjlreq le vigneron, frujtrq le laboureur.

Puis Damet amoliit en ces vers fa fureur.
Sourdent foulait: par tout de terres des riuieres,
Et feruent aux poilions des counils les tanieres,
Aux grenouilles les creux ou le grillon crioit :
Làfe fauche le jonc ou le blé Ion fioit.

Puis rapt-(fiant fa voix, Damet dit, Des montagnes
Les tort-en: efcumeux culbutent aux campagnes,
Et de rauines d’eaux courantes de fureur,
Soit rauy le trauail du panure laboureur.
Que quelcun maintenant trauaille apres fa terre,
A fin qu’un effranger toutefa peine ferre:
Que maintenant quelcun de labourer aitfoin,
Aitfoin d’enfemencer, pour s’en banir bien loin.
Adieu petit troupeau, adieu mes brebiettes,
Troupeau jadis heureux : chantant mes amourettes,
le ne vous verray plus les herbages bronjler,
Et vous ne pourre; plus mes chanfons efcouter.

O panures chamsrmaudits. panure terre maudite,
Banny, necefjitenx, pour jamais ie vous quitte:
Chams jadis tant aimes, bois, fontaines, adieu,
Vous ne me verre; plus demourer en ce lieu.
Car ie m’en va bien loin plus outre qu’Eridane,
Ou fur les bars du Tybre, ou bien infqu’à la Tane
Chercher mon auenture. â là ie demourray,
le vinera] la bien loin, la bien loin ie mourra].
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LA SORCIERE.

ECLOGVE XVl.

MARQVET. NODIN. a
Mus difons la chanjon de Brelande forciez-e,

Que Marquet aï Noain recorda-eut nagniere
Sur la riue de Seine. ô CHARLES, difons la,
Combien que contremont la Seine recula
A l’horreur de la voix : combien que d’qfioy pleines
Les Najades des eaux, elles à? leurs fontaines
Treflaillirent d’horreur : filant-Marte a cejle voix,
Et tout branflant trembla de Meudon tout le bots:
Difons la, toy Mon Ray (fi la champejlre Mufe
Met-ile quelque honneur) de Pour ne rejufe:
Vien voir à ton loifir nos champejtres ejbats:
Outre ton gré, ie croy, nous ne les jaffons pas.
le ne rrfuczlle pas la vieille Chalemie
Du Pajleur de Mantoue encor toute endormie,
Sinon a ton aueu : ll)’ l’âge qui viendra

Api-es cefiecle cy, non ne me reprendra
De tlauoir oublie : Si Apollon me donne
Quelque fois fur mon front vne noble couronne,
Quand j’iray plus liardy deuant toy m’auancer:
Gy cependant Mat-guet, qui slen va commencer.

MAIQVET.

anoirfur la mynnit que la Lune jereine
Rayant au cielfeiein monflroit [a face pleine,
Sous vn noyer fueillu dans vn champ a l’écart
Brelande je trouua : Brelande qu’enfon art
De Tolete, Pacaut auoit endodrinte,
Pacaut le vieil Vaudois .- La elle auoit menee
Sa fille Perrichon,fujt ou pour l’enfeigner
A je: conjurements ou s’en accompagner.
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Perrichon luy portoit pleine vne grand’ corbeille
De cent drogues, par qui elle faifoit merueille.
Elle nu le pie gauche, 8 nu le gauche bras,
La tejie echeuelee encommenca tout bas,
Machant entre fes dents mainte parole effrange:
Puis contre le noyer à dos elle je range
Trois fois le tournoyant : à chaque fois trois fois
Elle crache en je: bras, en jettant cejle voix.

Ouure cefic corbeille, apporte cefle éponge,
Tire-moy ce pigeon. va-t’en. â [ept fois plonge
L’éponge en l’eau courante, & la rapporte icy,

le veux enforceler le cruel endurcy,
Qui m’a rauy mon cœur : ie veu de ma parolle
Comme il rouit mon cœur, rauirfon amefolle,
Et ie veu me l’ojlant luy donner mon émoy.

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

Charmes rendq Roulin, ou mon cœur rendq moy.
Roulin m’auoit donné durant nos anwurettes
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 rende; moy.
le le tenoy bien cher, mais plus ie ne le prife:
Ce bouquet fueille a fueille en ce feu ie debrife,
Ainsj’efpar de Roulin 6 les nerfs 8- la chair
Dedans le feu d’Amour : ainfi [e dejîecher
Je voye à vue d’œil maigrifl’ant d’heure en heure

Roulin pour mon amour,jans que [on mal ie pleure
Non plus qu’ilfait le mien. Comme ces pauuresfleurs
(Sans qu’il m’enfache gré, quej’arrofc de pleurs)

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

Charmes rendef Roulin, ou mon cœur rende; moy.
Perrichon, ça l’éponge : ainji que l’eau s’egoute

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

Charmes rendeq Roulin, ou mon cœur rendez;v moy.
Regarde en la corbeille, â d’un cojret me tire
Auecque trois liens une image de cire.
Ces las de trois couleurs lofe fort de trois tours
Au col de cefle image : û dy, Aux las d’Amours
l’enueloppe Roulin : Trois fois il le faut dire,
(Le nomper plaijl aux dieux) trois fois l’image vire,
Et Roulin par trois fois la virant ramentoy.

Charmes, rende; Roulin, ou mon cœur rende: moy.
Regarde Perrichon, regarde en la carbeille :
Cherche, tu trouueras au fond une bauteille
Que Pacaut me donna : Regarde : 5 bien l’as-tu?
L’huyle qui ejt dedans, ejl de grande vertu.
Soutient j’ay veu Pacaul pour une gante feule,
Ayant d’un loup les pieds 8 le poil 6 la gueule,
Se mufler dans les bois : ie l’a-y vu bien fonnent
Dzuant mes yeux en l’air je perdre comme un vent.
Etfouuent ie l’ay vu faire de deflous terre
Se panier les efprits, 61 fouuenl le tonnerre
le l’a] vu conjurer : Pacaut me la donna,
Et m’aprit fa vertu : luy mejme m’ordonna
D’en toucher le crouillet de fan huis a quiconque
Ne me voudroit aimer : Perrichon, va-t’en danque
En frotter le crouillet de RDulin, halle toy.

Charmes, rendq Roulin, ou mon cœur rende; moy.
Va frottel’en par tout, 6 demain ie m’afl’nre

Que Roulin me payra la peine que j’endure:
Va uijle, cependant ie plaindray mon efmoy.

Charmes, vienne Roulin, 8 mon cœur fait à moy.
Marquet finit icy : Vous fçauantes maifirefl’es

Que j’adore 6 ie fer, Pimpliennes deefles
Dittes-nous de Nodin quelle fut la chanjon:
Tous ceux qui vont chantant n’ont 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, efcoute moy, ie diray ma douleur.
Ma VOÙÏPIE Miclton, ma voifine 6 commet-e,
Sa fille fiançoit : comme cuidant bien faire
Elle m’y canula : mais, las, fans y penfer
Cités elle mes ennut’ts elle fit commencer!
l’y allay tout foudain : la tout le parentage
Des deux partsfe trouua : la tout le voifinage.
Là quand i’y arriuay lesjilles 6 garçons
Se tenoyent par les mains, 6 dancoyent aux chanfons.
Mais de malheur Roulin, Roulin menoit la dance,
Et difoit [a chanjon quand dedans ie m’auance:
Si to]! que ie le vy ie changeay de couleur.

O Lune, efcoute moy, ie diray ma douleur.
De couleur ie changezy, voyant fa belle face,
Oyant fa douce voix, prenant garde à fa grace:
SI to]! que ie l’ont, fi tojl que ie le vi,
Aufji to]? hors de moy mon cœur me fut rani.-
Aujji taf! tout mon fensj’allay perdre, pauurette.’
Et des-[heure toufiours une poifon feerette
Me gaignant fait flaitrir de ma beauté la fleur.

O Lune, efcoute moy, ie diray ma douleur.
De la le m’en allay, mais le n’a] fouuenance
Que de]? que le deuin au partir de la dance :
Et bien a peine encor me puis-te fouuenir
Comment ie pu cite; moy hors de la reuenir:
Tant y a que cher moy ie me trouuay pefante,
Toute en feu par le corps d’une fleure bruflante.
le me my fur un lit, où dix jours 6 dix nuits
Sans relâche en auoir le maladay depuis.
le perdy les cheueu: : 6 n’auoy rien de relie,
Que les os 6 la peau, de la maudite pefie:
Mon teint fut comme buis teint de jaune pallerr.

0 Lune, efcoute moy : ie diray ma douleur.
Mais qu’oubliay-ie alors? quel remede laŒay-ie?
A quelle enchanterefl’e alors ne m’addreJay-le
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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’aduije
D’ennoyer au cruel, qui toute me tient prije,
Pour voir s’il me voudroit joulager ma langueur.

O Lune, ejcoute moy : le diray ma douleur.
le l’ennoye querir, toutjoudain il arriue:
Si tojl que de mon lit le le vi (moy chetiue)
Mettre le pie’ dans l’huis, une froide jueur

(0 Lune, ejcoute moy, ie diray ma douleur)
Vue froide jueur degouttoitjur ma face,
Et toute ie deuin aujji froide que glace:
Et ie perdi la voix, ie perdi ma vigueur,

O Lune, ejcoute moy, ie diray ma douleur.
Il s’approche de moy : de ja main il me touche,
Me flatte de ja voix, me baije de ja bouche,
Et de [on doux baijer me rejtaure le cœur.

O Lune, ejcoute moy : ie diray ma douleur.
La force me renient : vne couleur nouuelle
Peu à peu s’ejlendit fur ma face plus belle:
Lors de mon front moiteuxj’efl’uyai la jueur.

O Lune, ejcoute moy : ie diray ma douleur.
Et pour le faire court, ô belle 6” claire Lune,
Nous jentijmes d’Amour vne joye commune,
Nous fijmes nos jouhets, en platfirs amoureux,
Tous deux accomplifl’ans nos defirs bienheureux.
Toufiours depuis cejle heure en amour mutuelle,
Tous deux anions vejcu jans aucune querelle:
I’ejloy de luy contente, 6 luy de moy contant:
Il monflroit de m’aimer, 6 ie l’aimais autant:

Il neje payoit nuit que luy 6ja brigade
Ne me vinjent domter quelque joyeuje aubade,
De joir ou de matin : 6 ne je payoit jour
Qu’il ne s’en vint eueiIIir le fruit de nojtre amour.
Mais depuis quinqe jours ie n’en oy point nouuelle:
Il en aime quelque autre, 6 je tient auec elle
Sans faire cas de moy : Lune, ie tejnppli
Mes charmes renforcer, s’il ma mis en oubli.
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CHARLES.

ECLOGVE XVII.

MELIN. TOINET.

Maux.

Qvn refiles-tu Toinet, tout jeul penjif 6 jombre
Defl’ous ce chejne ejpais, couché fur l’herbe à l’ombre?

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

Tonus-r.

Ah, bon pere Melin, vne griefue detrefl’e
M’importune le cœur. 6jamais ne me laijîel
le juis las de trainer ma vie en pauureté:
La paunrete’ mejuit, 6 toute malheurté
L’accompagne ou elle ejl : le mefchant foin n’endnre
Qu’un moment de jomeil trompe ma peine dure.
l’en fuis en dejejpoir : 6 ne jçay quij’en doy
Accujer,ji ce n’ejt mon malheur apres moy:
Mais que puis-le de moy? car ie n’ay pajtourage,
Ny troupeau poury mettre : 6 pour le labourage,
Las! ie n’ay nyjillon "y charrue "y bœufs.-
Doncques du jeul malheur à bon droit ie me deus.

Msun.
Mais di moy, n’as-tu rien amandé de ton pere?
(Car il auoit du bien) comme je peut-il faire,
Qu’il ayt en tant de biens, â panure pajloureau,
Et qu’il ne t’ait laifl’e quelque petit troupeau?

6.
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Tomar.

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

Et quand de me pouruoir il ut le plus d’enuie,
Hé, la mort le furprit l â d’auoir jamais bien
Lors que ie le pet-(if, ie perd] tout moyen.

MELIN.

Neutre en tel defefpoir. Toinet, fi tu veux juiure
L’auis d’un plus âgé, tu auras duquoy viure,
Et plus qu’il ne t’en faut. Mais que le fer! d’auoir
Le plus grand bien des biens, la Mufe â le fçauoir?
Ton pere t’injlruifit dés ton enfance tendre
A faire des chanfons, lors qu’il te fit apprendre
A fonner la Mufette : Et Ianot t’apprenoii,
Et luy-mejme fouuent la peine il en prenoit:
Car il en jouoit bien, â pour en jçauoir dire
Le bon Ianet 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 vnjour. Ces troupeaux ie le donne,
Ces pajlis 6 ces eaus, 6 ces chams ie Pardonne
Pour tant que tu viuras. Ianet fuifonfoujlien
Enuers ce grand Francin qui luy fit tant de bien.
Or Francin â Ianet maintenant nous regardent
Faits Dieux la haut és cieux: de là haut ils nous gardent.
Mais un autre Francin, HENRI 6’- CH une icy
De nous â nos troupeaux au lieu d’eux, ont foucy.
Il faut te prefenter dauant leur douce face:
Etfi tu es encor des Mufes en la grace
Inuoque-les pour eux : choiji le nouueau [on
Pour gagner leur faueur d’une belle chanjon.

Toma-r.

l’y penfois : 6 dejia dans l’écarce licee
D’un cerifier uni, d’une alêne éguzfee

Paf tracé quelques vers, qu’une honteuj’e peur
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M’empefche de monflrer aux yeux de leur grandeur.
Bien qu’entre les bergers j’ay bruit d’ejh-e Poète,

Si ne les croy-ie pas: car ma baie Mufette
Ne jonne pas encor des chanjon: de tel art
Comme le doux Bellay ou le gratte Ronfard :
Et ie ne fuis entre eux auec mon chant [damage
Qu’un Serin, qui au bois fait bruire [on ramage
Entre deux Roffignols : Apollon toutefois
Daigne telle qu’elle e]! ayder ma faible voix:
Mais nos belles chaulons aux troubles de la guerre
Ne s’entendent non plus, que fous un long tonnerre,
Quand l’orage 3 les vents tempeflent par tout l’air,
Lors on je plaifi d’ouir un ruifl’elet couler.

Maux.
Pour ne t’en mentir point entre les dures armes
La Mufe ne dit mot, mais je bagne de larmes,
Seule en un coin defert foufpirant triflement
De quoy on ne fait cas de [es dans autrement.
Ny ne veut point venir à la Cour je morfondre,
Ny à fan mieux aimé ne daigne plus refpondre :
Si pour des courtifans il requiert fa faueur,
Oufi elle refpond, c’ejl bien à contrecœur.
Maisji dalloit pour Canna, incontinent fa grace
Saifiroit tes efprits : une gentille audace
Bleuet-oit 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.

TOINET.

Allons plujlojl les lire
Sur le tarifier mejme : il e]! tout icy pres.

Maux.
Vne de mes chanfons 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
[influe l’efpritide l’homme : un temps fut que fans fin
On me voyoit chanter de joir â de matin.
filais ie ne dy plus mot :fi (unie fait encore
L’autre-hier vne chanjon dont mon CHAanj’honore.

To l N ET.

le voudroy bien l’ouir.

M a L IN.

Si tojl que tu m’auras
Fait ouïr ta chanjon, la mienne tu fgauras.

Tomrr.’

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

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

TO1 NET.

Vien-t’en doncque le voir : voicy le cerifier
Où la Mufe me fit cejie chanjon efcrire.

Maux.
L’efcril en e]! tout frais.

Tomer.
Melin, veux-tu la lire?

Tu es plus ancien, obeir ie te doy.

Maux.
Tu la liras bien mieux puis qu’elle vient de toy.
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Teneur.
Canna e]! aimé de Pan. quifaintement dejire
Que Pan luyfoit propice à CHAlLlfe retire:
Tout ce que Gruau veut, Pan le veut bien aujfi:
Pan à Gruau: a donné de nos chams lef0uci.
Puis qu’il en a le foin, les forejis â les plaines,
Les montagnes, les eaux foyent de liefl’e pleines.
Dryade: par les bois, Naiades par les eaux,
Par les monts 6’ les pre; Pajlres 5 leurs troupeaux
En font tous ejouis. Le traiflre loup n’aguette
Leurs moutons : le ferpent n’a plus la dent infette:
Le Buïard ne vient plus leurs pouffinets manger:
Le bon C HARLE a voulu que tout full fans danger.
Il n’y a pas les monts cheuelus qui ne rendent
Des cris de gqyeté, qui jufqu’aux cieux s’entendent.-

Mefmes les hauts rochers, mejmes les petits bois,
(C’ejl un Dieu, c’ejl vn Dieu) crient à haute voix.
Soy bon 8 doux aux tiens, je)! benin 5 propice
A qui t’inuoquera d’un deuôt facrifice :
le m’auoue des tiens, j’inuoque ta grandeur,
Fa] moy doriques feulir le fruit de ta faneur.

Voicy quatre autelets de garons que j’e’leue
En voicy quatre à Pan, deux pour toyj’en acheue:
Le premier jour de May fur chacun autelet
Chaqu’ an ie verferay deux terrines de lait.
Outre, quatre fois l’an en fuyant bonne chere,
(Donne-m’en le moyen) un fejlin ie veu faire
A tous nos Pajloureaux : l’yuer il je fera
Prés d’vn bon feu, relié à l’ombre ce fera.

La ie leur perceray du meilleur vin que j’afe:
Là Tibaut 8 Girard diront la chanjon gaye
Pour rejiouir la bande : 8 Lorin dancera
La dance des Satyrs 6 les contrefera.

Auecques ceux de Pan. tes honneurs on t’apprejie:
Pan fera le premier, 8 nous ferons [a fefie
Le nommant dauant tous : mais tu auras ton lieu
Le premier apres luy dauant tout amy-dieu.
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Nous te ferons des vœus : Tant que la jauuagine
Hantera la forejt, Tant que dans l’eau marine
Les potions, Tant qu’en l’air les oyjeaux nageront,
Ton nom 6 tes honneurs par tout je chanteront.

Menu.
Gentil berger, ton chant me jemble aujfi doux, comme
A l’ombre un qui e]! las trouue plaijant le femme:
Comme par les chaleurs, d’vn jourjon bien curé
L’eau fraiche jemble douce au pafl’ant alteré.

Vraymcnt tu ne fais point deshonneur à ton maiflre:
Car vn autre luy-mejme un chacun te dit efire,
Tant tu enfuis de pres, 6 bienheureux garçon,
Auec ton doux flageol ja plaifante chanjon.
A nofire tour aujfi dijons de nofire Cru un:
La louange 6 l’honneur : c’ejt raifon que j’en parle
Puis que rien ne s’en taifl :fi ie n’en dijoy rien
le feroy trop ingrat, il me veut trop de bien.

Duvxs que Charle a pris les bergers en ja garde,
Les bergers 6’- leurs chams, Laboureur-s preneg garde
Comme toutyprofite : Au nom de Gruau; ouy
Voyer, voyer comment tout s’en e]! éjouy.
La venteuje foreji jans branjler je tient coyé,
Le fieuue arrefié court plus lentement ondoyé,
La brunette Dryade aux bois [on voit rager,
La Naiade aux yeux verds iujqu’au bord vient nager.
Voyer ces gras troupeaux qui de joye bondüfent,
Voyer comme leurs pis pleins de lait rebondifl’ent:
Voyer comme la terre engendre force fleurs:
C’eji un Dieu, c’ejl vn Dieu, qui ajoin des Pajleurs.
Les Pajlres vont drjant qu’Apollon ce doit ejlre
Qui reuient entre nous ejtre encore champejire:
Puis que c’ejt Apollon, Apollon aime ceux
Qui à chanter des vers ne feront parejfeux.
Doncfi vous defirc; qu’il vous aime il cherifl’e,
Chanter en [on honneur : il vous fera propice:
Aueç-vous des troupeaux, il les vous peuplera:
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Si vous n’en nuer point, il vous en donnera.

CHARLB, n’ais à dedain de nos chams la fimplejïe.
Quelquefois Iupiterjon grand trojne delaifl’e
Pour dejcendre en nos chams, tejmoin [on Orion,
Tejmoin le pauure tét de Bauce â Filemon.
Le mejme Iupiter a pafl’e’jon enfance

Nourri aux chams de Crete, ou des Corbans la dance
Il aime encor à voir, â n’y dedaigne pas
De leur jauuage chant les rujtiques ébas.

Pajires, la terre fait d’herbe 8 de fleurs couuerte,
Encourtine; les eaux d’vne belle ombre verte:
CHAILE le veut ainji : Plante; des loriers vers,
Dont jes freres vaincueurs triompheront couuers.
O Dieux, fi par pitié de nofire panure race
Vous nous l’aue: donné, faites nous tant de grace
Que vous ne vueilles point le rauoir de long temps,
Et qu’il voye entre nous plus de mille printemps.
Cnnnuz, fi ta bonté des cieux icy te mene,
Couurant vn Apollon fous vne forme humaine,
Garde tes Pajloureaux : 6’ ne jais enuieux
De mille ans nous laijïant de retourner aux cieux.

Tonu-r.
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 ruifleaux,
Ny le doux jiflement des fueillus arbrifl’eaux,
Ny ouir bourdonner les efl’ains des abeilles.
D’vn fi aimable jon ne rempli]! mes oreilles,
Comme de ton doux chant le ton melodieux,
Digne de contenter les oreilles des Dieux.

Man.
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 nnanjeul peut donner
Vn don qui dignement te puijïe guerdonner.
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Tous":

Fay, Melin,jeulement qu’il puifl’e bien conoijtre
Les petites chanfons de ma Muje champejtre,
Qui chante àjon honneur. o’ s’il daigne m’ouir!

Oji mes humbles vers le peuuent réjouir!
Alors Orfee 3 Lin moy jeul ie feray tére:
Bien que l’un eut [on pere, 5 que l’autre eut [a mm,
Otfe’ ja Calliope, 8 Lin jan Apollon,
Le pris de mieux chanter fi me donneroit-Ion.

LE SATYREAV.

ECLOGVE XVlll.

Le Pasrovnnnv.

Vu Paris jadis pajtoureau
Enleua Helene la belle :
Moy vn autre Paris nouueau
D’une belle Helene nouuelle
Suis mieux baije’ qu’il ne fut d’elle.

LA PASTOVRELLI.

Et bien, dequoy te vantes-tu,
Petit fou glorieux Satyre 9
Le baver n’a pas grand vertu
Ainfi qu’ay toujiours ouy dire:
Amour mieux qu’un baijer dejire.
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LI: Pnsrovnznv.

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

LA PASTOVRELLE.

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

L 1-: Pnsrovxanv.

Tu torches tes leures, Mauuaije,
Mais c’efl à fin que ie te baije.

La PASTOVRELLR.

Bien plufloji ce feroit ton cas
T’en aller baijer quelque vache
Orde G vilaine, que non pas
Vne fillette qui s’en fache,

Et par depit ton bayer crache.

L: PASTOVREAV.

Fi d’orgueil .- comme un jongefuit,
S’enfuit la jeunejîe jolie:

La fleur fletrifl, 8 puis le fruit.
Allons fous l’ombre nuer-die,

A fin que deux mots je te die.

LA PASTDYIELLE.

Dieu m’en garde : car autrefois
Tes beaux mots m’ont cuidé jurprendre.

[eau de Baif. - Il]. 7
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La Pnsrovunav.
Allons, mignonne, dans ce bois:
Dans ce bois tu pourras entendre
Quel ton au flageol je jçay prendre.

La PASTOVRBLLB.

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

De mordre ta bouche langarde.

La Pnsrovunav.
Penje’-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.

L5 PASTOVIBAV.

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

A un mary pire que mayl

La PASTOVRELLB.

Maints amoureux m’ont pourchajîee,
Et nul n’a gagné ma penjee.

Le Pnsrovnsnv.
le fuis l’un de tes amoureux,
Etfipouuois un jour te plaire
le m’eflimeroy trop heureux.



                                                                     

ECLOGVE xvm. 99

LA PASTOVRBLLE.

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

Le PASTOVRBAV.

Il n’y a ne douleur ne mal
En mariage, que par feinte:
Ce n’eft que joyefejie ë bal.

LA PASTOVRBLLE.

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

Le: PASTOVIIAV.

Plufiojl toujours les femmes font
Les maijtrefl’es .- le te demande,
Dequoy c’ejl que peur elles ont.

La PASTOVRELLB.

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

La PASTOVRIAV.

Mais tu ne dis pas le plaijir
Que te donnera ta lignee
Efi’açant le mal de gejir.

LA PAITOVRELLI.

Dequoyjeray-ie guerdonnee
Si j’accomply ta dejlinee?

Le Pnsrovnnnv.
Auec ce gaillard Pajioureau
Tu auras tout ce paflurage,
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Ce pajlurage 6’ jon troupeau,
Et du long de ce bel ombrage
Tout ce pais de labourage.

LA PASTOVRBLLE.

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

La PASTOVRBAV.

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

La PASTOVRELLE.

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

Le, PASTOVREAV.

Tout ejt tien : jeulementjouhette,
Et toute choje fera faitte.

LA PASTOVRELLE.

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

Le PASTOVRBAV.

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

LA PASTOVRBLLI.

De jçauoir ton nom j’ay dejir:
S’il ejt tel, tu ne dois le têre:
Souuent le nom tienne plaifir.
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Le: Pnsrovnsnv.
I’ay nom Loret : Louuin mon pere,
Et Paflurine c’ejt ma mare :
Tu es la fille de Fortin,
[fla de trejbon parentage:
Aujji eji mon pere Louuin,
Et te prenant en mariage,
De rien ie ne te deparage.

La Pssrovnsus.
Or monflre-moy ton beau verger,
Et puis irons voir tes étables
Où ton beflail vient heberger.

La Pasrovnxnv.
C’efi à moy ce beau ranc d’Erables

Et ces ombrages deleâables.

La Pas-rovnILLI.
Mes Cheures, broute; bien 6» beau
Tandis qu’iray voir l’heritage

E t le verger du Pajioureau.

LE Pasrovnzav.
Mes bœufs, n’ejpargnes cet herbage
Tandis que ferons à l’ombrage.

La PAsrovnnLI.
Voy, que fais-tu? 011e la main:
Veux-tu point autrement te feindre,
Satyreau, de tâter mon fein.

La PASTOVREAV.

Lame moy un petit efireindre
Ces pomes qui ne font que poindre.
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LA PASTOVRELLB.

Apres, ô jus, ofle ta main,
le fuis comme toute engourdie :
Que ie jen mon cœur faible 6 vain.’

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

La PASTOVRBLLI.

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

La PASTOVRBAV.

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

La PAs-rovnnLLz.

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

LE Pnsrovussv.

le pourjui la douce entreprit?
D’un Amant qui ja belle a prije.

LA PABTOVRELLB.

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

Les arbres font jemblant d’entendre
Le plaijir que nous allons prendre.

La PASTOVRELLE.

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

La Pnsrovnsav.
le t’en donne une mieux ouuree,
Et de toile plus deliee.

La PASTOVRILLI.

Tu donnes tout pour m’abujer:
Mais apres que jeray ta femme
Du jet me viendras refujer.

LE Pnsrovnnnv.
En te donnant mejme mon ame
Que ie par]? t’en faire dame.

LA PnàrovnlLLx.

I’ejloy pucelle en m’en venant,

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

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

ECLOGVE XlX.

GILET. LVCET.
PIN EAV. ROBIN.

GILET.

N: uois-ie pas Pineau qui à une verjéne,
De nous va là deuant atrauers cejte plaine?
Regarde un peu Lucet, tu le conoiflras mieux :
Car, pour n’en mentir point, ie n’ay guiere bons yeux.
A voir de loin [on port, à voir la peau louuine
Qui luy couure le dos, à peu pres ie deuine
Que c’ejl luy.

chz-r.
C’efl luy-mejme, il marche 8 va rejuant :

le conoy jan barbet qui nous vient au deuant.

GILET.

Fi fi : jus jus barbet.

chn-r.
Ce chien te fait grand fejle:

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

Gus-r.

Il recourt à [on maifire, 8 tire jan manteau,
Et l’aduertifi de nous : mais voy comme Pineau
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N’en fait aucun jemblant. Il fange quelque choje: s
Il n’ejt jamais oyfif .- tout par tout il compoje,
Mejme parle chemin. le ne jçache pajieur
Qui ayt plus à jouhait des Mujes la faueur.

chn’.

Entre les Pajloureaux ie ne [cache Poète,
Qui, à mon jugement, enfle mieux la Mujette.

GILET.

Si nous voulons hafier tant fait peu nojtre pas,
Nous l’aurons attrapé dauant qu’il joit au bas
Du valon, qui nous l’ofie. Il commence à dejcendre.

L v c n.

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

GILET.”

Courons : que pleujt à Dieu que cette pannetiere
F14]! cher nous maintenant .- Elle ne m’aide guiere
A courir : pleujt à Dieu qu’un foc en fujt oflé,
Que j’ay pris en la ville, il me romt le cofie’.

chrr.
Baille ça : car ton jac te donne afl’e; de peine.
Que portes-tu dedans?

GILST.

Pour vn jetier d’auene,
Cent fatras qu’il nous faut.

Lucas.
Baille donc .- aujfi bien,

(Car tout efioit trop-cher) ie ne raporte rien.
7o
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Gus-r.

C’ejl pitié, tout ejl cher : 8 dit on que la guerre
E]! caufe de ce mal.

chnr.
Dieu le jçait : mais la terre

Ne daigne plus porter de fruits telle planté
Depuis que celte pejte a le monde infeâé.

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

chn’r.

Nous jommes ale; pree : il pourra nous entendre.

Gus-r.
Pineau.

chzr.
Pineau .

GILET.

Pineau.

PINEAV.

Et qui m’appelle icy?
Ejt-ce vaus, bons Bergers, d’Apollon le joucy?
Ainfi Pan dauant luy reuenant de la chafle
Defius le chaud du jour (lors que tout il menafl’e
De courroux, qui le fait renifler des najeaux)
Ne vous trouue jamais : mais toujiours vos troupeaux
Il garde beaux 8 gras : Venef, ô couple aimee,
De qui le doux chanter vous donne renommee
Sur tous les Pajloureaux. Par tout ou vous pale:



                                                                     

ECLOGVE xxx. 107
Les Loriers verdoyans alentour amafl’ex,
Vous tendent leurs rameaux : parmy le verd lierre
Mille fleurs fous vos pieds rampent dejïus la terre:
Et les petits cailloux atteints d’un plaijant jon
Rendent fous vos [culier une douce chanjon.

GILET.

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

Et brigant des loueurs toujiours 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 cette bejte lourde.

GILET.

Pource qu’il peut valoir, Pajteur, laifl’on-le là :
Et s’il te vient à gré, raconte nous cela
Que tu fougeois tantojt la haut dedans la plaine,
Et tandis nous pourrons icy reprendre aleine.

LVCET.

Il fait beau dans ce val : uoicy un clair ruifleau
Qui d’une jource viue ameine ja belle eau:
Allons jur lejurgeon : d’un tapis d’herbe verte
La molle 8 fraiche rive alentour ejt couuerte:
Là les Aunes fueillus font un ombrage frais,
Et les moujchcs à miel bourdonnent tout aupres.

GILET.

Là les Nymphes, Pineau, pour couronner ta tejte
Ont pleins panniers de fleurs : la Nalade t’apprefie,
La Naiade aux beaux yeux, mainte diuerje fleur
De la jentcur plus douce 8 plus belle couleur



                                                                     

108 BCLOGVES.
Qu’elle les peut choijir : Par tas elle les trie,
Et par art de jes doits les arrange, 8 les lie
De jes beaux cheueux blonds pour t’en faire un prejent :
Car ton chant deflur tous, luy ejt doux 8 plaijant.

PINEAV.

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

chsr.
Quo-9’? Robin que voyla?

GILET.

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

PINEAV.

Il n’ejt pire ennemy, que l’amy qui abuje
Du tiltre d’amitié. Vois-tu la Cornemuje
Qu’il portejous le bras? il me la deroba,
Et me la deguijant pour joy la radouba.
Comment, traijire larron, tu vas faijant le braue
De ce qui n’cjt à toy? 8 tu jettes ta baue
Contre ma renommee, a tout propos défaut,
Que tout ce que ie chante eji rude 8 mal plaijant.

ROBIN.

le l’ay dit voyrement : 8 dy bien d’auantage,
le va chanter à toy, fi tu veux mettre gage.

PI NEAV.

Le veux-tu?
ROBIN.

le le veu.



                                                                     

acnocvz xxx. log
Pnuuv.
Mais qui nous jugera ?

R0 un.
Ces Pajleurs, s’il leur plaifi .- ou hm d’eux ce fera,
Ou ce feront tous deux.

Pnuuv.
O l’audace efi’ronree!

Donc pour la deguijer tu me l’a: demontee
Du bourdon qu’elle auoit?

Roux.
Nlen fois plus en efmoy.

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

qunnv.
Toute a toy, malheureux? le refie ie le nie:
Ouy bien du bourdon la groffiere armonie:
Encores qui de pre: au bourdon vifera
Ce bourdon que tu a: à quelque autre fera.
Aa, ie le reconnoy : ce bourdon fouloitI ejire
Au bon homme Mai-gain .- veneg-le reconoiflre,
O Pajleurs clair-noyau: : ne foufi’re; ce Corbeau
Dans Iesplumes d’autruf qui veut faire le beau.
Regarde; bien par tout : vous verre; (ie va mettre)
Qu’au tuyau du foujloir, en belle grofle lettre
Le nom de ma mignonne au mien entrelajîé
Y e]? encore empreint : mais tu l’as efi’acé:

Voyer-en la rature encores toute fraifche.

ROBIN.

Donque tout maintenant il faut que te depefche
De la doute ou tu es : le va te la gager,
S’il plaifl à ces I’Jfleurs noflre noife juger.



                                                                     

HO ECLOGVES.

Pxnxuv.

Bien qu’elle fait à moy ie va mettre contre elle
Cette autre Cornemuje. oye; nofire querelle
Pafleurs, je vous en prie : &fans nulle faueur
Contre moy le premier jugez à la rigueur.

Gus-r.

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

L v c n.

Puis que e’efi leur plaifir d’un accord de nous prendre
Pour foudre leur débat, oyons ce qu’on dira:
Mais faU’ons-Ies 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 8 la gloire.

GIL ET.

Le noulet-vous jurer?

PINEAv.

Ouy, iejureray
Que quand i’auray perdu, ie vous demeurera y
Amy comme deuant, 65 Palés i’en attelle:
Et fi j’y contreuien, la clauelec empejle
Mes chetiues brebis, 63 qu’une feule peau
De la gueule des loups n’en rejie à mon troupeau.

ROBIN.

le te jure, ô Cerés, dieu Bacchus ie te jure,
Quand à leur jugement le perdroy la gajure,
Que ie ne les hairay. Si ie ne fais m’nfi
lamais de mon labeur n’aye; aucun jouai.



                                                                     

ECLOGVE XIX. Il!

chrr.
Sus doneques, ô Bergers, deuant nous prene; place:
Nous allons nous aJeoir fur cette motte baie :
Vous je"; bien tous deux contre ces dunes la
Que la moufle velue entoure çà 8 la.

611.21.

Or fus, dittes Berger. Qui efi prefi, fi commence:
Qui dira le dernier, que celuy-là ne penfe
Eflre moins ejcoute que fera le premier.
L’honneur efi en commun au premier 8 dernier.

PINEAV.

Polypheme Berger, Galatee la belle
Iettant à ton befiail force pommes, t’appelle
Bel amoureux tranji : afl’es haut, toutefois
Malheureux malheureux, la belle tu ne vois:
Mais tu es amujé à [auner ta Mufette.
La voycy reuenir : encore elle rejette
Des pome: au mafiin qui garde ton troupeau:
Il aboye apres elle, 8 la fuit jufqu’à l’eau :

Voy comme les doux flots de la marine coye
La portent gentiment .- ton chien toufiours l’aboye:
Garde que fi encore elle veut s’approcher,
Il ne morde fa greue 81a douillette chair.
Maintenant ie la voy, qu’elle fait fa rifee,
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 : fouuent, ô Polypheme,
Ce qui n’ejl guiere beau, je fait beau quand on l’aime.
L’amour 8 la beauté fefuiuent tour à tour:
L’amour fuit la beauté, la beauté fuit l’amour.



                                                                     

[[2 ECLOGVES.
ROBIN.

le l’ay fort bien ouye : ainji comme elle rue
Des pome: à mon chien, de cet œil ie l’ay vue,
Cet œil qui m’efl tant cher : En depit du deuin,
Que i’en voye aujfi bien toujiours iujqu’à la fin.

Et vers le fat deuin Teleme qui deuine
Tout malheur contre moy, le malheur s’achemine.
Il n’ejt ny pire lourd ny pire aueugle aujji
Qu’ejl celuy qui de voir 8 d’ouyr n’a fouci.

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

GILET.

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

chx-r.
Pineau, j’aimeroy mieux ouir tes chanfonnettes
Que de fucer du miel : Tu auras ces Mufettes .-
Car elles [ont à toy de bon 8 jufle gain:
Et fi tu as encore une chanjon en main,
Remercie la Muje .- à la Mufe immortelle
Tu es tenu fur tout, qui d’une douceur telle



                                                                     

ECLOGVE XlX. II3
Confit ta douce voix : Que le pris t’efl donné,
Et Robin tout honteux s’en reua condamne.

PINEAV.

Mule, ie tefalue : â ma Mufe champejlre,
Champejlre maintenant, Qu’un iour tu pupes eflre
Digne de te monflrer en la Court de nos Rois,
Et Cunnuesfujl l’honneur 8 l’appuy de ta voix.
Lors garde que ie n’aye, â Mufe fauorable,
Le filet à la langue : Alors vienfecourable
Me donner une voix, dont ie puifl’e entonner
(Car il nefaudra plus la Mufette former)
Entonner hautement, delaifl’ant la Mufette,
Ses honneurs 8 vertus d’une graue trompette.
Retire moy des chams .- ie n’ay faute de cœur.
CHAuus, mon Apollon : prejle moy ta faueur.

FIN DES ECLOGVBI.

lean de Baif. - lll. 8



                                                                     



                                                                     

ANTIGONE
TRAGEDIE DE

SOPHOCLE

PAR

IAN ANTOINE DE BAIF.
A TRÈS AVGVSTE PRINCESSE

ELIZABETITAVTRICHE
ROY!!! DE FIANCI.

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 montrer-eut au jour en nouuelle vigueur :
Moy, le moindre de ceux qui ont de leur faneur,
A uoflre Magejie’ j’en fy la redeuance.

MADAIE ce jourdhuy je vous ofre (en hommage
D’un Suget non ingrat) ce mien petit ouvrage,
Ains l’ouurage tifl’u d’un Poêle Gregeois.

Si deigne; y jetter vofire ferene vue,
Marque: en ces devis, à quelque heure perdue,
Le profit qu’auef fait au langage fiançois.



                                                                     

II6 ANTIGONE.

ARGVMENT.

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

Qu’on appeloit Creon, en]? fait deflence exprefle
Dedans TIIebe, que nul ne prijl la hardiefl’e
D’enterrer Polynic, fur peine de la mort .-
Antigone [a fleur je mit en jorrefl’ort
De l’enfepullurer : ce qu’elle filfi bien,
Que les Gardes du corps n’en aperceurent rien
Pour la premiere fois. Mais Creon les menace,
De les faire mourir fans nul efpoir de grace.
S’ils ne luy amenoyent ceux qui l’ont enterré.
Les Gardes efl’royeg, ont le corps deterré
Remis à nù fur terre : 8 creignant pour fa tefle,
Chacun à bien guetter aux enuirons s’aprejle.
Antigone yjuruient : 8 voyant decouuert
De [on frere le corps, qu’elle nuoit bien couuert,
Tâche le recouririr : 8 ne pouuant tenir
Son dueil, je decouurit. Lors voicy furuenir
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
Defcendre en un caueau ( qu’exprcs on auoit fait
Pour une fepulture) ou par defpoir ejtre’me
La fille s’étrangla de [a ceinture mejme.

Haimon le fils du Roy, fiancé d’Antigone
La venoit deliurer : mais trouuant fa peifonne
Pale morte etr.anglee (â trop grieue douleur!)
Sur elle d’un poignard je frappe dans le eueur.



                                                                     

ARGVMENT. II7
Creon ayant ouy le deuin Tirefie,

(Qui luy auoit predit la malheurte’ fuiuie,
D’auoir fait enterrer la pauurette Antigone,
Et de n’auoirfouflert que la terre Ion donne
Au pauure Polynic) il va pour l’enterrer,
Et pour hors du caueau la fille deterrer :
Mais il la trouue morte (8 douleur plus cruelle!)
Il voitfon fils Haimon quife tuefur elle.

De la le Roy dolent s’en reuenant ches luy
Trouue une ocajion d’un plus piteux ennuy.
Eurydice deja la Royne malheuree
Sa trefchere compagne ejloit morte 8 tuee :
Qui ayant entendu comme Haimon ejloit mort,
Viue ne put fouj’r’irfi trille deconfort,
Mais d’un poignard fe me. Ainfi grieues douleurs
Deflus grieues douleurs, malheurs defl’us malheurs,
Troublent Creon le Roy de la terre Thebaine.

Mais oyes Antigone, oye; [a fœur Ifmene,
Qui plus que il! n’en dy vous en pourront aprendre,
Si à les écouter plaifir vous daigna prendre.

’47;



                                                                     

PRISONAGES DE LA TIAGBDXE.

Antigone.

Ifmene.

Chou: de vîeillars Thebains.

Creon.

Mefl’nger du Guet. .

Haîmon.

Tirefie.

Autre MelTager.

Eurydice.

Vn Scrunnt.



                                                                     

ACTE I. SCÈNE l.

ANTIGONE. ISMENE.
ANTIGONI.

NE fçais tu pas Ifméne 6 mon unique fæur,
Que de nojlre vinant, depuis ce grand maleur
Qui vint à nojlre pere, il n’y a point de maux
Defquels n’ayons fans fin joutenu les ajax?
Car nous n’auons rien vu, qui nous fait arriul
Ou à toy ou à moy, que nous n’ayons trouul
Plein de grieue douleur, plein d’ennuy, plein de peine,
Plein de grand deshonneur, plein de honte vilaine.
Et maintenant encere (ainji comme Ion dit)
Le Prince nous afait publier un Edit.
L’as-tu point entendu? ou bien nos ennemis
Font-il à ton deJeu du mal à nos amis?

ISIBNI.

le n’ay, mon Antigone, ouy nouuelle aucune
N y 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 difparue hors d’icy delogee,
Et le fiege a leué. Depuis ie ne jçay rien
Dont nous fait auenu plus de mal ou de bien.



                                                                     

120 ANTIGONE.
ANTIGONE.

le le fçauoy trefbien : c’efi auflî la raijon

Pourquoy ie t’ay mandee icy hors la maifon,
A fin que feule à part tu pnfl’es m’écouter.

IsuIaNt-z.

Qu’ejl-ce? me uoudrois-tu grande choje conter?

ANTIGONE.

Le Roy Creon à l’un des freres a til pas
Rendu l’honneur des morts? de l’autre il ne fait cas.
filais, comme on dit, fuyuant la loy 8 la droiture,
A Eteocle il a donné la [epulture,
L’honorant de l’honeur que Ion doit faire aux morts:
Mais mijerablement le mijerable corps
De Polynice mort il delaifle étandu :
Et par Edit exprés à tous a defandu.
Et de ne l’enterrer, 8 de ne le pleurer.-
Le laifl’erfans honneur 8 point ne l’enterrer,
A fin que par les chants le panure mijerable
Aux oyfeaux charogniers fait viande agreable.

Voyla ce que Ion dit que Creon le bon Roy
Nous afait publier. 8 a 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 pet-jonne, afin que de [on ordonnance
Nul quel qu’il fait ne puifl’e en pretandre ignorance:
Et qu’il fera fa Icy à la rigueur tenir,
Si bien quefi quelcun ofey contreuenir
Il mourra lapidé. Voyla ce qui en eji:
Et tu pourras bien to]? nous montrer s’il te plaifi,
Que des tiens à bon droit la fille ion te die,
Ou n’auoir rien de ceux dont tu te dis fortie.

ISIENE.

Mais qu’ejl-ce, ô pauurefœur, s’il ejl vray ce qu’as dit,



                                                                     

TRAGEDIE- I2!
Que ie profiteray, d’aller contre l’Edit,

Pour enfepulturer le corps de noftre frere?

ANTIGONE.

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

lutina.
Quel danger me dis-tu? mais ou e]! ton bon jens?

ANTIGONE.

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

[au EN a.

Penfes-tu l’enterrer veu qu’il ejl defandu?

ANTIGONx.

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

IsuxNz.

Helas! contre le Roy veux tu bien entreprendre?

ANTIGONE.

Il n’apartient au Roy mon deuoir me defendre.

lestant.
Helas l penfe ma faur, repenfe jugement,
Que nofire pere eji mort par trop honteufement
D’une mort odieuje, auffi to]? qu’il eujl fçu

Quel grand mechef ejloit de jes forfaits (lu:
Luy mejme s’arrachant de jes deux mains meurdrieres
Ses pauures yeux creue; dehors de leurs paupieres!

8-



                                                                     

122 ANTIGONE.
Penfe à [a mer: 8 femme (6 maleurté doublee.’)
Qui s’étranglant s’ojla d’une vie troublce

Par trop cruels dejlins.’ Et pour le tiers maleur,
Penfe comme en un jour, enflamme; de rancueur,
Les maleureux meurdriers nos freres combattirent,
Et de leurs propres mains tous deux morts s’abattrent.
Et fange maintenant que feules orphelines
Delaiflees nous deux, de morts bien plus indines
Nous aurons à mourir,fi enfleignant la loy
Nous rompons l’ordonnance 8 le pouuoir du Roy.
Mais nous auijerons comme femmes nousfommes,
Et que ne fommes pas pour combatre les hommes:
Qu’il faut ployer fous ceux qui ont plus de puiflance,
Et quand ils voudroyent pis leur rendre obel-Jaime.
Quant à moy iII’aJI-efl’ant, pour mercy leur requerre

De ce à quoy lon me force, à ceux defous la terre,
a Au Roy j’obeiray : car ofer dauantage
n Que ce qu’on peut ou doit, n’efl fait d’un efprit fage.

ANTIGONE.

le ne t’en priray plus : 8 bien que le dejir
Te vinji de m’y aider, ie n’y prendroy plaifir.
Fay connue tu voudras : quant à moy ie m’aprejle
De l’enfepulturer. La mort je; oit honnefie
De mourir pour ce fait : oflenfant faintcment,
L’amie auec l’amy ie mourray gayement.
.Car i’ay bien plus de temps, apres mon doux trepas,
Qu’à ceux d’icy à plaire à ceux quifont la bas,
Où ie feray toujiours. Toy, car tu l’aimes mieux,
Souille 8 tien à mépris lejaint honneur des dieux.

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

A N T I GO N I-:.

Suy doncques ton propos. car ie va m’empefcher
Apres l’enterrement de mon frere trefcher.



                                                                     

TRAGEDIE. 123
ls N EN E.

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

ANTI c o N a.

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

[su EN I.

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

ANTIGONE.

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

lsu ans.

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

A NT1 a ONE.

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

[s Il EN x.

Ouyji tu le peux : mais il ne je peut faire.

ANTIGONE.

Et bien, fi ic ne puis, tu m’en verras difiraire.

huarts.
a lamais il ne faudroit l’impoflible entreprendre.

ANTIGONE.

Si tu tiens ces propos, par force il me faut prendre
Mal-talent contre toy : 8 par ta méprifon
Le defunt te haira pour bien bonne raIfon.
Laifl’e moy encourir tout à mon effient
Par mon mauuais confeil cet inconuenient.



                                                                     

124 ANTIGONE.
Car tu ne pourrois pas faire entrer en ma tejle
Qu’il ne faille mourir d’une mort fi honejle.

stxNe.
Va donc puis qu’il te plaiyi. mais c’ejl grande folie
D’efire en fi grand dangier à tes amis ravie.

C H 0 R E.

Strofe I.

Du foleil la clarté doree
Plus luifante que de coutume,
Defl’us nos fept partes allume

La plus belle claire journee
Que de long temps on ait vu nee.
O bel œil de cejour doré
Qui defl’ur Thebe as éclairé,

Loin de la fource Dircienne,
Faifant tourner bride foudain
A la grande armee Argienne
Qui menaçoit nos murs en vain.

Mefode.

Adrafie en faueur de fon gendre
Qui ce Royaume quereloit,
Telles armes leur a fait prendre
Comme Polynice vouloit.
Les uns marchoyent couuerts d’écailles,

Les uns de boucliers 8 de mailles.
Icy, piquiersfe herifloyent:
La, fur les œles des batailles
Les cheualiers replendifl’oyent.

Antillrofe.

Ce camp tint la ville fugette
D’armes par tout enuironnee,



                                                                     

TRAOEDIE. I25
ququ’à cette heureufe journee

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

Dans nojlrefang leur fer mouillé:
Par-auant qu’avoir embrasse
La ville de leurs brulements,
Parauant que l’avoir rasee
ququ’au pié de fes fondements.

Meiode.

a Dieu jamais n’aime les vantifes
a De ceux qui font enfle; d’orgueil:
«.Mais renverfe leurs entreprifes
n Trenchant le cours de leur confeil.
a Mefme 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
ct Lors il les rend plus maleureux.

Strofe Il.
Témoin m’en efi l’outrecuidance

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

Mefode.

Cependant des fept Capitaines
A nos fept portes ordonnes,



                                                                     

I26 ANTIGONE.

Les entreprifes furent vaines:
Car ils fuirent étonnes.
Depuis en figue de leur fuite,
Dont Iupiter fit la pourfuite,
Les Trofees auons drefleï,
A luy quifait parfa conduite
Que l’ennemy nous a laifl’eq.

Antiftroie.

Or puis que la gloire honorable
Et la vidoire favorable
Nous rit d’un œil plus gracieux,
Melons la guerre en OublianCe :
Et par Thebe ayons fouuenance
D’en rendre graces aux bons Dieux.
Et jaffons que cette nuitee
Soit par nous faintemenlfeflee, I
Aux temples fautant 8 danfant,
D’une chanjon par tout chantee
Par le Dieu Thebain commançant.

Epode.

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

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

CREON.

Mes amis, les bons Dieux enfin ont arrefle’
Du Royaume l’état, qu’ils auoyent tempeflé

Trouble’ brouillé long temps en facheufe tourmente:
Mais api-es la tempefle une faifon plaifante
Ouvre l’air plus [crein : 8 les brouillas épars
Aux rayons du Soleil fuyent de toutes parts.
Or ie vous ay mande; par nielagiers expres
Qu’icy pour m’écouter ie vous trouuafl’e prefis,

Sçachant voflre bon cœur enuers noflre couronne,
Et du temps que Laie y regnoit en perfonne,
Et du regne d’Edipe, 8 depuis [on trepas
Comme jes deux enfans vous ne laifldtes pas,
Mais toufiours les ave; felon voflre deuoir
Honore; 8feruis reuerans leur pouuoir.
Or depuis qu’en un jour au combat main à main
Se frapans 8frapes, double meurdre inhumain,
Les deux freres font morts, ie viens à fucceder
Aux Rois que les derniers on a vu deceder
Comme le plus prochain de fang 8 de lignage.
a: Mais on ne peut fçauoir d’un homme le courage
a L’efprit 8 le bon feus, parauant qu’il s’avance
u Aux afaires d’état 8 chofes d’importance.

n Car quiconques ayant d’afaires maniment
a Ne tâche executer fon anis librement,
in Mais fans le decouurir par creinte le retient,
a Indigne efl ce mechant de la place qu’il tient.
a Et quiconques auffi veut mettre un amy fieu
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a Pardefl’us [on pais, ie le conte pour rien.
Quant à moy (Dieu le fçait à qui rien ne je cache)
Que ie ne me téray de choje que ie jçache,
Pour y remedier, efire voftre domage,
Voulant toufiours garder du peuple l’avantage.
n Et quiconques anffifon pais n’aiment,
a Si ie le puisjçauoir, mon amy ne fera:
u Sçachant que plus d’amis nous ne pourrions nous faire
a Qu’en faijant que l’état du Royaume profpere.
C’efl pour quoy enfuiuant le propos que j’ay dit,
Touchant les freres morts j’ay fait Crier l’Edit.
Quant efi d’Eteocles, lequel pour la dejence
De jon pais avoit éprouvé fa vaillance,
Et pour elle étoit mort. j’ay voulu qu’à fon corps

On aitfait tout l’honneur que Ion doit faire aux morts,
Qui font morts gents de bien : 8 qu’on le mi]? en terre
Comme un quipour la fienne avoit fait jufte guerre.
Mais quant à Polynic, qui laifl’antjon pais,
Pour des Dieux étrangers les fiens avoit trahis:
Qui avoit defiré voir fa ville embrasee,
Et jujqu’aux fondements des murailles rasee:
Qui avoit dejire’ la liberté rauir

Auxjiens, 8 de leur jangjon dur cœur alouuir:
Pource j’ay fait crier que nul de cetui-cy
Pour [on enterrement ne pregne aucun joucy:
Mais le laifl’e à mépris fans dueil jans jepulture
Pour eflre des corbeaux 8 des chiens la pâture.
Telle efi ma voulonté : ceux qui ne valent rien
le n’honore jamais plus que les gents de bien:
Mais qui de [on pals le bien pourchafl’era,
Honoré de par moy vif 8 mort il fera.

CHORI.

Sire, vous ordonnes que bien ou mal on face
Selon que bien ou mal au pais on pourchaIe:
Et vous pouues aujfi difpojer 8 des hommes
Qui [ont morts, 8 de nous qui vinons 8 qui jommes.



                                                                     

TRAGEDIE. 129
CREON.

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

C H o R a.

A plus jeunes que nous telle charge je donne.

C n se N.

Le guet efi bien affis pour au corps regarder.

Gnome.

Quelle autre choje donc voulez vous commander?

Casa N.

De nejoujrir que nul à la Icy face tort.

C HO n E.

a Il n’efi homme fi fol qui s’ofirifi à la mort.

C n50 N.

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

ACTE Il. SCÈNE Il.
MESSAGER. CREON.

MESSAGER.

Sun, ie ne diray que iefoy hors d’aleine
Pour auoir acouru d’alvre bien joudaine:
Mais ayant mon efprit en un douteux joucy,
Ou de m’en retourner ou de venir icy :

Iean de Bat]. - lll. 9
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Tantofl ie me hâtoy’ tantofi ie m’arre’toy,

Et pour creinte de vous en la peine j’e’loy.
Car mon cœur me défait. Chetif, que vevs-tv faire?
Tu vas de ce forfait pourchajïer le jaloire.
Chetif; demovrras-tu? d’un autre il l’entendra,
Ainfi de toutes parts malheur t’en auiendra.
Bien tard en ce dijcours ie me fuis aIuré,
Tant que peu de chemin longuement a duré.
En fin ie fuis venu vous dire, non comment
Le tout s’efl fait au long, mais le faitjeulement:
Car l’ejpoir 8 confort qui a vous m’a mené
C’efi d’avoir tout au pis ce qui m’efi defiiné.

C n sa N.

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

M a s s A a s a.

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

Canon

Tu tournes alentour jans au fait t’adrefl’er,

Et femble que tu veux un grand cas anoncer.

MESSAGER.

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

C a E0 N.

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

MESSAGER.

Bien, ie le vous diray. Quelcvn depuis naguiere
A enterré le mort, l’a couvert de pouffe":
A fait ce qu’on doit faire aux morts jelon lvfance.
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C ne o N.

Que dis-tv? qui s’efl mis en telle outrecuidance?

MESSAGER.

le ne l’ay vu ny jçu : tanty a qu’en la place
De beche ny de pœle 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 fuft le fooneur qui enterré l’avait.

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

Ny n’auoit on le corps 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 conu
Que chien n y autre bejle à ce corps fait venu,
Ou bien l’ait dépecé. Lors on entre en debat,
Et chacun fa raifon de paroles debat:
Son compagnon acuje : 8 prefques entre nous
Nous vinjmes en un rien des paroles aux coups:
Et n’y avoit pas un qui nous pevfi appaijer:
Par ce que touts pouuoyent à bon droit s’acujer.
Car ils penjoyent qv’vn d’eux avoit commis le cas,
Mais tout le pis étoit qu’on ne le fçauoit pas.
Nous étions defia prefls de folennellement,
En attefiant les Dieux, nous joumettre au ferment,
Iurant ne l’avoir fait, ny n’en eflre coupable,
Ny conjentant à qui en étoit acvfable.
A la fin n’ayans pu rien de vray decouurir,
Vn de vos compagnons ce propos vint ouvrir,
Nous faijant touts tenir la tefle contre bas
Comme bien étonnait. 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 raporter l’afaire,

Et vous en avertir, 8 point ne le vous taire.
Touts en furent d’acord : 8 de ce bon mefl’age,
Lefort qui cheut fur moy, me donna l’avantage.
Ainfi pardevers vous, dont ie ne fuis gviere aije,
le juis venu porteur de nouuelle mauuane,
Et me deplaifi bien fort que par moy l’ayezjçu.
n Qui raporte le mal n’efl jamais bien reçu.
Mais, Sire, fi j’ofoy vous dire mon avis,
le diroy que les Dieux ce fait avroyent permis.

Canon
Cefl’e : ne parle plus : auije de t’en taire

Pour ne me faire entrer plus auant en colere,
Que ne te montre bien qu’en tes paroles jutes,
Comme un vieillard réuevr que tu es, tu radotes.
Car il ne faut joujrir tels propos que ceux-cy,
Que les Dieux de ce mort ayent quelque foucy.
Quoy? en auroyent-ilsjoin pour quelque grand merite
Qu’il ait fait envers eux? luy qui avoit conduite
Vne armee en fureur pour rompre 8 renueijer
Les lieux qu’on avoit fait en leur honneur drefl’er:
Pour leurs temples bruler: leurs autels dépouiller:
Leur ville mettre à fac : leurs jaintes loix fouiller:
Brief faire tout pour efire aux bons Dieux. odieux.
ou les mechants font-ils fuporte; par les Dieux?

Non ce n’efl pas cela : mais ce font des rebelles,
Qui ne peuuent m’aimer, qui ne me font fidelles,
Qui dedaignent mutins ma Royale puifl’ance,
Et refujent le joug de mon obeifl’ance.
Par ceux-cy quelques uns, pour ce forfait commctre,
Ont eflé jubornqv à force de promettre,
a Ou d’argent deliuré. Car à l’humaine gent
a Rien ne fait plus de mal que l’vjage d’argent,
a Qui les villes jacage, 8 braye trahijons:
a 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,
u Faijant que de mal faire ils ne font confciance
a Et qu’ils mettent des Dieux la creinte en oubliance
n Mais quoy que ce joir tard, ceux qui ces chofes for
« Pour argent qu’ils ont pris, châtie; ils en font.

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

Que fi le forfeleur de cette fepulture
Vous ne reprefentes foudain deuant mes yeux,
le vous feray touts pendre, à fin que jçachie; mieux
Dov c’efi que vous deus; le gain derobé prendre:
A fin que vous pqufie; par mon moyen aprendre
Qu’il n’efi bon de piller du gain à toutes mains:
a Car vous verres toujiours 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 assa a a Il.

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

C ISO N.

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

M un G E Il.

Le temps vous montrera bien tojl ce qui en efi.

C u to N.

Ouy, ta malevrte’. ton babil me deplaifl.

M son a En.

Doncques l’opinion gagne la verité?

C n 1:0 N.

Soit doncque opinion .- mais ta futilité
Ne te jaunet-a point. Car le ueus 8 j’ordonne
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Qu’icy vous m’emmenie; le mechant en perfonne:

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

Manseau.
Nous le chercherons bien : mais fait que le trouvons,
Ou bienfait qu’ayant fait tout ce que nous pouvons,
(Car il efi au hasard) ne puijfions le trouuer,
le n’ay garde d’icy me venir retrouuer.
Mais ie louray les Dieux qui m’ont ôté d’icy,
Don ie n’ejperoy pas me retirer ainfi.

CHORE.

Strofe I.

Qu’efi-ce que l’efprit humain
Pour s’aider n’a inventé?

Et qu’y a til que fa main
N’ait hardiment attenté?
L’homme a trouvé la maniere
Dans une creufe maijon
De voguer fur la mer fiere
Nageant en chaque jaifon.
Il n’avait le cœur de cher,
Qui premier s’efl ejl’ayé

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

Anliflrofe.

Il laboure les guerets
Trainant les coutres trenchans,
Et fait des blés les forets
Chaquan revetir les chams.
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Il n’efl beflefi jauuage
Qu’il ne range àfon pouvoir.
Et touts oyfeaux de pafl’age
Par engins il fçait auoir.
Sur le cheval efi monté
D’un mors aifé l’embouchant:

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

Stroie Il.

a Mais il a fait davantage
a De foy-mejme je donter,
a Quand jan trop libre courage
a De gré s’efi pu jurmonter,
n Se foumetant à des loix,
a Et fous le fceptre des Rois.
a Lors fa cruelle nature
a S’adovcitjovs la droiture:
a Et les meurdres ont cefl’é

a Depuis que le peuple endure
a Efire des loix redrefl’é.

Antifirofe.

Mais en notre race humaine
Sont encor des obflines,
Que leur fier naturel meine
Contre le droit mutines:
Qui de Dieu ny creinte n’ont.
Nyfelon les loix ne font.
Qui je doura telle audace
Ne trouue en la ville place:
Quant à moy ie jureray
Qu’il n’ara d’entrer la grau

La ou ie demeureray.
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Epode.

Faut-il que il doute ou croye
Que.deuant me: yeux ie voye
La panure fille Antigone?
Ha, de]! elle que ie voy
Que Ion ameine en parfume!
O la fille mijerable
D’un: plus "fiel-able Roy,

Las, que tu e: deplorable !
O panure jeul. mal raflife,
C’efl de]? que Ion t’a fur-prife

Ainfi que tu wouloi: faire
Vu bel amure de pitié
Enuer: le corps de ton frere,
Par trop de fille amitié !

ACTE lII. SCENE I.
MESSAGER. CHORE. CREON.

ANTIGONE.

MESSAOEI.

LA voicy celle là qui a fait tout l’afaire.
Nous Fanon: prife ainfi qu’elle enterroit fou frere.
Mais où s’en e]! allé profit-e Roy?

Citons.
Le voicy,

Qui femble à point nommé s’en reuenir icy.
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Canon.

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

M sans: a.

a Sire il ne faut jamais perdre toute efperance
a De chofe que ce fait. Car bien [aunent on voit
a Arriuer ce de quoy moins d’attente on nuoit.
Tante]? éponanté de uoflre grand courrons
I’auoy prefqnejuré ne venir deuant vous :
Mais ce qu’anoy juré j’ay mis en oubliance

Pour la joye antenne outre mon efperance.
Et contre mon ferment ie vien, 8 vous ameine
Cette vierge qui s’efl donné toute la peine
De cet enterrement : là où ie l’or furprife
Et non autre, mais moy fur le fait ie Paf prife.

Or Sire maintenant icy ie la delinre
Entre vos mains, à fin & que j’en foy delinre,
Et que vous en facile; jeton droit &juflice:
Carie doy eflre abfoufl de tout ce malefice.

C a l: o a.

Comment l’amena-tu? où l’as tu pu fut-prendre?

M l a s A a sa.

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

C a I: o n.

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

M I a s A o a a.

Pay un qu’elle enterroit (5 ie n’en fan de rien)
Le mort touchant lequel vous auieq fait l’Edit
De point ne l’inhnmer. N’efl-ce pas ale; dit?

9.
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Canon.

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

Mesurant.

Oye; comme il s’ejt fait. Depuis nofire arriuee
Au retour de ce lieu, apres que contre nous
Vous ûtes bien jette vojtre bouillant courrons,
Nous fîmes reietter la poufiere du corps,
Et le mimes à nia. Nous nous metons alors
Vn petit alecart fur les proches colines,

De peur que [on odeur n’infeâa’t nos narines.

Et de la nous guetionsji peyfonney viendroit,
Etfi toucher au mort quelcun entreprendroit.

Là nous fumes au guet jujques enuiron l’heure
Que le foleil plus haut deflus nojlre demeure
Enflamme l’air ardent, echaufe les ruifleaus,
Grille les blés aux chams, aux bois les arbrw’eaus.
Depuis quand ce grand chaud eejîa d’ejtrefifort,
Nous vîmes peu apres la fille pres du mort,
Qui gemmoit femblable à la mere fachee
Des petits oyfillom, qui pleure fa nichee
Qu’elle voit dans les mains du berger qui l’emporte:
La fille fonpiroit je plaignant en la forte,
Quand elle vit le carps decouuert. denue’,
Et maudiflbit ceux-là qui l’auoyent remué.
Apres àpleines mains de la jeche pouffiere
Le mort elle recouure : â tenant une eguiere,
De l’eau deflus le car-p: par trois fois elle velfe.
3on qui voy tout cecy j’acour a la trauetfe,
Et la pren fur le fait. Elle non étonnee,
( Tout ce qu’auparauanl en la mejme journee
S’étoit fait fur le mort) l’auoué fans contreinte,
Et n’en denie rien, 6’ n’en montre auoir creinte.
De fa eonfejjion j’u plaifir â douleur,
Plaijir de me [auner de ce factieux maleur:
Mais i’en reçu douleur, pource que mes amis
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Ainfi par mon moyen en peine ie voy mis.
n Toutefois ie ne fçache amy, de qui le bien
n le ne daine toujiours prifer moins que le mien.

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

Ain-mons.
l’anone l’avoir fait, 6 ie ne le vous nie.

Canon.

Quant ejt de toy va ten ou tu auras enuie,
Abfoujt de ce forfait. T oy, qui as fait I’oj’enfe,

Dy moy fans delaier, [canois-tu la defienfe?

ANTIGONE.

Ouy, ie la fçauois, 6 chacun comme moy.

Cnsou.
Et tu as bien ofe’faire contre la toy.

ANTIGONE.

Aufji n’était-ce pas vne toy, ny donnee

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

Que de creindre un mortel qui a moins de puifl’ance.
Orji dauant le temps me faut quitter la vie,
le le comte pour gain n’ayant de viure enuie.
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Car, qui ainji que moy vit en beaucoup de maux,
Que pert-il en mourant jinon mille trauaux?
Ainfi ce ne m’ejt pas vne grande douleur
De mourir, pour-fortir hors d’vnji grand malheur:
filais ce m’ujt bien été vn plus grand deconfort,
Sijans point l’inhumer fuie laifl’e’ le mort,
anuelj’e’tois la jœur, fille de mejme mere:

Mais l’ayant fait, la mort ne me peujt ejlre amere.
Or fi tu dis que j’ay jolement fait l’ojence,
Encor plus jolement tu as fait la dejence.

CHOII.

Elle je montre bien ejtrefille de cueur
D’un pere de cueur grand, ne ployant au malheur.

Cnxon.

Sçaches, que de ces cuenrs objtineç la fierté
Se rani le plus jouuent. De l’acier la durté
Cuilte dedans le feu tu verras s’amolir,
Se forger aux marteaux, aux meules je polir.
Auec vu petit mors on fait ce que Ion veut
Du chenal le plusfier. Car celuy qui ne peut
Autant que le plus fort, duquel il ejt ejclaue,
Etriuant contre luy ne doit faire le braue.
Premier elle a forfait ayant bien conoijfance
Qu’elle contreuenoit à l’exprefl’e ordonnance:

Et maintenant commet vn deugiéme forfait,
Se vantant & riant du forfait qu’elP afait.
Homme ie ne feroy, mais homme elle feroit,
Qui, moy regnant, ce cas impuny lameroit.
Mais quand elles jeroyent encor plus que princefl’es,
N y elle ny [a jæur les deux forfaiterefl’es
Ne je [auneront pas d’une mort execrable:
Car le jçay que ja jœur de ce fait ejt coupable,
le l’ay tout maintenant vue dans la maijon
Forcener furieuje ü comme fans raifon.
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a Mais quiconque a commis une faute en cachette,
a A peine a til l’ejprit de la tenir jegrette:
a: Sur tout ie ha] celuy quifurpris en mesfait
n Obfline contre droit joutient qu’il a bien fait.

Annoons.
Demandes-tu rien plus que de me voir défaire?

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

Ain-mons.
Que retardes tu donc? puis qu’impojfible il et!
Que ton parler me plaire : â puis qu’il te deplaifi
De tout ce que ie dis, 6 tu ne veux entandre
Ny ouir mes milans, que veux tu plus attendre?
Et comme ufl’é-ie pu faire œuure plus louable,
Qu’enuers le frere mien me montrer pitoyable,
L’inhumant? D’un chacun j’en ferois ejlimee,

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

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

C n n o n.

Seule entre les Thebains aperçois-tu cecy?

A n 1- l a o N n.

S’ils en ojoyent parler ils le voyent aujfi.

C a a o n.

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

ANTIGONE.

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

Et l’autre qui ejl mort ejloit-il pas ton frere?

Ann ce ne.
L’autre mon frere efioit 8 de pere 8 de mere.

Canon.
Mais tif, pourquoy tu fais honneur à ce méchant?

ANTIGONE.

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

C [E o N.

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

Antigone.
Il n’efioit ton juget : il ejioit fiere mien.

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

Ann son x.

Pluton n’obeilt pas aux loix de ton empire.

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

ANTIGONE.

Quejçais-tu ji mon fait plat]! à ceux de labas?

C n20 N.

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

Celuy que j’aime vif, mort ie ne le hait-a].

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

Car ie ne joujre icy coutume fi mauuaife.

CROIS.

Voicy. venir fa jœur la panure Ijmene,
Qui montre auoir d’ennuy [on ame plene.
Sur-jen front de trillefle une nuee
Répand par jes doux yeux la trille ondee,
Dont ja vermeille face efi aroujee.

ACTE III. SCÈNE Il.

CREON. ISMENE. ANTIGONE.
Canon.

O 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 pejtes qui brafl’oyent de me faire mourir:
Sus, dy-moy : ejlois-tu de cet enterrement,
Ou dejauouras-tu d’en ejlre aucunement?

une)".
l’en fuis, fi cette-cy en peut eflre acufable,
Et j’y fuis conjentant, G du fait fuis coupable.
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Ain-mont.

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

ISIINB.

Mais ie t’en pry ma jœur (6 point ne me dedaigne)
En ton auerjité que ie te joy compaigne.

Ain-moue.

Pluton â ceux d’en bas jçauent bien qui l’a fait.
C’ejt peu d’aimer de bouche : il faut aimer d’efet.

ISIBNI.

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

Auneons.

Ne meur point auec moy : 6 d’auoir fait majeure
Ce que tu n’as point fait : c’efi ale; que ie meure.

lutent.
Quelle vie jans toy plaifante me fera?

ANTIGONE.

Demande ra ce Roy, qui te la gardera.

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

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

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

A N Tl GO N a.

Tu m’aideras beaucoup fi tu peux te garder.

lsu en a.

Moy mijerable helasl ta mort ie ne doyjuiure?

A une o N a.

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

[SIEN B.

Ouy bien de parolle, â non pas de penjee.

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

laiteux.

Toy 8 moy nous avons mejme faute pu faire,
Toy d’enfreindre la toy, moy d’ojencer mon frere.

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

Canon.

L’une 6 l’autre de vous eftre folle ie penje:
L’une de maintenant, l’autre des fa naijfanee.

Iguane.

a Monfieur le meilleur jens s’égare 6 je partrouble,
a Quand le malheurji grief fur malheur je redouble.

Iean de Baif. - m. la
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C REON.

Ouy qui requiert part au mal des malheureux.

luette.
Quel viure fans ma jæur puis.ie ejtimer heureux?

C Inox.

Ne parle plus de jœur : car elle ejt trépaIee.

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

Canon.

le hay pour mon enfant fi mauuais mariage.

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

Canon.

Tu me fâches par trop, â tes noies aujfi.

texans.
Tu veux donques outer à ton fils cette-cy?

C une n.

Pluton fera celuy qui rompra cet acord.

[SIENL

Tu as donc arrejté de la juger à mort?

Canon.
Ouy : n’en parlons plus: mais vous autres mette;
Ces femmes la dedans : 5 trejbien les tenezr.
Les plus audacieux Ion voitjouuent tâcher
De fuir à la mort qu’ils [entent aprocher.
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C H O R E.

Stroie I.

Hevuevx ceux là que le dejlin plus doux
Ne laiIe pas encourir le courroux
Des Dieux vengeurs. Depuis qu’une Iignee
De la faneur des Dieux ejt éloignes
C’ejl fait du tout de fa projperité:
Car les malheurs la viennent acabler
Comme les flots que Neptune irrité
Fait mille efi’rois fur la nef redoubler:
Quand les grands vents 6 les hideux orages
Ouurent des eaux les gaufres pleins d’horreur,
La mer braflee écume de fureur,
Vn bruit grondant hulle par les rinages.

Antîltroie.

En la maijon de Labdaque, douleurs
Deflus douleurs, malheurs deIus malheurs
le voy tumber: &pas un de la race
Ne peut fuir ce qu’un dejlin leur braie.
Quelque courroux contre eux de l’un des Dieux
Tient fur leur chefjansfin [on pefant bras.
Si le Soleil leur luit plus gracieux
Parmy ces maux, il ne leur dure pas:
Mejme aujourdhuy celle branche dernierc
Du panure ejtoc d’Edipe, qui vinoit,
Par la furie 6 la rage je voit
Morte faucher d’une coupe meurdriere.

Stroie Il.
tu Qui d’entre nous, ô grand Dieu tout-puifi’ant,
u Rejijleroit à ta force indontable?
n Que le jommeil n’ejl point ajoupifl’ant,

et 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 monde.
u Tu as de tout conoxfiance profonde.
a. Et le prejent 6 le payé tu vois,
a Et l’auenir de loin tu aperçois.

Que vojtre vie, 6 Dieux, eft bien heureuje!
Mais nous chetijîs, qui ne femmes pas tels,
Vincns douteux panures hommes mortels,

« Sous une Io y beaucoup plus rigoureuje.

fi

a

Antiltrofc.

a En noflre race vn efpoir incertain. .
a Bien qu’à d’aucuns quelque fruit il aporte,

u Le plusfounent nous trompe 5’de en vain:
n Toujiours l’abus en ce nous reconforte
a Dont nous auons quelque enuie plus forte:
u Mais par apres la fin nous mecontente,
a Où nous anions plus certaine l’attente.
u Car ignorans jamais rien ne jçauons,
u Que quand les pies au piege nous auons.
a Dieu tout dejajtre en ce chetif’aflemble,
a Et ne permet qu’il goûte rien de l’heur,

n Auquel il fait que le plus grand malheur
a Qui pourroit efire, un bien grand heur luyjemble.

Epode.

Mais voicy venir Haimon, vofire fils, dont la flancee
Vous anet jugea à mort par la jentence prononcee.
Il je montre fort dolent ainji par la mort de fe voir,
De l’efperance, qu’il eut d’ejtrejon mary, deceuoir.
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ACTE lIII. SCENE l.
CREON. HAIMON.

CHORE.

Canon.

M A I urne A n1- nousjçarons que c’ejt que mon fils penje.
Mon fils t’a Ion point dit ma derniere jentence
Contre ta fiancee? as-tu quelque rancueur
Pour ce contre ton pere? ou m’aimes-tu de cueur?

Hunon.
Mon pere ie fuis voflre : â tant que ie viuray
Vos bons commendements de bon cueur j’enfuiuray.
Car ie n’ay quant à moy tant à cueur mon vouloir,
Que ie n’aime plujtofl du vofire me chaloir.

Cunon.

Aujfi faut-il, mon fils, que de franche bonté
De fon pere l’enfant fuiue la volonté.
Et c’ejt pourquoy chacun des bons en fans fouhette
a Anoir en fa maijon, ayant ioye parfette,
u Quand on le pere hait l’enfant tache de nuire,
a Où le pere aime bien l’enfant tout bien dejire:
n Mais quiconques ara des enfans obfiineq,
a Qui contre fan vouloir par le leur font mener,
n Que dira Ion de luy, jinon que tout martyre
u Il je donne, aprejtant aux ennemis à rire.
Mais garde toy mon fils, que le plaifir des jens
Pour l’amour d’une femme éteigne ton bon feus.-
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Songe que ce feroit une amour peu plaifante,
Que d’auoir en ton lit une femme méchante.

u Quelle autre pelte eft pire ou quelle autre poijon
n Qu’auoir un familier méchant en fa maijon?
filais l’ayant en horreur comme ton ennemie,
Lame-la, que Pluton à quelcun la marie.
Car puis qu’elle a ette’ par manifefte prenne
Connaincué du cas. &feule ie la treune
En toute la cite’ qui me dejobeifl’e,

le ne feray menteur pour jontenirfon vice.
I’ordonne qu’elle meure: Apr-es, qu’elle demande

L’aide de Iupiter qui aux confins commande.
a Car-fi ce deshonneur ie foufi’re en ma maijon,
a le le pourray fouir-i1. à plus forte raijon
n Entre des ejlrangers qui ne me feront rien.
n Celuy qui vers lesfiens je montre homme de bien,
a Il le doit ejire entiers les autres de la ville:
a Mais quiconque oubliant l’ordonnance ciuille,
n Ou jes fuperimrs on les loix forcera,
a lamais loué de moy cejtuy-cy ne fera.
n Car il faut obeirfans raijon demander
n A celuy que le peuple elit pour commander.
n Et faut que cetuy-cy pour bien faire, demande
a D’ejtre bien obei comme bien il commande.
u Comme fous le Pilet tant branle dans la ne];
a Ainfin en un eflat tout ploye fous le chef,
a Qui ejt homme de bien Car il n’ejt un malpire
n Que dejobeijfance en tout connue en l’empire.
n Rien ne dure ou elle ejl. Le Regne elle rennerfe,
a Ruine la maijon, la ville boulleuerfe.
a La defobeijîance 6” mauuaife conduite,
u Quand on vient au combat, mét les foldats en fuite :
u Mais la bonne conduite auec l’obeiflance
u Des joldats bien range; eleue la vaillance.

a Ainfi faut preter aide à qui doit commander:
n Et du commandement des femmes je garder.
a Car il vantbeaucoup mieux je ranger fouslcs hommes,
u Qu’on die que fugets a des femmes nous femmes.
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CHORE.

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

Vous me fembleq auoir parlé trefl’agement.

Hunon.
a Monjeigneur, les bons Dieux nous donnent la jagefl’e,
a Vu don qu’on doit pril’er plus que nulle richefl’e.

Mais de dire comment vous ne dittes trejbien,
le ne l’ojeroy dire, 8 ne me fieroit bien.
Quelque autre mieux que moy de cecy parlera,
Difant plus librement ce qui luyjemblera.
Or c’ejl à moy pour vous toupartout de penjer
A ce qu’on fait ou dit, 8 le vous anoncer :
Car les particuliers n’ont garde de venir
Vous dire les propos qu’apart ils vont tenir:
Dautant qu’ils [canent bien que point ils ne plairoyent
A vojire Magejté, quand ils les vous diroyent.
Mais le 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 detejiable
Celle-la qui a fait un œuure charitable:
Et qu’elle ejt innoçante 8 qu’elle ejt la moins dine
De tontes de mourir d’une mort tant indigne:
Celle la qui n’a pu [on frere mort lefl’er

N y des corbeaux goulus, ny des chiens depecer,
Par faute feulement de dûment l’inhumer,
Quoy? 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 vojire état projpere?
u Car quel bien plus heureux peut le pere ejperer,
n Ou le fils, que je voir l’un l’autre projperer?
Mais garde1’ vous que jeul ne penjieq dire bien,
Et des autres l’anis ne prifie;I moins que rien.
a Celuy qui penfe jeul auoir le bon anis,
u Et le cerneau plus meur, 8 le meilleur denis,
a Le plus fouuent je trompe, 8 faijant à fa tefle
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a Ennuy aux ficus, à rire aux ennemis aprefte.
a Combien qu’un fait bien fage il ne doit auoir honte
a De ne s’obftiner point, 8 d’autrny faire conte.
u Voye; comme aux torrents les arbres qui flechw’ent
a Sejauuent la plus part: 8 ceux qui je roidifl’ent
a Contre le cours de l’eau, tous entiers arracha
n Alabandon desflots s’emportent trebucheï.
n Auffi dedans la nef; qui n’obeijt au vent
u Et ne lâche la voile, il pet-il bien jouuent.

Se lâche voftre cœur : voflre anis premier change:
Tout jeune que ie fuis, s’il n’eftoit point étrange,
a le dirois un bon mot. C’eft que bien fort ie prije
u Qui jeul de fou bon fens conduit une entreprije:
n Mais ie n’eflime moins celuy qui veut entandre
a Autre anis que le jen, ne dedaignant d’aprandre.

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

Canon.
Que nous les plus âgtf aprenions la jagefl’e
D’un jouuenCeau qui eft en fi baie jeunefl’e.

Huron.
Non, fi ie ne dy bien. fi ie fuis jeune d’âge,
Laifl’ant mes ans, voye; fi mon propos eftfage.

C a sa n.

Honorer les mutins efi-ce fait jagement?

Hunon.
Aujji les foutenir ie ne veu nullement.

C n E o n.

Et n’eft-ee pas le mal dont je dent cette-cy?
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H A I u o n.

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

Canon.

Eft-ce au peuple à m’inftruire ou commander ie doy?

H A 1 u o n.

Garde; d’eftre en propos aujfi jeune que moy.

Cnnon.

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

H A x u o n.

Vne ville n’eft pas d’une feule perfonne.

C u t o n.

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

H A I u o n.

Seul vous commanderiq en deferte prouince.

C n a o n.

Cetny-cy (vous voyef) une femme joutient.

Hunon.
le dejen la raifon, ce qui vous apartient.

C n10 n.

Malheureux, débas-tu encor contre ton pere?’

H A l Il o n.

Pource que la raifon vous ne veulesI pas faire.
xo’
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I Ciao n.

Ay-ie tort fi ie fay tenir mon ordonnance?

Ramon.

Si pour ce vous mon; des Dieux la-reuerance.

C IION.

Méchant 8 lâche cœur qu’une femme fumante!

HAIIOI.

De nul a8e vilain vous ne me fereq honte.

Canon.

Pour elle tout cecy contre moy tu debas.

Hunon.
Et pour vous 8 pour moy 8 pour ceux de labos.

Canon.

Elle de fou vinant ta femme ne fera.

Huno n.

Si elle meurt, fa mort quelque mort caujera.

Canon.

Comment? de menacer tu prens donqne l’audace?

Hunon.
Voir le mal avenir efttce vjer de menace?

C ne on.

Que pourrois-tu preuoir d’un ejprit fi volage?
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H A 1 n o n.

Sauf l’honneur que vous doy, vous mejme n’ettes juge.

C u 1: o n.

Toy le fer] d’une femme, ojes-tn me reprendre?

H A! 1s o n.

Vous veule; dire tout ne voulant rien entandre.

Canon.
Mais j’en jure le ciel ie te montreray bien
Que tu ne deuois pas me contredire en rien :
Ameneq la méchante, à fin que jans demeure
Aux yeux de jan mary fur le champ elle meure.

Huron.
Non pas deuant mes yeux : non ne le croye; pas:
le ne pourroy foufi’rir d’ajfifter au trepas
De la panure innoçante: or plu en nulle part
Ne verrez voflre fils qui de vous je depart.

C n o n Il

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

Canon.

Voije ou luy jemblera .- face tout [on dort,
Si ne jauuera til ces filles de la mort.

C H 0112.

du; vous arrefté que l’une 8 l’autre meure?

- C u. e o n.

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

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

Canon.
La menant ou n’y a d’hommes aucune trace,
Du jour qu’elle hait tant pour tout jamais forcloje,
le veu que tonte vine elle fait feule encloje,
Enterree vinante en un profond cancan,
Auecfi peu de pain auecque fi peu d’eau,
Qu’on puifl’e feulement fuir d’eftre coupable,

Pour le peuple 8 pour moy, de fa mon execrable.
Et la de fon Pluton qu’elle eflaye obtenir,
Puis qu’ell’honore 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.

Strofc.

0 innincible Amour, qui tiens l’empire
Sur les cœurs des humains 8 des grans Dieux:
Qui as chat]! 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 Tons 8 les Dauphins faijant aimer.
Les janiners amoureux dans le bocage
Tu mets en rut, les cerfs tu fais bramer:
Et tout ce qui te jent foudain enrage.

Antiltrofe.

u Du plus jage le fens ta flâme afole:
n Le plus modefte cœur à mal tu mets:
n Les henreufes maijon: ton feu defole;
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a Et des parents amis tu rom: la paix,
Comme aux Princes d’icy, majeur, tu fait.
Car manifeflement ta forte ardeur
Du fils de noftre Roy contreint le cœur
D’aimer jujqu’à la mort fa fiances.

O inuincible Amour, tu es vainqueur
Te jouant à ton gré de fa penjee.

E pode .

Maintenant ie for prejque hors de moyomejme.
Mes yeux la’chent de pleurs une nuee,
Et ne peuuent jam-frir dueil fi efl’reme,
Que de voir Antigone eftre menee
Pour fous terre acomplir fa deftinee.

ACTE IIII. SCENE Il.
AN TIGON E. CHORE.

ANTIGONE.

Sttofe l.

O citoyens voyeq moy
En émoy

Faire mon dernier voyage,
Don retourner ie ne doy.

Las le voy
V11 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,

T oute viue
Me vont dauant receuoir
Qu’un jeul bien ie pnifl’e auoir!

Citons.

Syflemc.
De gloire 8 de grand honneur enuironnee
En cefle foie des morts tu es menee,
Ny de longue maladie étant frapee,
Ny perdant ton jeune jang d’un coup d’épee,
Mais pour auoir trop aimé ta liberté
Vine la vue tu pers de la clarté.

A in t ce n s.

Antiltrofe.

Mainte fille des Grands Rois
Autrefois

De grieues douleurs ateinte,
Aux eaux montagnes 8 bois

Par fa voix
A fait entandreja plainte.
Depuis les Dieux amiables

Pitoyables
En fontaine la dejont,
A fin qu’en pleurs s’ecoulante

Elle alante
De jan cœur le dueil profond.
Les Dieux telle, helas, me font!

CHOIR.

Sylteme.
a Quand on a le cœur gros de grand’triflefl’e
a C’eft grand alegement que de je plaindre.
a Plus de larmes des yeux tomber on lefl’e,
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n Dautant celle douleur, qui nous oprefl’e,
- Plus aifément s’endure 8 je fait moindre.

Anneaux.
Strofe il.

Las helas en ma prejance
On s’anance

De rire de mon malheur!
Atende; que ie joy morte!

Aie; forte
Moy vinante ejt ma douleur.
O ville, ô naiIance mienne

Te fouuienne
Qu’une rigueur à grand tort,
M’enterrant viue me ferre

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

Las, ny morte ny vinante
le m’abfente

Entre la vie 8 la mort!

Cuoun.
Syfleme.

Fille, ayant entrepris de hardiefl’e
Vn fait trop ha;ardeux, par ta fimplefl’e
Tu te fonmets du droit à la rigueur,
Pour ton pere payant ce grand malenr.

An-rtconn.
Antîflrofe.

Las. renonuelant ma plainte
Quelle ateinte

Tu me donnes dans le cœur,
Ramenteuant de mon pere

La mijere
Et noflre commun malheur!
O malheureux mariage!
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O lignage

Oui en fort plus malheureux!
O moy panure mijerable

Execrable!
O deftins trop rigoureux!
Ma charité mal traites

M’a jettee

En cet état douloureux!

Cnonn.
Syfleme.

l’aime la charité : mais la pnifl’ance

De nos Rois doit auoir l’obeifjance,
Qui par les bons jugets leur fait rendue.
Rien que ton cœur trop grand ne t’a perdue.

A unconn.
Epode.

Sans eftre ploree,
Moy panure éploree,
Pauure mijerable,
De nul defirable,
le fay le voyage
De mon mariage
Plteux 8 cruel,
Pour faire jejour
Las, pep-panel,
Dehors de ce jour!
Il faut que ie meure!
De cette demeure
On me va banir,
Pour n’y reuenir!
A dieu la Iumiere
Que ie voy derniere.’

Il faut que ie meure,
Et n’ay qui me pleure.

Nul de m’enterrerjoigneux ne fera
Et nul de ma mort le dueil ne fera.
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ACTE 1111. SCÈNE Ill.
CREON. ANTIGONE. CHORE.

Canon.

Qvov? ne jçaue;-vous pas qui luy donroit loifir
De crier lamenter-je plaindre àjon plaifir,
Qu’on n’aurait jamais fait? hâte; vous : mene;-la
Dans la cane apreftee : 8 la renferme; la,
L’y laifl’ant toute feule, afin on qu’elley viue,
On s’elley doit mourir que fa mort s’en enjuiue :
Car nous femmes purge; de ce qui auiendra.
Mais jamais que le puifl’e au jour ne reniendra.

ANTIGONE.

O chambre nuptiale! ôjepulcre! 6 caneau,
Ma demeure à jamais, ma chambre 8 mon tombeau,
Par ou ie dois aller vers les miens, que Pluton
En grand nombre a recens dans fa noire maijon:
Lejquels toute derniere 8 trop long temps apres,
A mon trefgrand regret, ie fuis 8 non de pres:
Mais toutefois deuant qu’cmplir ma deltinee
Que des fatalesjeurs lefil auoit bornee.
Puis qu’il me faut mourir arriuant la j’cjpere
Efl’re la bien venue enlendroit de mon pere,
Et de ma douce merc. 8 de mon frere aujli:
Par ce que de vous toutsj’ay pris tout le foucy
Pour voftre enterrement : 8 ie n’ay laifl’é rien

De mon petit pouuoir pour vous inhumer bien.
Afteure, ô Polynic, pource que ie m’auance
De t’enfepultnrer tu vois la recompance.
Car ie n’ufl’e voulu pour mary ny pour fils
Ou femme on merc étant, faire ce que ie fis,

Iean de Bai]. -- Il]. 11
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Mon cher fl-ere, pour toy, alan! contre la Icy :
Et s’on me veut ouyr ie diray bien pourquoy.

Tale trouue mary pour un mary perdu,
Au lieu d’un fil: un fil: ufi pu m’eflre rendu,
Mais, les, ayant perdu 6 mon pere 8 ma mere
le n’auoy le moyen de recouurer un frere.
C’efi pourquoy t’efliment fur tout ce que j’auoia,

E: ton corps honorant de ce que ie pouuois,
I’ayfemble’ à Creon auoirfait grande ofance,
Pour la], frere trej’cher, violant [a defance.
Aujourduy pour cela il me fait ainfi prendre
Et mener, en "foulant tout efpoir de pretandre
A quelque nife en ce monde : 6 m’auront le moyen
Du mariage feint d’éprouuer le lien,
Et de pouuoir nourrir quelque fils qu’en ma place,
Sil me faloit mourir, fur terre ie laiflafle.
Mais, helasfeule ainji moy pauure’te éploree,
Denuee d’amis, toute viue enterree
Dans un jepulere ofcur, me: jours ie mi finir!
M’auou; une à vos loix, ô Dieux, contreuenir?
Af-ie pu quelquefois encontre vous forfaire?
En quoy ay-ie oflenfe’? 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 malpour le bien?
* Si le: Dieux font cecy, ie prens en paumée,

El pardonne ma mort qui vient de mon oflance:
Mai: s’il ne leur plaijl pas, non moins de mauxauiennent
A tout: mes ennemi; qu’à tort il: m’en moyennent.

Cnons.

Toufiours de mejme: vents mejme roideur
De cettefille cy poufle le cœur.

CREON.

Ceux qui doiuent mener cette traitrefl’e
Se pont-rayent bien fentir de leur pat-elfe.
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ANTIGONE.

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

Canon.
N’atendef que repit vousfoit donné:
Execute; ce qui ejt ordonné.

Ain-mont.
O terre, o’ ville paternelle,

Dieux qui en au; la tutelle,
une; comment le fuis menee !
Voye; la maniere cruelle,
Dont une royale pucelle,
Seule de tous abandonnez,
Sans nulle mercy ejl trainee.
Voyez, jeigneurs Thebains, comment
Et par qui ie meur condamnee,
Pour auoir fait trop faintement.

CHORE
Strofc l.

FILLE, tu n’es la premiere
Qui efl’aye: la maniere
De ta cruelle prifon.
Dunes lle de maijon
Fut bannie de ce jour,
Dans le tenebreux jejour
D’une tour d’airein [en-ce:

Bien qu’elle fujl dejiree
De ce grand Dieu Iupiter,
Quife fit pluié darce
Pour la venir vifitrr.
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Anliflrofe.
Lycurge fils de Dryanle,
Pour l’impieté mechante

Dont Bacche il auoit fache,
Fut dans vn antre ataché:
La où paflant fa fureur,
Il reconut fan erreur,
D’auoir de [a folle tefle
Ofe’ partroubler la fejle
Des femme: pleines du Dieu,
Qui dans leur efprit tempejle
Les pouflant de lieu en lieu.

Strofe Il.

PRBS la roche Cyanee
Aux deux fils du Roy Phinee
Les yeux font creue; à tort,
Par la Royne Cleopatre
Leur inhumaine marâtre,
Qui les haîfl’oit à mort.

Et non contente, la dure!
Dans vne cauerne obfcure
Pour jamais les enferma,
Où languilîans en ordure
La douleur les confuma.

Antiflrofc.
u Nojtre faible race humaine
a Feroit entreprife vaine
a D’aller contre le dcjlin.
n Ce que le dejlin ordonne,

. a (Soit choje mauuaife ou bonne)
u Il faut qu’il riante à [a fin.
n Fille, arme toy de confiance:
u N’élant en nnflre puifl’ancc

u La nccefjite’ changer,

u La prenant en paliuncc
a Nous la potinons foulager.
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ACTE IIII. SCÈNE IIII.
TIRESIE. CREON. CHORE.

TIIISII.

Panels de ce pour, ie me fui: fait conduire
Icy pardeuers vous pour grand cas vous deduire.

Canon.
Qu’y a til de nouueau bon homme Tirefie?

Tungsu. ’

le vous l’enfeigneray : voye; ma projette.

Cumul.
lamais de ton confeil ne mejuis éloigné.

TIRESIB.

C’ejt pourquoy vous due; heureufement repli.

C a a o N.

le puis bien témoigner que m’en fuis bien trouue.

TIlIle.
Croyez donc au befoin mon auis éprouué.

Canon.

Mais qu’efl-ce? de ta voix une peur me vient prendre.



                                                                     

166 ANTIGONE.

TIRBSIB.

Vous pourrez de mon art les prefages entandre.
C ’ejt que m’étant aflis au fiege, ou des augures

E]! tout le grand abord, j’entandi des murmures
Et des cris inconus d’oifeaux, qui tempetoyent,
D’œles ferres 6’- bec je tiroyent & batoyent.
le m’en auifay bien : car ie pus aifément
De leurs œles oulr le hautain jiflement.
De l’augure foudain me fentis efrayer :
Et vas incontinent fur l’autel efl’ayer

Que pourroit denoter un fi étrange augure.
Mais de mon facrifice étoit la fldme ofcure:
Sur les charbons fumeux la greflefans s’éprandre
Se fondoit 8 couloit dedans la noire cendre,
Ainfin que ie l’ayfçu de ce garçon icy
Qui me dit ce qu’il voit : apres j’ay le foucy
De vous en aduertir, felon que ma [ciance
Ou de bien ou de mal m’en fait fignifiance.
Or tout ce facrifice apres l’augure, montre
Touts figues euidents de quelque malencontre:
Et vous êtes motif de ce mal embrouillé.
Car il n’ejt plus autel, qui ne fait tout fouillé
De ce que les corbeaux y aportent du corps
Du miferable mort, que fans l’honneur des morts
Aux belles vous unifie; : 8 de]! pourquoy aux Dieux
En ce-que leur faifons, nous femmes odieux,
Et que voyons palus leurs autels venerables,
Nos facrifices vains ne leur [ont agreables.

Sire, auife’sy donc: car tous nous autres hommes,
a Tant grands comme petis, ne; à faillir nous femmes:
« Mais quand un a failly, on ne doit le blamer
n Comme mal auife’, mais il faut l’éjtimer

a Si croyant le confeil, au mal il remedie:
a L’opiniatreté, de]? pire maladie.
Soyeï doux au defl’unt : ne piquez point vn mort.-
a Pour un mort rctuer en feria; vous plus fort?
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a le veux vojtre profit : e’ejl choje dejirable
u D’aprendre d’un qui donne un confeil profitable.

Canon.

Vieillard, bien que vn chacun face grand cas de toy,
Te croyant comme un Dieu, ie ne t’ajoute joy:
Car ce "un d’aujourduy que j’ay preuue certaine,
Qu’il y a de l’abus en ta feiance vaine.

Gagne, mener, piper, abuje; tout le monde,
Mais que ce ne fait moy qui en vojlre art je fonde:
Car vous ne fereï point que ce corps on enterre:
Non pas quand les ogfeaux de Iupiter, de terre
Au trojne de leur Dieu porteroyent [es entrailles,
le ne voudroy fouflrir qu’onfijl jes funerailles.
a Par ce que ie jçay bien qu’un homme ne farcit
a Souiller en rien les Dieux de choje qu’il feroit.
a Mais, vieillard, lesplusfins, quipour le gain, du vice
a Veulent faire vertu, payent cher l’auarice.

TIBBSIB.

Ah,y a til quelcun qui mefçache deduire?

Canon.

Quelle choje entons-tu? qu’efi-ce que tu veux dire?

TIRISIE.

Combien le bon confeil ejt choje precieufe?

C IE0 n.

Autant que le mauuais e]! choje uicieufe.

TIRBSIE.

Si ejles-vous ateint de cette maladie.
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Canon.

Il n’efl permis, Deuin, que de toy mal ie die.

TIRBSII.

Et quand vous me dine; mentir en deuinant?

Canon.

Le metier des Deuins et? auare 6 tenant.

Tune".
Quefont Tirans finon rançonner tout le monde?

Caton.
Butane-tu bien fur qui ta parole redonde?

Tunis.
le l’entan : de]! par moy qu’ettes fi glorieux.

C Inox.

Tu es fçauant Deuin. mais trop injurieux.

TIRISIB.

Vous me contraindre; tant que ie vous diray tout.

Gazon.

Dy : mais garde toy bien d’efperer gain au bout.

Tinssin.
Si mon confeil vous jert, gain pour vous ce fera.

Cnnon.

Pour le moins, fi ie puis, il ne m’afrontera.
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TIRESIE.

Mais vous deueg fçauoir que vous ne pajereq
Trois quatre ny deux jours, que priue’ vousferef
De l’un de vojtre jang, lequel, ô doleancel
Tué pour des tuez, donreq en recompance:
Par ce que l’un d’enhaut vous due; mis en bas,
Vne ame renfermant ou vous ne denier pas:
Et qu’un, duquel les Dieux d’enbas auoyent la cure,
Vous lai-Je; fans honneur pourrir fans fepuIture:
Combien quevous n’uffiq de vous en cet endroit
Ny les Dieux d’icy haut fur le mort aucun droit,
Vous au; tout forcé. C’ejt pourquoy les furies
Vangerefl’es des Dieux, encontre vous marries,
Vous aguetent defia : 6 n’en fereq quitté,
Que lors qu’en mefmes maux el’ vous auront jette.
Et lors vous conoitreïji l’argent me fait dire
Ce que ie vous predi. Car plein de grand martyre
Vous verres, à” bien tôt, [anglois pleintes 8 pleurs
Dedans vojlre maijon pleine de grands maleurs.

Toutes villes aufji je verront par entre elles
Embrouiller 6 troubler d’inimitieï cruelles:
Efquelles, ou les chiens ou les oyfeaux goulus,
Des pieces de ce coips, les [oints lieux ont palus.

Vous m’avez; tant faché qu’il ma falu jetter

Ces traits de mon courroux : qu’a grand peine éuiter
Vous pourref. filais Garçon, chez moy reconduy nous,
A fin que cejlui-cy jette ailleurs [on courrons
Sur ceux de plus jeune âge: afin qu’il puifl’e aprendre
De retenir fa langue, 8e la raifort entandre.

Citons.

Cet homme qui s’en va vous dit un grand prefage.
Et ie ne [cache point depuis que mon pelage,
De noir qu’il fouloit ejlre, ejt grü’on deuenu,

Qu’un fenil propos menteur ce deuln ait tenu.
ii’
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Canon.

le le jçay : dans l’ejprit ie m’en va debatant.
Il me fâche le croire .- aufji luy rejijlant
M’acabler de malheur bien plus me facheroit.

Cumin.

Croire le bon confeil le meilleur ce feroit.

CIION.

Que faut-il faire? dy. ton auis ie veu juiure.

Ciionx.

Ilfaut que du tombeau la fille Ion deliure,
Et fi faut qu’à ce mort un fepulcre Ion face.

Canon.

Ejtes-vous touts d’anis que ce confeil ie pale?

Caen.
Ouy fire, 6 bien to]! : car un malheur ne tarde
A venir que bien peu, qui ne s’en donne garde.

Canon.

Ah, que c’ejt à regret que ie confen le faire!
Mais debatre il ne faut ce qui ejt neceflaire.

C a o n n.

Vous-mejmes alla y: n’y commue; perfonne.

Canon.

I’yray moy-mejme aufli fans qu’à d’autre ie donne
La charge de ce faire. Or fus tôt que Ion forte:
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Que des pic; 6 marteaux vitement on aporte:
Qu’on vienne auecque moy. Puis qu’ainjin on l’attire.

le la veu deliurer de la fofl’e ou l’ay mife.
Car ce n’ejl le meilleur, 0 ie n’ay nulle enuie,
Pour maintenir les loix d’aller perdre la vie.

CHORE.

Sirofe l.

n Duv comme il veut meine
a Nojtre race humaine
a Qui trauaille en vain:
a De tout il dijpofe,
a Si l’homme propofe
n Il rontfon defl’ein.

a Peu fouuent jeton nojlre atente
a La fin de l’ejpoir nous contente.
a Où nojtre cœur nous afluroit
a De quelque malheurte conçue,
a On y voit prendre bonne une:
a Et mal dou bien on efperoit.

Aniifirofe.

Aa quelle liefl’e

Apr-es la trifide,
Fille, te prendra:
Quand defenterree ’
Au jour retiree
Le Roy te rendra?

Aa Haimon combien d’alegrefies,
Combien de joyeufes carefl’es
A ton époufe tu feras,
Quand de la fofl’e deliuree
Contre ton efpoir recouuree
Reuiure tu la reuerras?
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Serai: Il.

LA mere n’a tant de plaifir
Quand elle reuoit à dcfir
Son fils apres fa longue abjence,
Qu’enfemble vous deux en prendre;
Quand rallie; vous rcjoindrq
Vos cœurs d’une jointe aliance.
n Il n’ejt plaifir tel que celuy
a Qui vient apres un grand ennuy,
a Au rebours de toute ejperance.

Antiftrofe.

O Dieux qui fur nous regarder,
La ville de Thebe garde; :
Plus qu’afl’e; la fortune aduerje

A troublé l’aije de nos Rois,
Donnez leur repos quelquefois,
De peur que tout ne je renuetfe.
a On voit jouuent que le malheur,
n Qui bat les Princes 8 les leur,
a L’aile des jugets boulleuerje.

ACTE V. SCÈNE I.
MESSAGER. CHORE.

Massnonn.

a O citoyens de Thebe, il n’ejl heur ny malheur
a Auquel un homme fait, que ie veule en mon cœur
a Ou louer ou blamer. Car jamais la fortune
a A nous hommes mortels ne je montre toute vne.
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a Elle fait projperer &jouddin maleurer,
si Si bien que nul deuin ne pourroit aflurer
a De l’état des humains. Car j’ejtimoy naguiere

Le Roy C reon heureux en diuerje maniere:
Comme d’auoir [auné des mains des ennemis
Son Royaume, 8 l’auoir entre jes mains remis,
Et de voir les fleurons de fa noble lignee:
Mais cette bienheurté de luy s’efl eloignee.
n Car, fujl-il Roy d’un peuple en tous biens plantureux,
a S’il regne jans plaijir ie ne l’ejtime heureux.
a: La Royauté par moy n’ejt non plus efiimee,
a (Si l’aije luy defaut) qu’une ombre de fumee.

Client.
Mais quel me’chef des Roys t’aurait fait acourir?

Mussiioiu.

Des morts. ceux qui jont vifs les forcent de mourir.

CHonL

Et qui les a tues? qui ejt mort? dy-le un peu.

Msssnoni.
C’efi Haimon qui ejt mort & tué : ie l’ay veu.

C no un.

De la main de jon pere, ou de la fienne mejme 9’

MISIAGII.

De ja main, par [on pere outré d’un dueil extrefme.

Cumin.

O Deuin, qui t’a fait fi bien prophetifer?
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M E s s AGER.

C’efi fait : il ne faut plus qu’au jurplus auijer.

C H0 a u.

Eurydice ie voy la Royne deplorable
Epouje de Creon nojtre Roy mijerable.
De la mort de [on fils elle a jçu quelque bruit,
Ou pour l’entandre icy le haqard la conduit.

ACTE V. SCÈNE Il.
EVRYDICE. MESSAGER.

CHORE.

EVRYDICE.

O vous peuple Thebain, Ainfin que maintenant
Au temple de Pallas ie m’aloy pourmenant,
A fin de faire là ma deuore priere
Deuant jon jaint autel, vne trijle maniere
De bruit par entre vous d’un malheur, j’ay ouye,
Et de peur quej’en ay, me fuis énanouye
Pdmant entre leurs bras. Mejjieurs fi vous l’aueq
Entandu, dittes moy ce que vous en jçaueq.
Dittes le hardiment : car ce n’ejt d’aujourdhuy
Que ie vien efl’ayer que c’ejt que de l’ennuy.

MESSAGER.

Madame, s’il vous plaiyt, le tout le vous diray
Comme il ejt auenu, & rien n’en mentiray,



                                                                     

TRAGEDIE. 175
Veinque la verité :je ne ferayflateur
Afin que par apres ie joy trouue menteur.

Iejuiuoy par les chams le Roy vojtre mary.
Quand nous fufmes au lieu la ou demy pouriy
Demy-mangé des chiens gijoit le panure cors
Du chetif Polynic : Ce que nous fijmes lors
Ce fut de fuplier Pluton 6 Projerpine
D’adoucir leur courroux d’une joueur benine.
Apres ayant laué d’un jacré lauement
Ce qui rejtoit du cors, nous l’auonsjaintement
Brulle’ demis du bois en un tas amafl’e’ :

Et puis nous luy auons un jepulchre dreflé.
De la nous aprochions la cane tenebreuje
Où Antigone ejloit la fille malheureuje,
Quand vn qui entendit un haut gemifl’ement
Qui venoit de ce lieu, l’anonça vitement
A nofire Roy Creon, lequel plus il aprouche
Plus clair il entandoit que cette voix le touche.
Alors il s’ecria. O moy moy malheureux!
Las juis-ie vray deuin, las vrayment douloureux!
Car ie fay maintenant le chemin plus maudit
Que j’aye jamais fait : 8 le cœur me le dit.
I’entan crier mon fils, jus, mes amis coureï:
Et voyeqfi c’ejt luy : à” to]! le jecoureq.

Par le commandement de nojtre dolent maijtre,
Nous alons au caueau le méchef reconoijtre.
Et la dans un recoin de cettejepulture
La fille nous voyons de ja propre ceinture
Etreinte par le col palle morte etranglee .-
Et le piteux Haimon la tenoit acolee :
Et faifoit jes regrets, 8- maugreoitjon pere
Qui efioit le motif de cette grand’ mijere.
Le Pere auquue nous larmoyant, joujpirant,
Defl’endit, mais trop tard, droit deuers eux tirant:
Et janglotant, Chetif, dit-il, qu’as tu commis?
Qu’auois tu dans l’ejprit? en quel mal t’es-tu mis?
Refor icy mon fils, ie 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 jans rien luy rependre il s’enferre foudain
D’un poignard qu’il tenoit : le jang court par la place.
Luy encore viuantfa flancee embraye.
Et jettant gros janglots il perd ja chere vie
Sur le corps palle &froid (ô pitié!) de s’amie.
Ainfi mort embrayant ja morte fiancee,
Trepafl’é cheq Pluton auec la trepaflee
Ses noies il parfait, faijant preuue certaine
Que le mauuais confeil tous les malheurs ameine.

CHORE.

Mais que penjerois tu de ce que, jans rien dire
De bon ny de mauuais, la Royne je retire?

Masson.
l’en fuis bien ejtonné i mais j’auroy defiance
Qu’elle ne voulu)! pas faire la doleance
De jon fils deuant tous : pource toute éploree
Pour mieux je lamenter elle s’ejt retiree
A crier & pleurer entre jes Damoyjelles
Apres auoir ouy ces piteufes nouuelles.
Car elle jçaura bien je garder de méprendre
En rien, dont en la ville on la puifl’e reprendre.

Canne.

le ne jçay : tant y a qu’en j! grande trijtefi’e
Le celer me)! fi bon que montrer fa detrefl’e.

Mssuon.
Mais nous pourrions jçauoir, jl je montrant muette
Quelque grieue douleur elle couue en cachette,
Alant pres la maijon. Car le trop de filance,
Comme vous au; dit, montre grand’ doleanee.
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CHOIR.

Mais de]? icy le Roy qui s’en reuient,
Auquel à coup trop de malheur juruient.’
Mais, ce mechef n’arriue par autruy:

La faute en vient de luy.

ACTE V. SCENE III.
CREON. C HORE.

SVRMESSAGER.

Canon.

Strofe l.

O fautes cruelles .’
O mes ordonances mortelles!
Las, comme on voit, helas, à tort
Le pere a mis jan fils à mort!

O moy douloureux!
O mon auis trop malheureux!
Helas helas mon fils, helas,
De ta propre main tu t’abas!

Mon inauertance
Hé hé ta mort indine auancel

CHORE.

Alors qu’il n’en ejt plus jaijon

Vous entandef bien la raifon.

lean de Bai]. - 1H. l2
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Canon.

Strofe Il.

LA s, ie la conoy tard .’ lors fur ma tefle
Vn Dieu darda le trait de fa tempejle:
Qui m’égarant le feus au mal m’auoye,

Helas, en renuerjant toute ma ioye!
O trauaux des humains

Las, helas vains!

SYRIESSAGER.

Sire, vous faites vofire plainte
De vos deja-conus malheurs:
Vojlre aine doit bien ejlre ateinte
Encor de plus grieues douleurs. ’

Canon.

Quel mal pour moy pire peut ce ejlre.
Que tu veux me faire conoitre?

SVRIESSAGER.

La mere de ce mort ejt morte,
Vojlre femme, qui je tranjporte
De tel dejpoir, que l’éploree
D’une dague s’cjt enferree.

C il no n.

Anlîflrofe l.

O mort detejlable!
O port d’enfer abOminable.’

Pourquoy pourquoy me lames-tu
Viure jans force &jans vertu?

O nouueaux malheurs!
O injupOrtables douleurs!
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Helas helas, tu m’as perdu,
S’il ejt vray ce qu’ay entandu!

Las las que ma femme,
(Mort jur mort!) las, ait rendu I’ame!

Svnnzssnocn.
Sire. la voyla que Ion porte.-
Vous poum-e; voir comme elle ejl morte.

Gazon.
Amiflrofc Il.

Voicy un autre dueil injuportable.
Quel méchef me feroit plus mijerable?
Las! ie voy le fils mort pres de fa merci
D’elle j’etoy mary, de l’autre pere.

Hé cette double mort
Vient de mon tort!

SVRMESSAGER.

D’un poignard dedans la chapelle
Elle s’ejt mife à mort cruelle,

Pleurant premier [on Megaree.
Haimon apresfonfils dernier:
Vous maugreant alangouree,
Comme en ejlant lejeul meurdrier.

C n i: o n.

Sirois 1H.
Hé hé qu’un grand dueil mon trijte cœurjerre!
Que quelcun foudain à mort ne m’enferre?

t Las las moy chetif.’
Hé hé, pleujt à dieu que dans joy la terre

Me cacha]? tout vif!

SVRHBSSAGER.

Elle vous maudifloit bien fort
Cauje de l’une 6 l’autre mort.
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Canon.

Conte moy, comment elle et? morte?

SVRIESSAGER.

Elle ji fort je deconforte
Dejon fils mort, que toutjoudain
Elle je tue deja main,
Se fourrant le poignard au cœur.
O trop injenjee douleur!

Cnson.

Strofe Il".
Las las! nul, ô moy chetif!
Que moy de tout n’ejt motif.
Hé, le t’ay ie t’ay tuee!

le le confefle, helas las!
O ma fortune muee!
Iejuis mort, ie ne vy pas
Que hors d’icy ie joy mis:
Emmeneq moy mes amis.

CHORI..

Ilfautjans plus crier (que jert la doleance?)
Il faut qu’vn bon remede à ces maux on auance.

CRION.

Antiflrofe I I Il.
7’th tojl la mort vienne, ô guerijon mienne?
Qui fera qu’au jour plus ie ne me tienne.

Vienne toft la mort. ,
De tous les malheurs tojt to]! la mort vienne,

L’ejtreme confort.

CHORE.

A ce qui ejt prejent penjer il conuiendroit:
Les Dieux ordoneroyent de ce qui auiendroit.
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CRION.

Laifl’eq moy jouhetter ce que j’aime le mieux!

C Hou x.

a Ne jouhette; du tout : car tout ce que les Dieux
a Font venir aux humains par dejtin erre-lié,
a Il n’y a point d’ejpoir qu’il peufi efire cuité.

CRIOK.

Hors d’icy emmeneq donc
L’homme qui ne penja onc
De te tuer, ô pauurette,
Ny toy ô mon fils trejcher.
Las, combien ie vous regrette!
Quel remors m’en vient toucher!
O grief méchef redoublé!
D’ennuis ie meurs acablé.

Client.
a Le bon heur qui tout bien nous donne,
a Bien peu la jagefi’e abandonne .-
u C’ejl la jour-ce de tout bon heur
a De n’oublier des Dieux l’honneur.
a Les grandes playes que reçoit
a Le jet orgueil, qui nous déçoit,
a Montrent (mais tard) en la vieillefl’e,
a Quel rare bien c’efi, la jagefl’e.

FIN.



                                                                     



                                                                     

LE BRAVE,
COMEDIE DE,

IAN ANTOINE DE BAIE.
A MONSEIGNEVR

LE DVC D’ALENÇON.

DONANT de mes labeurs le doux fruit aux François, -
(Quelque honeur de leur langue 8 de leur écriture)
Non ingrat nom-rifloit ie ran la nourriture
Que dés ma jeune enfance en France ie reçoys.

Mais, âjang genereux de ce grand Roy FRANÇOIS,
De qui portes le nom, 8 qui benin ut cure
De reueiller les arts, Toyjuyuant ta nature,
Les lettres tu cheris 8 leurs dons tu reçoys.

Iejçay qu’encore enfant douant grand’ ejperance
D’ejtre par bon infiint des Mujes l’afleurance,
Aux comiques ébas tu prenois grand plaijir.

Gentil PRINCE aujourduy, qui produis auec l’âge
De vertu le beau fruit, Tu nous donnes courage
D’écrire 8 de chanter, 8 moyen 8 loifir.
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LES PERSONAGES.

Tolllebras,
Gnllepain,

Pinot,
Bontains,
Humeueni,
Emce,
Confiant,
Raton,
Paqueite,
Fleurie,
Sannom,
Sabat,

Capitaine. v’ q g
Ecernîfleur. g(
Valet.

Vieillard.
Valet de Taillebias.
Amie.

Amoureux.
laquais de Taillcbras.
Chambrîerc de Fleurie.

Couriizanc.
[niquais de Boniams.
Cuifinier de Bontams.

q r . x.
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TA] Ll.EBRAS, Capitaine.
GALLE PAIN . Ecornifleur.

TAiLLEnius.

Govu’rs, foui-bide; ma rendelle:
Qu’on me face qu’elle étincelle,

Eclalant plus grande clarté
Que n’ejl au plus beau iour d’Ejlé

La clarté du Soleil, ie dy
Lors que tout brule en plein midy:
A fin que s’il faut que Ion aille
Donner l’ajout ou la bataille,
Venant aux mains, elle ébarluê
L’ennemy frappé dans la une.

O toy rapiere que ic porte,
Il faut que ie te reconforte :
Ne le plain, ne te dejejpcre
D’ejtrefi long temps fans rien aire:
Si d’arracher tu as enuie »
A plus d’un ennenzy Li vie,

Fracaflant bras, iambes 8 telle,
Force carnage ie t’apprejie,
Où ne faudra fraper en vain.
Mais où ejt icy Cam-pain?
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GALLIPAIN.

Le voicy pre: d’un perfonnage
Glorieux 5 de fier courage,
Haltardeux en tout: entreprxfe,
Que la Forum: faum-ife,
Homme en tout digne d’eflre Roy,
Si braue guerrier que (ie amy)
Mars mejme le Dieu des combas
Auecque vous n’oferoit pas
S’aparager, non fans raifort,
Ny ayant point comparatYon
Defa proüefl’e à vos [aidât-mes,

Tant vous afin adroit aux armes.

TAILLSBRAS.

Mais, aux aproches d’Edinton,
Qui fit la belle faâion
A («[451qu ou commandoit
Ce braue Miner, qui efloit
Parent du Duc Notomberlant?

GALLBPAIN.

Il m’en jouaient : de]! ce Geant
Canner: d’un harnois tout doré,
Qui par vous futji bien bourré:
Ce Geant que defarçonâtes
D’un coup d’efpieu que luy domina:

Sa troupe fait débandee,
Du vent de vos fureurs fouflee,
Comme on voit les fueillesjouuent
S’éparpiller deuant le vent.

TAILLEBRAS.
Cecy n’z-fl rien.

GALLIPAIN.
Non ce n’a]! rien,
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Au pris de ce qu’on pourroit bien
Raconter, que tu ne fie oncques.
Si pas un trouue homme quelconques
Qui fait plus fat, plus glorieux,
Plus vanteur, plus audacieux,
Qu’efl ce fat, me tende la main:
le me donne à luy pour du pain.

TAxLLnuAs.
Où es-tu allé 9

GALLIPAIN.

Me voyci:
Quel ejort files-vous auffi
Contre ce monflre d’Oliphant?
Ce fut vn «fie-triomphant,
Quand vous luy rompilles le bras.

TAILLIIIAS.
Quel bras?

GALLIrAnt.
Non, ie ne vouloy pas

Dire le bras : ce fut la cuve:
Vous voulufles que ie le mye.
Et, fi vous filflîefveforce,
Vous l’uflîq tout outreperfé f,

De part en par! d’vn coup de poing,
Falun: la main de là-bien loing
A trauers jes cofles, jes os,
Sa peau, fa chair, 8 je: bayas.

TAILLIBIAS.

LaiIe-là la bejle.

GALunAxN.

Il faut doncque:
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Te lamer, car il n’en fut oncques
Si tu n’es befle.

TAILLIIIAS.

Que dis-tu?

GALLBPAIN.

le parloy de vojlre vertu
Qui ne put [aigrir qu’vn fauuage
FM tant, qu’encores d’auantage

Ne fîmes : quand deuant Dombarre
Les Anglais fi bien on rembarre.
Le [aunage (ce difoit-on)
En prit un deuant Edinton, ’
Mais vous tout jeul deux vous en prifles,
Et fur vos efpaules les mifles,
Et tout feu! vous les aporlajles
En la ville, où les déchargeajies
Tou-deux, aux yeux de cent témoins,
Aujfi croyables pour le moins
Que ie fuis, qui en bonne joy
Le jçauent auflî bien que moy.

TAILLEBRAS.

le ne veu que lon parle icy
De tout cela.

GALLEPAIN.

Ce n’ejl auj)’

Grand chef d’œmtre à moy de les dire,
Qui jçay vos vertus. Qui eji pire
Que le ventre 6 la malle juin?
Ils me font pour auoir du pain
Prefler l’oreille à ce fat homme,
De peur que mon moulin ne chommc:
Mes moulieres moulons à vuide,
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Où c’eji que pauureté me guide!

Encor que ce fait menterie
Tout ce qu’il dit, par flaterie
Il me faut accorder à tout,
Pour boire 6 pour manger au bout.

Tununnu.
Qu’efl-ce que ie veu dire? Holà?

GALLIPAIN.

le jçay bien : il ejl vray cela:
l’en a] bien bonne fouuenancc.

TAILLIBRAS.

Qu’ejloit-ce?

GLLLIPAIN.

Quoy que fait i’y penfe.

11:14:31".
As-tu fur toy ton efcritoire?

GALLBPAIN.

Demander-vousji ie l’a-y? voire
le l’ay .- l’ancre auec le papier,

La plume, 0 ce qui fait mefiier.

TAILLIIIAS.

Il n’efi poflible de voir rien
Plus duiâ, que ton efprit au mien.

(Summum.
Il faut que ie [cache par cueur
La volonté de vojlre cœur,
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A fin que, plujiojt que le vent,
Mon penfer prompt vole deuant
Vojtre vouloir, â que j’entende
A demi mot ce qu’il demande.

TAILLsuus.
Et bien en as-tu fouuenance?

GLLLIPAHI.

Il m’en fouuiendra, fi j’y panje.

Cent fantaflins en Angleterre:
Soixante lancettes de guerre:
Cent cinquante archers Irlandais,
Et trente Notomberlandois:
C’ejl le nombre des hommes morts,
Defquels en un jour vos bras forts
Firent carnage en la bataille,
Autant d’ejioc comme de taille.

TA t 1.1.: a une.

Combien efi-ce que le tout monte?

GALLIPAIN.

Ce font treiïe cent de bon conte.

TAILLIIIAS.

Ilfaut qu’ily en ait autant:
Tu fçais le nombre tout contant.

GALLspnn.

Si efl-ce que ie n’en ay rien
Par efcrit, a m’en fouuient bien.

TAILLIIIAI.

Vrayment ta memoire e]! trejbonne.



                                                                     

cousois. 193
GALLEPAIN.

C’ejl la fouppe qui me la donne. -

TAILLEBRAS.

Quand tu feras touffeurs ainji
Que tu as faiâ jujques icy,
Tu ne chomeras de mangeaille:
Fay, continue, 8» ne te chaille,
Ily aura bien peu d’efpace
A ma table, ji tu n’as place.

GALLBPAIN.

Et quoy? aux [fies d’Oreanet
Vous en allie; trancher tout net
Cinq cents, d’un coup de vojire épee,
Sinon qu’elle ejioit ébrechee.

Que diray-ie de voflre faiâ,
La ou tout le mande lefçait?
Vous, Capitaine Taillebras,
Vine; inuincible icy bas,
En proaefl’e, 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 ejl en vans.
Lon me retient à tous les coups,
Si bien qu’à peine j’en ejchappe:

E ncores hier par la cappe
Tout plein de femmes me tirerent,
(Et ie penfe la defchirerent)
Tant Bourgeoifes que DamoU’elles.

TAILLEIRAS.

Mais viença : que te dirent-elles?

lean de Bai]. - lll. :3
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GALLBPAIN.

Elles s’enquejloyent : vne blonde
Me dia, En ejl-il en ce monde
Vn autre plus brufque 8» galland?
le penfe c’ejt vn droiâ Roland.
A voir &fa taille 5 [a gratte.
Non (luy dy-ie) il ejl de fa race,
Vous n’ejles du tout abujee.
Vne autre un petit plus rufee,
Haute, droiâe, belle, brunette,
L’œil gay, la trogne fadinette,
En foufpirant, O le bel homme!
(çMe diâ elle) ô vray Dieu comme

Il ejl atrayant par les yeux!
Que [on virage ejl graczeuxl
Cachant (choje que plus j’ejlime)
Sous douceur vn cœur magnanime!
Mon Dieu que ce long poil qu’il porte
Luy e]? bien [cant en la forte!
Certainement les amoureujes
D’un tel homme [ont trop heureufes.

TAILLIBIAS.

Ho! tiennent elles ce langage?

GALLIPAIN.

Elles m’ont bien die? d’auantage:
Toutes les deux m’ont fort prié,
Importuné, voire ennuyé,

De vous mener par deuant elles,
Comme les monflres folennelles
De quelque fpeâacle nouueau.

TAILLEBRAS.

C’ejl grand peine d’ejtre fi beau!
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GALLIPAIN.

Elles [ont aufji trop facheufes
Ces importunes amoureujes,
Qui vous enuoyent tant querir,
Qui viennent tant vous requerir,
Prier, fupplier de les voir .1
Et vous empefchent de pouruoir,
Et de vaquer à vojlre afaire.

TAILLBBRAS.

Sce’s-tu que c’ejl qu’il te faut faire?

A la premiers qui viendra,
Qui ce langage te tiendra,
Ne fau pas de m’en aduertir,
S’elle vaut de me diuertir
Doit tu [ces : car ie veu changer.

GALLIPAIN.’

On s’ennuye d’vn pain manger:
Laifl’e; moy faire auecques elles,
Vous en aura: bonnes nouuelles.

TAILLBBRAS.

Fay donc. Mais fi ne faut-il pas
S’amufer tant à les (bas,

Que Ion perde la fouuenance
De quelque ajaire d’impartance.
Il ejt bruit qu’on drefle vne armee .-
Hier j’en fenty quelque fumee
Me pour-menant par le Martrqy:
Tout chacun difoit que le Roy
En performe y commandera.
Volontiers cela je fera
Que T aillebras fera la belle,
Et ne fera point de la fefie.
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Ie hay trop le coin des tifons,
le n’aime l’ombre des maifons:

Plus me plat]! vne tente alerte,
Ou quelque frefcade bien verte.
Si le bruit que lonfe remué
Encor aujourduy continue,
Et moy là. Sus, allonfçauoir
Au Martroy, qu’il y peut auoir:
Car ie ne veu pas cafaner,

tSi les mains il falloit mener.

GALLzmu. .
C’efl bien diâ : Marchon de ce pas.

TAILLIBRAS.

Sus doncqucs, fuiueî moyfoldats.

PROLOGVE.

ACTE l. SCÈNE Il.
FlNET, Valet.

S’u. vous plairoit de m ’écouter,

Mejjieurs, ie pourroy vous conter
L’argument de la Comedie:
Ce fail’ant double courtoijie
Lon verroit, en vous de vous taire,
Comme en moy de ne point me taire:
Vous taifant ie caqueteray,
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Vous caquetantie me teray:
Le loyer de vojtre filence,
Si vous me donner audience,
Sera que poum-e; receuoir
Le plaifir, d’apprendre 6 fçauoir
Ce quejamais feu vous n’auef:
Sinon. fçache; ce que fçauq.
Mais, a vous voir tenir fi ca)»,
Vous n’ejles grues, ie le voy:
Apres auoir bien épié

Vous ne vous mouche; pas du pié:
Vous efles hommes, ie d)! hommes
Qui de nojire naturel femmes
Curieux d’ouir 8 d’entendre

Quelque nouueauté pour aprendre.
Or crache qui voudra cracher,
Et mouche qui voudra moucher,
Et toufl’e qui aura la tous,
A fin qu’apres vous taijies tous.
Mais [caucus comme il faut je taire 9
Par tel fi que fi voyer faire
Quelque faiâ, ou bien oyer dire
Quelque bon mot qui foit pour rire,
Mefjieurs, il faudra que Ion rie
Plujtojt qu’ejtoufi’er de l’enuie

Que Ion pourroit auoir de rire:
Pour rire qu’on ne je retire:
Ries vojirefoul : iefçay comme
Le rire e]! le propre de l’homme.
Sus, craches, moucheçytoufi’eg-tous,
Puis ie reuien parler à vous.

Or, puis qu’il faut que ie vous die
Le fuies? de la Comedie:
Voi-cy la ville d’ereans, a ’ V Li q

Ie vien Mie leans g -,Où c’efl que mon Maifire demeure, V
Ce braue qu’au; veu afieure
Qui s’en vient d’aller au Martroy:
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Lequel prefume tant de joy,
Et s’aime tant, 8 tant je plaifi,
Le fat prefomptueux qu’il ejt,
L’efronté. glorieux, bauard

Breneux, babouin, poltron, vantard,
Ce bon rumen 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 le fçait!
Mais au rebours chacune en fait
Son plaifant, s’en rit 8 s’en moque,
Et s’en joue à la nique noque,
Ou pour mieux dire au’papifou.
Voyla comment ce mailtre fou
Fait ce que beaucoup d’autres font
Qui s’ejtiment plus qu’ils nefont.

Or long temps a que le me tien
Afon feruice : 8 ie veu bien
Que fçachieq’ comme ie laifl’ay

Mon premier maiflre, 8 m’adrefl’ay

A cefluy-cf : axe; comment:
Car c’ejl icy tout l’argument.

A Nantes vn jeune homme fils
D’vn Portugais, qui au pais
De long temps s’ejl habitué,

Riche de biens, bien allié,
Honejle 8 gentil fouloit eflre,
Tandis que j’y ejloy, mon mailire.
Ce jeune homme y entretenoit
Vne fille, qu’il] tenoit
A pain 8 à pot gentiment,
Du gré 8 du confentemcnt
De la mere d’elle : qui fut
Vne marchande, laquelle eut
Viuant [on mari prou de biens:
Luy perdu, perdit tous moyens:
Ce qui ejt caufe qu’eflant venue
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Le party de fa fille appreuue,
Qui du jeune homme alloit aimee,
Bien traitee, 8 bien ejtimee:
Elle aujfi de fa part l’aimait,
Le bien traitoit, 8 l’eflimoit,
Fidele à luy, 8 luy à elle,
Comme ou l’amour ejt mutuelle.
Mais qu’auint-il? Pour vn afaire
Il a ejté contraint de faire
Vn voyage de longue abfence
A la Court du grand Roy de France,
Qui fejourne à Fontainebleau.
En ce temps (un cas tout nouueau)
Ce Capitaine, qu’auee veu
De ceruelle ainji bien pourueu,
Defcend a Nantes vn matin,
Chargé de proye 8 de butin,
Ejiant fraîchement de retour
D’Efcofle. llyfeitfejour
Quelques femaines : Cependant
Auecques vne s’entendant,
(Qui nous ejtoit proche voifine,
Maquerelle, fecrete 8 fine)
Il pratique nojtre mignonne,
Et fa mere la toute-bonne,
Par prejens, joyaux, bonnes cheres:
Et conduit fi bien jes afaires,
Qu’en ayant fait [a dejtinee,
La pauurette il a fubornee,
Comme depuis ie l’ay bien feu: I
(Car tout futfaiâ à mon deçu.) ’
La débauche, 8 dans vn bateau
L’enleue. 8 la met deflus l’eau,

anoir qu’ejioy dehors aux chams,
Et l’emmeine dans Orleans
Icy doit de]! qu’il ejt natif.
le fçu tout le faiâ au naïf
A m’en enquefler diligent:
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Auec ce peu qu’auoy d’argent
le m’achemine, 8 delibere
Chercher mon Maijlre, 8 de luy faire
Entendre comme il en alloit,
Pour en faire ainji qu’il falloit.
le par’ donc, 8 tire à la Court:
Me voyant d’argent vn peu court,
Par les chemins fur la leuee
le rencontre à vne difnee
Vn qui voulut me desfrayer:
Et moy de le laifl’er payer:
le le fuy. 8 en recompanfe
le le fer, fan chenal ie panje :
Droit en cejte ville il m’amene:
Et s’en vient voir ce Capitaine
Qu’en Efcofi’e il auoit conu,

Il ejl ceans le bien venu:
Il part : afon hojie il me donne:
1e recoy fortune fi bonne,
Et donner à luy ie me laifl’e,
Ayant dejia veu ma mailtrefi’e
L’amie de mon premier Maiflre,
Qui feignoit de ne me conoijtre,
Et m’auoit faiâflgne trejbien
De ne faire femblant de rien:
Comme ouf]? ne fy-ie. Depuis
Elle me conta fes ennuis
A la premiere occafion,
Et me dit? fan intention
Ejlre, d’échaper de ceans
Et je retirer d’Orleans,
Et à Nantes s’en retourner,
Pour à jamais fe redonner
A [on premier amy mon Maillre,
Loing duquel ne pouuoit plus ejlire,
Luy portant autant d’amitié
Qu’a cejlui-cy d’inimitié.

Ayant conu ce bon vouloir,
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le me mis en mon plein deuoir
Par efcrit de faire bien mettre
Tout le difcours en vne lettre:
Laquelle trejbien cachetee,
Clofe, feellee, empaquetee,
Iefi par hommefeur tenir.-
Qui le hajia de s’en venir
Auffi la]? qu’il vit les prefentes,
I’enten ce mien maijlre de Nantes,
Qui depuis vingt jours ejt icy,
Et loge en cejte maifon cy,
[oignant celle du Capitaine,
Cher un amy, qui nous moyenne
Tout ce que l’amy pourroit faire
Pour l’amy, quand il feroit frere.
C’efi vn fieu hofie paternel,
(Dieu nous le deuoit) qui e]? tel
Qu’il nous falloit : vn verd vieillard
Qui d’efprit ejt jeune 8 gailleïd,

Et nous aide conduit 8 meine
De fan confeil 8 de fa peine:
Mefme de fan canfentement
I’ay donné moyen gentiment

Aux amans de venir enfemble,
Et s’embrafl’er quand ban leur femble :

Car ce Capitaine a lai]!
Vn cabinet, qu’il a dreflé
Tout expre’s à la damoifelle,
Où n’irait pas vn autre qu’elle.
Sçaue’s vous bien qu’a faiâ Finet?

Il a percé ce cabinet
D’vne auuerture en la muraille
Qui et! commune, à fin qu’on aille
La de l’vne en l’autre maifon
Selon qu’on a l’occafion,

Sans que lon pafl’e par la rue,
Et fans que la dame fait vue.
Tout le furplus qui relie afaire,

1P
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Il m’ejl commandé le vous taire,

Mais delcouuert il vous fera,
A mefure qu’on le fera.
Quoy que fait, dejia le bateau
Nous attend au port defl’us l’eau:
Et faut, comment que ce puifl’e eflre,
Qu’aujourduy nojlre premier maillre
Soit maiflre de nous à fan ranc,
Et que lamions ce braue en blanc.
Or ie m’en va dans la maijon
Pour luy brayer quelque traifon,
Dont vous arrq tantajl parler,
S’il vous plaijl me lainer aller.

ACTE Il. SCÈNE l.
BONTAM S, Vieillard.

FIN ET.

Barn-nus.

ScAvovsPJi à ceux que verre;
Sur les tuiles, au trouuerex
Batelans en quelque manier:
Sur le mur au dans la goutiere,
Vous ne rompe; jambes 8 bras,
Deuant moy ne vous trouue; pas,
Si ne veule; que ma houffine
T rote bien fec fur vojlre efchine.
Quoy?fi lon fait ceans vn pet,
A l’inflant tout chacun le fcet:
Tellement nous femmes gueteï,
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Et defcouuers de tous enfler.
Pour-ce ie vous commande expre’s,
Que, fi voyeq par cy après
Aucun des gens du Capitaine
Naflre voilin, qui fe paurmeine
Quelque part fur la couuerture,
Donnes-luy fa malauanture,
Et me le faites du plus hault
Où il fera, prendre le fault:
Que fur la place on me le jette
Le premier trouue : j’en excepte
De tous eux Finet feulement.
Mais faites mon commandement,
Quelque raifon que Ian vous die,
Ou que leur geay, ou que leur pie,
Ou que leur poule ejt adiree,
Ou leur guenon ejl échapee:
Pour cela, qu’il ne vous échape
Sans qu’on le frote, 8 qu’on le frappe:
Chajtieq-le jujqu’au mourir:
Sinon, c’ejt à vous à courir.

FINIT.

Il ejt arriué quelque efclandre
Leans, à ce que puis entandre,
Puis que ce vieillard tellement
De ce mauuais apointement
A menacé mes compagnons:
Il bajle mal a ces mignons,
Mais dehors du conte il m’a mis:
Les autres ne font mes amis
Si fort, que bien fort ie m’étonne

Si quelque mal-an il leur donne.
Quoy que fait, ie l’accojteray,
Et du fait? ie m’enquefleray,
Et poffible il m’en fera part.
Seigneur Bontams, hé Dieu vous gard.
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Bon-nus.
Il y a peu d’hommes, fi j’ufl’e

A fouhaitter, que ie voulufl’e

Pluflojt vair, 8 trouuer que toy
Maintenant.

FINBT.

Qui a til?pourquoy?

Bonn-nus.

Toute la chofe ejt defcouuerte.

FINE’I’.

Et quelle chofe ejt defcouuerte?

Bon-mus.

Ne-fçay qui de cher vous naguiere
A veu (montéfur la gouttiere)
Dans mon logis, ce que faifoyent
Nos amans qui s’entrebaifoyent.

Fins-r.

Qui les a veus?

BONTAIIS.

T on compagnon.

liman
Lequel?

B o N TA Il s.

le ne fçay pas fou nom,
Ny ne m’a pas donné laifir

De le remarquer ny choifir.
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FINBT.

I’ay grand peur que iefay deflruitl

Bain-1ms.

le le voy, il me voit, s’enfuit:
Hala ho, que fais-tu la fus?
le luy crie, il refpond fans plus,
Qu’apres la guenon il alloit.

FINBT.

O moy malheureux! s’il fallait
Que par cefle maudiâe bette,
le fufle en danger de ma tejte!
Mais Emee efl elle cheq vous?

Bonrnus.
Sortant ie l’ay laifl’é cher nous.

Fins-r.
S’elle y ejl encor, faites-la
Vijlement repayer de la,
Afin de faire voir aux gens
De la maijon, qu’elle e]! leans,
Si, nous jouant vn mauuais tour,
Elle ne veut, pourfan amour,
Faire tomber mille malheurs
Sur nous les panures feruiteurs.

Bon-ruts.
I’ay dejia mis ardre a cela:
Paye oultre, ne t’arrejle là.

FINE’I’.

le voudroy bien que luy diffus
Et qu’encores l’auertiffiq
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Qu’elle ejtudie, 8 qu’elle panje

A bien former fa contenance,
Sa voix, fou regard, fa couleur :
A s’enquejler du rapporteur,
ou, d’où. comment, quand il l’a vue,
A quoy de]! qu’il l’a reconue:
A fin que, faijant qu’il varie,
Le conuainque de menterie:
Et quand il l’aurait vu cent fois,
Qu’el’ le demante autant de fois.

Bain-Alu.
Lame-la faire : elle n’a garde
D’ejlrefurprife par mégarde.
Elle a vne carre d’une,
La langue fouple 8 deliee,
Le cœur ale; garn y d’audaces,
Malices, pariures. fallaces,
Traifons, opiniajlreteq,
Et d’afl’eq de méchanceter,

Pour à grand force de fermens,
Maudw’ans, 8 pariuremens,
Rabrouer 8 redarguer
Le fat qui voudrait l’arguer.
Et puis, elle a pleine boutique
De mignotife mellifique,
De bafme, de fucre, 8 de miel,
Pour adoucir, full ce du fiel,
Fufl ce vn venin le plus amer:
Elle a dequoy bien embdmer,
Amadouer, gaignerfan homme,
Qu’elle fera mordre en la pomme.
Mais qu’ejt-ce, F inet, que tu braies
A par toy? comme tu rauafl’es?

FINIT.
le vous pry pour vn peu vous taire,
Tant que j’aye ce que doy faire
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Pour la troufl’e que ie machine,
Afin que finementj’afline
Ce fin valet, quel qu’il puifl’e ejtre,
Qui a vu l’amie à mon Maiflre
Comme chef vous ell’ le baifoit.
le cherche comment que ce fait,
De faire, encore qu’il l’ait vue,
Qu’il croye auoir eu la barlue,
Quand j’y auray fi bien pouruu,
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 matagrabolifes
Les defl’eins de tes entreprifes.
le vous fupply voye; fa trongne,
Comme penfif il je renfrongne,
Et je: chatunes il rabawe:
Il en prend l’un, 8 l’autre il lame:
Voyeq fa gauche toute plate
Sur le front de l’autre ilje grate
La nuque, ou gijt la faunenance:
A til change de contenance?
A luy voir fecouer la tejte,
Sa refolution n’ejl prejte:
Ce qu’il a fange ne luy plefi .-
Puis qu’il ne nous rend ce qui n’ejt

Bien digere, nous n’aurons rien
Qui ne fait digere trejbien.
Il bajtiji, au moins fan menton
Il apuye d’vn efianfon:
Or il ne bouge d’une place:
Voyez comme il a banne grace:
A til la taille 8 le vifage
Propre à jouer [on petfonnage?
Ne fait-il pas bonne pipez,
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Picqué droit? comme une poupee?
Il ne celera jufqu’à tant
Qu’il ait trouue’ ce qu’il pretand.

Il le tient à ce coup, ie cray.
Or fus, pour faire ne jçay quoy,
Veille, veille, 8 point ne fammeille,
Si tu ne veux qu’on te reueille
De reueil-matins 8 d’aubades,
De coups de fouet 8 bafionnades:
Veille, veille :fus, hala, l’homme:
Veille (te dy-ie) 8 point ne chomme,
Car il n’eji pas fejle pour toy:
Veille, Finet, ie parle à toy :
Sus debout (te dy-ie) il efijour.

FINIT.

le vous ay, ie nefuis pas four.

Bon-nuis.

Vois-tu pas que tu es enclos
D’ennemis, qui te font a das?
Auife : auance ton jecours
Viflement, car tel efi le cours
Du pet-il, qu’on ne peut attendre:
Dépefche, ou penfe de te rendre.
Halle-les, fay tes compaignies:
Que tes fortrefl’esfoyent garnies
De munitions, 8 de gens
Vaillans, veillans, 8 diligens :
Aux viures de tes ennemis,
Cauppe chemin : à tes amis,
Facilite auec bonne efcarte
L’auenue, à fin qu’on t’aporte

Seurement ce que tu voudras.
Trauue, fange, 8 ne tarde pas:
Cd to]? cefie rufe de guerre,
Dont tu dois tant d’honneur acquerre:

l
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Cd cejle rufe qui défait
Le fait, comme s’il n’efioit fait,
Faifant que l’on n’aura pas veu

Cela mejme que lon a veu.

FINBT.

Promete; vous feul d’entreprendre
Mon defl’ein, ie prame vous rendre
La vidoire : 8 ne faites doute
Que ne mettions à vau-de-route
Nofire ennemy.

Bon-nus.
le te prame

De l’entreprendre, 8 me foumé
D’ejtre general de l’armee,
Pour l’entreprife qu’as tramee.

FIIIT.
Dieu vous doint tout ce que defire
Vofire nable cœur.

Bon-ruts.
Veux-tu dire

Ce que tu as machiné faire?
Fay m’en part.

Fins-r.

Il faudroit vous taire,
Et me fuyure par les dejiours
De mes rufes 8 de mes tours,
Que veu que fçachieq auffi bien
Comme moy.

Bon-ruts.
C’efi tout pour ton bien.

Iean de Bai]. - lll. 14
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Fixer.
Mon Maifire, ce beau Capitaine
De foin, s’il ne change la fienne,
Maurra dedans la peau d’vn veau.

Bourras.
Tu ne me dis rien de nouueau.

FINBT.

Et fi n’a non plus de cervelle
Qu’une fauche.

Boit-uns.
le n’en appelle.

FINET.

Or pour ourdir nofirefinefl’e,
Oyeq la fourbe que ie drefl’e :
le feindray qu’une fœur d’Emee,

Sœur iumelle d’une ventree,
Qui luy refi’emble, autant que fait
L’eau à l’eau, 8 le laid au laid:
le diray que celte fœur cy
De Nantes efi venue icy
Auecques un fien amoureux,
E t que vous les loge; tous deux

Cher vous. .Bon-ruts.
Vela ban, vela bon,

le loue tan inuen tian.

FINIT.

A fin que fi à nofire braue
Mon compagnon raporte 8 banc
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Qu’il l’a vue icy dedans, comme
Elle bavoit ne jçay quel homme,
Tout au contraire ie l’argue
Que c’efl fa fœur qu’il aura vue

Chez vous [on amy embraIer,
Le bayer & le careIer.

Box-uns.
Moymefme aujfi, s’il m’en dit rien,

Le mejme luy diray fort bien.

FINIT.

Mais dites que l’une reflemble
Tant à l’autre, qu’ejtant enfemble,

On ne fçait laquelle choifir.
D’auantage il faut aduertir
Emee, à fin qu’elle l’amende:

Etfi Taillebra; luy demande,
Qu’elle ne s’entretaille point.

BONTAIS.

La rune ejl bonne, for: un point,
Qui ejl, s’il vouloit le: auoir
Toute: deux, à fin de les voir
En un lieu : qu’aurions nous à faire?

FINST.

Il e]! ailé de s’en defaire

Par plus de cent promptes defaites,
Si d’autre doute vous njy faites.
El’ n’y ejl pas, elle efi en ville,
El’ dort, el’ difne, elle s’abille,

Elle ne peut, elle efl fafchee,
Elle ejl maintenant empefchee:
Et tant d’autres inuentions
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Pour delayer, tant que jaffions,
Pourfuyuant ce commencement,
Qu’il reçoyue, 8- prene en payment
La menfonge pour unité.

Bon-nus.

Bien me plat]! ta fubtilité.

FINBT.

Aile; vous en doncque: che; vous,
Et la faites payer chair nous
Vijtement, s’elle y e]! encare,
L’inflruifant qu’elle rememore,
Selon qu’entre nous ejl conclu,
Le confeil qu’auons refolu
Pour feindre cejle fœur jumelle.

Bon-nu".

Lame moy faire auecques elle:
Car ie le la rendrayfi bien
Inflruite, qu’il n’y faudra rien.
Veux-tu rien plus?

FINIT.

Aile; leans.

BONTAXS.

Bien, ie m’en va doncque: ccans.

FINIT.

Il faut que i’aille en la malien,
Pour detraquer le compagnon,
(Sans rien monjlrer de nos aprejls)
Qui tantojl a couru apres



                                                                     

couenne. 213
La guenon. Il neje peut faire
Qu’il n’ait communiqué refaire

A quelcun des feruiteurs : comme
Il a veu auec un ieune homme
Enxee icy pres, luy faijant
Des carefles & le baijant.
le jçay que de]! qu’ils fçauent faire:
Mo] jeul d’entre-eux ie puis me taire.
Si ie puisfçauoir qui l’a vue,

La tour fera bien defendue.
Si ie ne l’emporte d’aflaut .-

I’ay dejia pre]! ee qui me faut:
Mes gabions ie rouleray,
Et mes apraches ie fer-ay,
Par les replis de mes tranchas
Tout incontinant depe’chees:
le meneray l’artillerie,
Et drefleraf ma batterie,
Et m’ajïeure de l’emporter.

. Autrement, me faudra guefler
Commefait un bon chien de chqïe:
Si ie me trouue fur la traie
Et fur les voye: du renard,
le le pourfayurayji gaillard,
Sans defaillir au parcourir,
Que leforceray de mourir.
Mais i’oy du bruit a noflre porte:
Il faut que fait quelcun qui forte,
l’ay- peur d’auoir parlé trop haut:

du pis aller il ne m’en chaut:
C’efl Humeuent, le gardecurs
D’Emee, qui s’en vient dehors.
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ACTE Il. SCÈNE Il.

HVMEVENT, Valet.

FINET.

Hvuzvznr.
IL faudroit bien que j’ufl’e efle’

Endormy, quand ie fuis monté
Sur les tuilles, fi ie n’a] vu,
Et tout clerement aperçu
Emee, l’amie à mon Maifire,
(Laquelle ie doy bien conoiflre,
Ou ie ne feroy guere fin)
Icy pres (:th nojlre voifin,
Qui faifoit l’amour à un autre.’

F x N ET.

A ce que i’oy, c’efl luy fans autre,
Qui l’a vue huilant icy

Son mignon.

Hvusvxu’r.

Qui ejl cequy-cy?

FINBT.

C’efl ton amy 8- compagnon:
Humeuent, que dis-tu de bon 5’

HYIIVENT.

FineI, ie fuis nife d’auoir
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Cejle rencontre, 5 de te voir
Pour te conter ie jçay bien quoy.

FINBT.

Qu’ejl ce qu’il y a? df-le moy.

Hvuevsnr.
l’a] grand peur.

FINIT.

De quoy as-tu peur?

HVIEVENT.

Qu’aujourduf 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.

Hvusvnvr.
Tu ne fçais la mefchanceté,
Qui tout frefchement a elle
Faiâe chu nous.

Fine-r.

Mais quelle efi elle
La mefchanceté?

Hvulvnnr. a

Outre belle.
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FINIT.

Seul tu la fiez, retien la bien:
Ta; toy : ie n’en veufçauoir rien.

Hvuevnn-r.

Il faut que te la j’aie entendre:
Aujourduy i’alloy pour reprendre
Nojlre guenon, par fus le fejle
De ce logis.

FINBT.

La bonne bejle
Qui cherchoit vne bonne befie.

H v u a v sur.

Le diable t’emport’.

Fi N ET.

Mais vous fire .-
Ne lai]: pas toujours de dire.

Hvuzvnn’.

De fortune en bas ie regarde
Dans leur court : fans m’en donner garde,
l’y aduife la bonne Emee
Au col d’un ieune homme attachee,
Qu’elle baifoit a» dorlotoit:
Mais ie ne jçay pas qui c’ejloit.

FINET.

Quelle mefchaneetë dis-tu
Humeuent? 8 qu’ay-ie entendu
De toy?
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anevern.

le l’a] vu.

Fixer.
Tu l’as vu?

Hvusvsnr.
Moymefme de ces deux yeux-c].

FINIT.

Va, tu n’es croyable en cecy,
N] tu ne l’as vu de tes yeux.

H v u av e x T.

Crois-tu que ie joy chafiieux?

FINET.

Confeille t’en au medecin:
Maisfi tu es tantfoit peu fin,
Tu te gardras d’en faire bruit,
Si tu ne veux ejlre dejlruit
De fans en comble : ta ruine
De deux pars fur toy s’achemine:
Et tu ne peux de chafque part
Faillir, à te mettre au hasart
De te perdre, fi tu n’es [age
Pour retenir ton fol langage.

HVIlVINT.

Coment de deux pars?

FINIT.

Il efi vray:
Efcoute, 6 ie te le diray.

I4.
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Tout premierement fi Ernee
E]! à tort de toy difl’amee,
C’ejl faiâ de toy, n’en doute point:

Il f a bien vn autre point,
Quand bien il feroit veritable,
C’efi fait? de toy: car mijerable
Tu te viens perdre par mefgarde,
D’autant que tu l’auois en garde.

H v u ev l n r.

Qu’y feroy-ù?

F x n ET.

le n’en jçay rien.

H v u a v a N r.

Si l’ay-ie veu, ie le jçay bien.

Fixer.

Le malheureux, il continué.

H v u av s n r.

le dy la choje que i’ay vue:
Afieure mejme elle efl leans.

Flux-r.

Hé da, n’ejl-elle pas ceans?

HvueveN-r.

Va voir toy-mejme en la maifon,
Et voyfi ie dy vray ou non:
Car ie ne veu pas qu’on m’en croye.
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FINET.

C’ejl donc pour le mieux que i’y voye.

Hvuevsm’.

le demeure icy pour t’atendre.

FINET.

Le Piege que ie va luy tendre l
Le niais qu’il ejl, il ne [cet
Que la genice ejl dans le tet.

Hvunva-r.
Que doy-ie faire? car mon Maifire
M’auoit Ordonnéfeul pour eflre

A la garde de la mefchante:
S’il faut que fa faute ie chante,
Luy raportant ce que i’ay vu,
Aujfi bien feray-ie perdu.
S’il faut aufji que ie luy cache,
Et que puis apres il le fçache,
Et la chofefoit découuerte,
le puis bien parier ma perte.
Ejl-ilfinele, ejl-il audace,
Qu’une malheureufe ne face?

Tandis quefur les tuillesfuis
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, 8 nous tura tous
Quoy que fait. ie n’en diray mot,
Pluflofl que de faire le fat,
Et de m’aller perdre à credit
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 ET.

Humeuent, Humenent, l’audace!

H v u I: v a u r.

Qui entait-te qui me menace ?

F 1 N ET.

De toy, qui fais de tes amis
Pour ton plaifir tes ennemis!

H vuevenr.

Qui a til?

FINET.

Quand tu m’en croirois,

Les deux yeux tu te creuerois,
Par lefquels tu vois fi apoint
La choje mejme qui n’ejl point.

H v u a v E xr.

Qu’efl-ce qui n’efl point?

FIN ET.

Compagnon,
le ne donray pas un oignon,
Vn oignon pourrf- de ta. vie.

Hvuavsur.
Qu’ejl-ce qu’ily a, ic t’en prie?

FINIT.

Me demandes-tu qu’ily a?
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Hvuevenr.
Pourquoy non 9

Finer.
Suit-tu qu’il] a?

Baille ta langue babillarde,
Pour couper la faulfe leqarde.

H vu e venr.

Pourquof feroy-ie ?

FINET.

Car Emee
E]! che; nous, ou ie l’a] trouuce,
Et tu dis l’auoir aperçué
Chef nos uoifins, â l’auoir une.
Ainfi qu’un autre elle embrafl’oit,

Qui la bayoit ê cercloit.

anevenr.
Finet, Finet, donne toy garde,
D’auoir mangé tant de moutarde
De Carefme auec le haran,
Que tu fois comme un chahuan,
Qui ne vole jinon la nuit,
Et ne voit quand le foleil luit.

FINET.

Mais Humeuent, de]? choje v1 aye,
Tu esjifou de pain d’yuraye,
Que la mauuaife nourriture
T’a prejque en l’aueugle nature
D’une taupe, mis â reduiâ,
Qui ne voit de jour "y de nnic’l:
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Car ajleure ajleure ie vien
De la voir, ie le jçay fort bien:
Et l’ay laifl’ee en la maijon.

Hvuevex-r.

En la maijon?

Fixer.
En la moira».

Hvuevex r.

Va, va, tu te ioues, Finet.

Fixer.
C’ejt dont ie fuis ainfi mal net.

Hvu ev ex r.

Comment?

Fixer.

Pource que ie me tout!
Auecques un homme de boue.

Hvuevexr.
Augibet.’

Fixer.

le puis te promettre
Qu’aujourduy ie t’y verray mettre,

Si tu ne changes de courage,
Enfemble d’yeux & de langage.
Mais i’oy du bruit à nojlre porte.
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H v u en: xr.

Guette bien là, qu’elle ne forte:
Si efiace pour venir icy
Qu’il faut qu’elle pafl’e parcy.

Fixer.
La voyci pourtant.

IHvuevexr.
le le ci-oy.’

Fixer.
Ho, Humeuent reueille toy.

Hvuevexr.
Ce que ie voy, ie le voy bien:
Ce que iefçay, ie lefçay bien:
Ce que ie croy, ie le croy bien:
Tu as beau me venir prefcher,
Si tu me panfes empefcher
De croire qu’elle fait leans:
Pour vray elle a]? icy dedans,
Et ne partira] de la plaie,
quques a tant qu’elle repafl’e.

Elle ne peut par nulle voye
Se defrober, que ne la voye .-
Elle ne m’efchapera pas.

Fixer.
Ce]? homme e]! mien : du haut en bas
De fan flirt le culbutera].

Hvuevexr.
S’elle vient ie l’arrejleray.
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Fixer.
Veux-tu que le face en un mot
Confefl’er, que tu n’es qu’unfot?

HVIEVEN’I’.

Doute, fay du pis que pourras:
le le veu.

Fixer.
Et que tu n’auras,

Ny bons yeux, ny l’entendement
Pour en bien vfer dextrement?

Hvuevexr.
le ne dy mot, tl)’ du celier,
Ny du iardin, n): du grenier,
Mais ie jçay bien depuis naguiere
Ce que i’a)’ un de la goutiere

Dans la court de Cejle maijon.

FlNET.

Parlons un petit par raifon:
Si elle ejl clic; nous maintenant,
Et fi ie fay qu’incontinant
La verras fortir de cher nous,
Combien merites-tu de coups?

Hvuevexr.
On ne m’en pourroit trop doner.

Fixer.
Or garde bien de t’eflogner
De ton huis, de peur qu’en cachette
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A ton defceu elle je iette,
Et qu’elle pafl’e dans la rue

Sans que de toy ellefoit vue.

Hvuevexr.
l’y guette, ne t’en donne peine.

Fixer.
Si faut-il que ie te l’amene,
Et que ie face qu’elle forte
Maintenant par une autre porte;

Hvuevexr.
Or fus fay donc. le ueu [canoit-
S’il ejl poffible de n’auoir

Vu ce qu’a] vu : 6’ s’il fera,

Comme il promet, qu’elle fera
Dans nojire maijon tout ajleure.
Quoy que fait, encor ie m’afl’eure

D’auoir mes deux yeux en la tefle,
Que ie ne loue ny ne prejle.
Ce flateur efi toujiours pres d’elle
A laflater : elle l’appelle
Toujiours le premier à manger:
Ils ont toujours à demefler

, Eux deux quelque propos enfemble.
Ily afix mais (ce me femble)
Peu plus peu moins, qu’il ejt des noflres,
Mais il a mieux que tous les autres.
V0] voy! quefay-ie en cefle place?
le fay ce qu’ilfaut que ie face:
Il’nefaut bouger doit iefuis,
Aflis au guet deuant cet huis,
Pour empejcher qu’à Humeuent
On ne face humer du vent.

lean de Bai]. - HI. 15
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ACTE Il. SCÈNE III.
FlNET. EMEE Amie.

HVMEVENT.

Fixer.
O e ayeq bonne fouuenance
De la mine 0 la contenance,
Et des propos qu’il faut tenir.

Euee.
Sçaurois-tu le lamer venir?
Va, ne me fa] point ma leçon.

Fixer.
A uoiruojtre douce façon,
le crain que foyer trop peu fine.

Euee.

Finet, les finettes n’afiine:
N’enfeigne aux fines la finefl’e:

loue ton rolet, 6 me laine
louer le mien : ie fuis prou [age
Pour bien iouer mon perfonnage,
Sans qu’il me faille un protecole.

Fixer.
Faites en mail?refl’e d’efcole:
Monfireq que n’efles aprentifl’e

Par un chef d’œuure de malice:
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Pour mieux ejbaucher la befogne
Il faut que de vous ie m’eflogne.
Haï. n’es-tu point las, Humeuent,
D’eflre tant debout la deuant?

Hvuevexr.
I’atten que m’en viennes conter,
L’oreille prejte à t’efcouter,

Si tu veux dire des nouuelles.

Fixer.
l’en porte de bonnes 8’- belles:

Que me doums-tu pour les dire?
Va va, ie n’en veu rien, beau jire:
Fay venir hardiment le prejtrc.

H v uevex r.

Pourquoy le prejtre? que peut c’ejlre.

Fixer.
Pour fonger à ta confcience:

xPenfe à ton ame: la potence
Pour te pendre efl defia dreflee.

H vu e v exr.

Parque] l’auroy-ie meritee?

F mer.

Regarde à main gauche de la,
Regarde : qui e]! celle là?

Hvuevexr.
Mon Dieu.’ c’ejl l’amie à mon Maijire!

C’ejt elle à ce que puis conoiflre!
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Fi x er.

C’efi mon : veux-tu encor attendre!

H vu ev e x T.

A faire quoy?

Fi x eT.

A l’aller pendre.

En e e. .
Mais ou efi ce bon feruiteur
Oui a me faux raporteur
Contre moy, qui fuis innocente,
Comme fi ie fufle mefchante?l

Fixer.
En a til? il me l’a conté.

Euee.
Quel homme as tu diâ, ejronté,
Auoir vu che; nojlre uoifin ’
014e ie baifoy?

Fixer.
Il fait le fin:

Et m’a diâ bien plus : que c’ejloit

Vn jeune homme qui vous tajloit.

Hvuevexr.
Ouy, ie l’ay dia ce maidieux.

E u e e.

Tu m’as veu’, toy?
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Hvuevexr.
De ces deux yeux.

Euee.
Tes yeux voyans plus qu’ils ne voyent
Des corbeaux la viande foyent.

Hvuevexr.
Suls-ie de j’en: tant defpouruu,
Que n’ay pas vu ce que i’ay vu il

Euee.
le fuis bien bejie qui m’arrejl’e
M’arraifonnant à cefle bejte,

Que ie verray vif ecorcher.

HvueVexT.

Ne me venet point reprocher
Le gibet par vojtre menace,
La fepulture de ma race:
La gifent mes pere ê grand pep-e,
Pere 6’- grand pere de ma mere :
La mes ayeux 8 bifayeux,
Et m’atten d’y ejlre comme eux.

Pour les menaces que baueq,
Mes yeux ne feront ia creuer:
Mais un mot, Finet, ie t’en prie:
D’où pourroit elle ejtre fortie?

Fixer.
Doii, fi ce n’ejt de la maijon?

Hvuevexr.
De la maijon 9
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Fixer.
voye; l’oifou,

Il doute de ce qu’il a vu.

Hvuevexr.
C’efi grand merueille qu’elle ait pu

Sortir de cefle maijon cy
Maintenant fans pafl’er par cy.
Car chez; nous (ie le fçayfort bien)
Ny haut ny bas il n’y a rien,
(Entre la caue 6 le celier,
Le galetas & le grenier)
Qui ne fait bien clos 6 grillé:
C’ejl pourquoy fuis efmerueillé:
Si fçay-ie l’auoir vu leans.

Fixer.
Tu te pers bien toy 8 ton tains,
Malheureux, a continuer
De l’accufer 6’ l’arguer.

Buse.
Mananda i’ay fougé vn fange
Cejle nuiâ, qui n’ejl tout menfonge.

Fixer.
Qu’auous longé?

Euem

Efcoute : ie te le diray.
Entan-le : il peut bien ejire vray.
I’ay vu une vilion telle:
le fongeoye qu’une fæur iumelle,
(Que feule i’ay) ejl arriuee
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De Nantes : 6’- qu’elle efl logee

Elle &fon amy icy pres.

Hvuevexr.
Il vaut mieux m’aprocher plus pres,
Pour oulr la fin de ce conte:
A Finet vn jonge elle conte.

F i x er.
Acheueq.

Euee
le fentoy au cœur

Fort grand plaijir de voir ma faur,
Quand m’a femblé auoir pour elle

De la noire 8- de la querelle,
Par un valet, qui raportoit
Auoir vu, qu’vn jeune homme efloit
Auecque moy, que i’embrafl’oye,
Que ie batfoye 8 carefl’oye.
Mais c’ejioit celle fœur jumelle
Qu’il auoit vue, 8 auec elle
Son amy qui jouoyent enfemble,
Pourautant qu’elle me reflemble.
Songeant cela me fuis facliee,
Comme faulfement accufee.

Fixer.
Comme lonfonge en jommeillant
Ce qu’on fait apres en veillant!
Voyci vofire fonge aduenu:
Racontez-le par le menu
A Monfieur, ie le vous confeille.

Euee.

le luy rendray bien la pareille,
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Pour luy aprendre à faire à tort
Encontre moy ce faux mport.

Hvuevexr.

Iejuis en une peine effrange:
Toute l’échine me demange:

On me la pourroit bien frotter.

Fixer.
’Au moins tu ne peux plus douter
Qu’elle ne fufi en la maijon:
C’ejl fait? de toy.

H vu e v exT.

Vray Dieu c’ejt mon:
Maintenant en doute ie fuis
S’on n’aurait point changé noflre huis:

l’y va voir pour le reconoiflre:
Tout y efl comme il fouloit ejtre.

Fixer.

Mais voye; ce plaifant benejl:
Il ne jçait où c’efl qu’il en ejl.

Tu es bien fou d’en faire doute.-
Humeuent, ie te prie écoute:
Repenfe au fonge qu’elle a faid,
Que tu as tout mis en efi’eâ,
Par un foupfon qu’as pu auoir,
Auec un autre de la voir
Faire l’am0ur.

Hvuevexr.

Mais penfes-tu
Que ie ne [cache l’auoir vu?
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Fixer.

le le croy bien : donne toy garde
(le te pry)jipar ta mcgarde
Nojtre .Vaijtre en oit quelque vent,
Qu’il n’accoujtre mal Humeuent.

Hvuevexr.

Or tout maintenant ie commence
De fentir par experience,
Que j’auois aux yeux la barlue.

Fixer.

Tu t’entretalllois de la vue:
Il n’y a ryme ne raifort
Qu’elle ait bougé de la maijon.

Hvuevexr.

De moy ie ne jçay plus qu’en dire,
Et fuis contant de m’en defdire:
le n’ay rien un de ce qu’ay vu.

Fixer.

Vrayment tu t’es prejque perdu
En faijant trop le bon valet:
Tu t’es prejque mis au gibet.
Mais à cejte porte j’oy faire

Quelque bruit : il vaut mieux je taire.

15’
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ACTE Il. SCENE IIIl.
EMEE. FINET. HVMEVENT.

Eueml

1L faut bien que graces ie rande,
Et qu’aille faire mon ofi’rande,

Que j’ay promifc fur mon ame,
Aujourduy a la bonne Dame
Qu’on nomme de bonnes nouuelles:
Qui, maugré les vagues cruelles,
Et les vens quifefont émus,
Sains &fauues nous a rendus
Mon amy ô moy à bon port.
filais ie fuis en peine bien fort
De fçauoir ou ma fœur demeure .-
Si ie le fçauoy, tout ajleure
le l’iroy veoir : donc il me femble,
Poury aller nous deux enfemble,
Qu’il vaudroit mieux s’en enquerir,

A fin que la voife querir.

Hvuevexr.

Ho Finet, Finet : ho Finet.

Fixer.
Hume-Humeuent, qu’a lil fet?

Hvuevexr.
Celle femme-là qui s’en vient,
Ejl-ce pas celle qu’entretient
Monfieur, ou bien n’ejl-ce point elle?
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FINIT.

Il me femble que ce fait elle.
Mais c’efl grand cas, fi de]! Emee,
Que par (à elle fait palu.

Hv u av sur.

Fais-tu doubte que cafoit elle?

FIN ET.

Appelon la, perlon à elle:
A cefle cy (comme il me femble)
Rien tant comme elle ne reflemble.

HVIEYENT.

O là madame Emee, ô là:
El qu’efl-Ce à dire que cela?

Que vous doit on le] dedans?
Quelle ajaire une; vous ceans?
Vous nife; .- le parle à vous mefmè.

Fxnxï.

Plujlojl tu parles à t0)’-;nefme,
Car elle meute refpond rien.

Hvusvsur.

le parle à vous femme de bien,
Si tout le contraire vous n’efles:
Le bel honneur que vous nous faites
De courir par le alevinage!

Enta
A qui s’addrefle ton langage?



                                                                     

236 LE BRAVE.

HVIBVBNT.

A qui,jinon à vous la belle?

EIEB.

Mais qui es tu taf? ou bien quelle
Afiaire nuons nous parenfemble?

HVIEVBNT.

Qui ie fuis! mais que vous en femble?

Entez.
Qu’il m’en femble! n’ejl pas mauuais:

Comme que fçujfe qui tu es.

FINST.

Au moins vous fçaue; qui le fuis.

BIBI.
Brique des facheux: ie n’en puis
Plus endurer : vous m’ennuyeg:
Et ie vous hay qui que fqu.

Hvuzvxnr.
N’auous conoifl’ance de nous

Nullement?

HIER.

Non, de nul de vous.

Fan.
le train bien lori.

Hvunvznr.
El que crainsdu?
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FINET.

De m’eflre quelque par! perdu,
Puis qu’elle ne me conoijl point.

HvxEVEN-r.

le doute de ce mefme point.

FINET.

Il vaut mieux que ie fçache icy,
M’enqueran! à ces Melfieurs gy,
Si nous fommes ceux que nous femmes,
Ouf? nous femmes autres hommes:
De peur qu’on nous ait faiâ manger
Quelque charme, pour nous changer,

H v a, 1-: v a N T.

Ma] ie fuis moy-mefme fans autre.

FI N ET.

Et me] par faim? Pierre l’Apojlre.
Femme, que fert ce que vous faites?
Efies vous autre que vous n’efles?
O la. ie parle à vous, Ernee.

Eugm

le ne fuis pas ainfi nomee:
Pappariient-il, gentil coquety
Me furnommer d’un obriquet?

FINIT.

Comment donc vous appelle ton,
Si ce n’eji pas vojlre droit? nom,

* Emee? dites vous qu’Emee
A tort (on vous a furnommee?
Comment que vojlre nom puifl’e efire,
Vous faites grand tout à mon .Vaiflre.
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EIEË.

Aloy!

FINET.

Vous.

Eux:
Qui ne fuis arriuee

Que d’arfoir en cejle contree,
Auec un jeune homme de Nante,
Qui de m’enlreienirfe vante,
Que ie vien de laifl’er leans?

F1851".

Et qui vous mene à Orleans?

E ne a.

C’ejl qu’à Nantej’ay eu nouuelle

Pour certain, que ma feur jumelle
E]? demeurante en cejle ville.

FINBT.

Qu’elle ejl fine!

E les.

Mais mal abile,
Et bien fimple de m’amufer
A vous ouïr icy caufer:
Pourquoy ie m’en va.

HVIEVENT.

Non fera; :
Par bleu vous ne "rechaperas.
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FINET.

Laine-la, ta malauaniure!
Qu’on ne le prenne en forfaiture.

Hvusvznr.
le n’abandonraf ja ma prife.

Entez.

Ma main deflus ta joue ajfife
Tes machoires fera former,
Si tu ne veux m’abandonner.

Hvusveur.

Que fais-tu la debout à part,
Que ne la tiens de Foutre part?

FINBT.

Qu’ay-ie à faire de mlempécher

De ce qui pourroit me facher?
l’aime mieux garenn’r mon dos
D’ejlre batu : à quel propos
M’iray-ie prendre à la pipee?
Peut ejlre, ce n’efl pas E mee,
Mais une autre qui luy refemble.

EIIL
C’ejl alfa; mufe’ ce me femble.

Veux-tu pas me lamer, ou non?

Hvuxvsnr.
Bongré malgré dans la malfon
le vous irainerayfi ie puis.
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HIER.

Ce n’ejt pas le] mon logis
A cejle porte : mais ie fuis
De Nantes, ou e]! ma demeure,
Là ou mon maiflre auffi demeure:
Sij’ay agraire à Orleans,
le croy que ce n’efl pas ceans:
le ne jçay pourquoy vous me faites
Tout ce labrit. n)’ qui vous ejtes?

H vu ev a NT-

Vous pouueï nous mettre en jujlice:
Si nefuis-ie pourtantji nice
Que ie vous laifle aller, deuant
Que m’ayez fait? vn bon ferment,-
Qu’aufji tu]! que m’échapere;

Dans cejle maifon entrera.

EIBL

Tu me forces qui que tu fois:
Et te jure une bonne fois,
Qu’auffi tu]! que t’e’chaperay

Dans cejte’ mdifon entrera].

Hvusveur.
Or bien, ie’ vous donne congé.

Eusm

le m’en vais auec ton congé.

Hvuzvnn-r.

Vous efles parjure maline.
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FINI-1T.

Humeuent, tu fais froide mine:
Comment as-tu lâché ta proye?
C’ejt pour elle vue courtejoye .-
Par le eorbieu ie la raray,
Si tu fais ce que te diray:
Car ie fçay bien que c’efi Emee
Qui veut nous paillre de fumee,
Celle que Monfienr entretient,
Et qui à luffeul nefe tient.
Veux-tu bien faire â brauement?

HVIEVENT.

Que feray-ie?

. FINET.
Va vijtement

Leans, 6 m’aporte une e’pee.

Hvuxvn-r.
Et quand te l’aura] apportee?

FINIT.

fentreray dans celle maifon,
Et tout le premier compagnon,
Qu’auec elle ie trouueray,
Sur le champ le maflacreray:
Ne crois-tu pas que ce fait elle?

Hvunvenr.
Si fa)’ pour vray.

Fine-r.

O la coutelle!
De quelle afluranee el’ parloit!

lean de Baif. - III. .6
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Comment elle diIfimuloitl
Va tofi, 6’- m’aporle une épee:

Ce pendant ell’ ejt affiegee,
Et faut que par gy elle forte.

HVIEVENT.

Tout afleure ie te l’aporte.

FINET.

Il n’y a chef d’infanterie,

Argoulets, ou gendarmerie,
Qui foi! tant refolu pour faire
Quelque entreprinfe ou bonne afaire,
En plus d’audace â moins de doute,
Qu’une femme quand el’ s’y boute.

Comme elle a parlé finement,
Sans je couper aucunement!
Comment elle a pincé fans rire
Le fat, qui ne fçauoit que dire,
Son gardecors mon compagnon!
Maintenant voi-cy tout le bon,
Que la vela foudain pafl’ee

Par la paroy qui efl perfee.

HquVBNT.

Ho Finet : nous n’auons que faire
D’une épee pour cejte ajaire.

FINBT.

Pour-quo] non? qu’efl-ce qu’il y a?

anzvnur.
Car en la maifon la voyla
La maiflrefl’e de nojlre Maijtre.
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huer.
En la maifonl comme peut ce eflre?

Hvluvur.
Elle eft couchee fur un ne.

Flux-r.

Tu t’es bien perdu à credit,
S’il efl vray ce que tu me dis.

H vu a v sur.
Comment?

F l n ET.

D’auoir ainfi mépris

Enuers l’autre qu’as yin-aga,

Laquelle efl icy pres ogee.

Hvusvsur.
C’ejt dequoy j’ay le plus de peur.-

Mais il faut bien que foitfafeur.

FINIT.

C’efl donc elle qu’as aperçue,

Qu’auec vn autre tu as vue
Icy pres, qui la carefl’oit;
Etfans doute il faut que cefoit
Elle mefmefelon tondire.

HVIEVBNT.

Voyer, fi le fufl’e allé dire

A Monfieur, comme j’en cfloy!
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FINET.

Pour tout vray ce fujtfait de to]:
Encor as-tu trop babillé.
Maisji tu es bien confeillé,
Tay taf : Qui bien feruir defire,
Doit toujiours plus fçauoir que dire.
Or ie m’en va pour n’ejlre pas

Ton complice : car ces debas,
Que fais auec noflre voifin,
Ne peuuent prendre bonne fin.
Si monfieur reuient, ie feray
Ceans, doit ie ne bougera].

ACTE Il. SCÈNE V.
HVMEVBNT. BONTAMS.

Hvusvau’r.

S’EN efl-il allé le galant?
M’a til lamé le nonchalant?

Qui, de l’aflaire de [on Maijtre,
Quelque grande qu’elle puifle eflre,
Non plus de peine nefe donne.
Que s’il neferuoit a perfonue.
Or iefçaf bien que noflre Emee
Efl dans la maifon enfermee:
Car tout afleure ie l’ay vue
Leans, fur vn lib? ejtendué.
Maintenant ie n’ay autre alaire

-Qu’à faire ma garde ordinaire.

Bon-ruts.
le Cru] que cejle valetaille
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De ce Capitaine, je raille
Des miens a de moy-mefme, comme
Si ie ne fuie point un homme,
A voir les bons tours qu’ils me font:
Encor tout alleure ils je font
Adrefleq, votre en pleine rue
A mon hofieIe : 8 l’ont tenue,
Et fans nul refpeâ tiraillee,
Et tout publiquement raillez,
Bien qu’ellefoit de bonne part:
Laquelle hier au foir bien tard
De Nantes icy arriuee
En noflre maifon ejt logea
Auec un de ma conoijîance.

anzvzn-r.
C’ejl fait? de moylj’af 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.

Bonraus.
Humeuent, n’a ce pas ejlé
Toy, grenier de méchanceté,
Qui tantojt-deuant ma maifon
As, [ans propos 5 fans raifon,
Si mal mené ma pauure hojtefl’e?

H vu 1-: v EN r.

Voifin oyat
B o N T A u s.

Que ie le lame
Parler taf?

Hvusvanr.
le veu ni’excufer.
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Bon-uns.
Peux-tu d’aucune excufe vfer
Qui t’excufe, taf qui as faiâ
Si méchant 6’- lache forfaiâ?

Sous ombre que vous briganda,
Faut-il (pendard) que pretende;
D’auoir general prinilege
De tout outrage &facrilege?

ansvnn.
S’il vous plaifil

BONTAIS.

Mais Dieu me maudic,
Si ta mauuaifiie n’efl punie
D’vne punition condine,
Si on n’vfe fur ton échine
Vne dougaine de balés,
Qu’une doxqaine de valés,

Singlans a plein bras emploiront,
Qui tour à tour te faiteront
Depuis le matin jufqu’aufoir:
Toy, qui jaisji bien ton denoir
De venir mes tuilles caJer,
Et fur ma maifou tracafl’er
Allant apres une guenon:
Toy, qui ne le faifois finon
Pour dans mon logis épier,
Dequoy des faux bruis publier:
To], qui as vu faire careIe
A mon hofte auec mon hoflcfl’e:
To], qui as ofé faufl’ement,

Charger de mal gouuernement
L’amie à ton Maifire innocente,
Et moy d’une faute méchante:

Bref, toy, qui as deuant ma porte
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Traité mon hofiefl’e en la forte:
Si pour tant de méchanceté
Tu n’es foite’ J refaite,

Etfi ton Maiflre n’en fait conte,
Luy feray la plus belle honte
Qu’il reçut oncques de fa vie.

Hvuevncr.

Las! ie fuis en telle agonie,
Seigneur, que ne fçay que de] faire,
De cantejler ou de me taire:
Oufi ie vous doy demander
Qu’il me foit permis, d’accorder

A tout a tant qu’il vous plaira :
A fin que quand vousfemblera
Qu’elle mefme ne fait pas elle,
le protefie que ce n’ejl elle:
Ou, fi vous trouues bon que j’vfe
De quelque maniere d’excufe,
le ne puis penfer bonnement
Que c’efl que j’ay vu (tellement

Cejte Dame-là de du; vous
Relemble à celle de cheq nous)
Sinon que ce fufl elle mefme.

Bon-uns.

Va voir en ma malfon taf-mefme:
Tu le fçauras tout à loifir.

HVIIVENT.

Vous plaifi-il?

Bonrnns.

Me feras plaifir,
Pourueu qu’y voifes doucement.
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H vu nva-r.
Aufji feray-ie afl’ure’ment.

B o N tu: s.

Olà Emee : ça icy,
Ca elle: nous : il le faut ainf:
Puis aufji la]! que Humeuent
Sera forli, haï dauanl,
Dunant chef vous, qu’on je retire,
A fin qu’il ne fçache que dire.

Maintenantfuis en defiance
De quelque malheur-eu]? chance.-
Si la Dame à point ne je trouue,
Nojlre finefl’efe découure.

annvnnr.
O Dieu! le penfe que Dieu mefme
Rien plus femblable ny plus mefme
Ne pourroit faire, que la voflre
Raporte 6 rejemble à la noflre.

B o N TA u s.

Quo]? maintenant qu’en penfes-tu?

H vu av sur.

Paf merité d’eflre ban.

h B o n r A u s.

Bien doncques Humeuent, efi-ce elle?

H v I a v au T.

Bien que fait elle, ce n’ejl elle.

B o N 1’ A n s.

Tu l’as pu voir tout à ton aife.
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Hvunvxu’r.

le l’ay vue, comme elle barye
Et comme elle embraie vojire hojle.

8031A)".

Au moins tu retenois ta faute.

HVIKYINT.

Encor ne fçay-ie bonnement.

BONTAIS.

Veux-tu fçauoir certainement?

Hvuaveur.

le le veu bien.

Box-nus.
Va t’en lean:

Voir 6h84: vous, fi elle e]? dedans
Voflre maifon.

Hvuzvnu’r.

Vous dites bien :
Tout afieure ie m’en reuien.

BONTAIS.

le ne Il] jamais de ma vie
Vne plus belle tromperie,
Ny meilleure, ny mieux menee,
Que la troufle qu’auons donnee
A ce bene]? de Humeuent,
Qui a humé [on [ou de vent:
Mot : voyla qu’il fort de leans.

16’
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Hvunvnur.
le vous fupply feigneur Bontams,
Au nom de Iefus &fa Men,
Du jaïna Efprit, de Dieu le Pere,
Et des Anges 6 des Arcanges,
Des jaïnas conus â des efiranges,
Toute la Court celeflielle.
Qu’à mon aide enuers vous j’appelle:

le vous requin 6’- vous conjure.
le vous fupplie ê vous ajure,
Par vofire douce cour-tonifie
Par mon indzfcrete folie.

BONTAIS.

Qui a til?

Hvusvuur.
Qu’à ma fotife

A ma fadefe, à ma befiife,
Il vous plaife de faire grue:
Pay bien conu ma folle audace
Tout maintenant, 8 le confefl’e
A la patfin ma grand’ fimplejîe:
le n’auoy fens. yeux, n y raifon:
Car Emee efi dans la maifon.

BONTAIS.

Doneques, pendard, tu les a vues
Toutes les deux?

HVIIVINT.

le les ay vues.

BONTAIS.

Or maintenant deuant ton Maiflre
le veu te faire comparoifire.
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Hvuzvzuï.

Seigneur, iefçay qu’ay merite’
D’eflre bien malement traiâé,
Etjij’ay fait? (ie le confefl’e)
Trop grande iniure à vojire hojlefl’e:
Mais ie euidqy que ce du]? 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 femblable nefemble,
Que l’une 5 l’autre je refemble:

Et dans vofire court par finie
I ’ay regardé, ie ne le nie.

Bon-uns.

Et pourquo)’ me le n,irois-tu,
Puifque "lof-mefme ie t’ay vu?

Hvuxvsu’r.

Selon qu’il mefembloit, Emee
l’y penjois auoir aduifee.

Bon-nus.

M’ejlimois-tu moy que ie fuie
Si lâche homme, que ie voulufl’e

Endurer, que dans ma maij’on
Lon feifi une telle traij’on,
Si grand tort â tour fi méchant
A mon voifin, moy le fçachant?

H vu av sur.

Or ie conoy bien clairement
Que j’ay failif trop lourdement,
Toutefois fans point de malice.
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Bon-nus.
le tien la fimplefl’e pour vice;
Car vn bon fer-niteur doit ejire,
(S’il entend bien [on deuoir) maijlre
De je; yeux, [es mains, 6 fa bouche.

Hvuuvxur.
Moy, fi jamais j’ouure la bouche
Pour deboucher full-ce le vray,
De cela mefme que f;auray,
le vous abandonne ma vie:
Cefie feule fois (ie vous prie)
Pardonneï moy ma folle erreur.

BonTAIs.

le ne veux pas tenir mon cœur:
Pour ce coup me commanderay,
Et mefme accroire me feray,
Que tout le mal qui a ejié,
Ne l’as fait? par méchanceté:

le te pardonne celle oienje.

Hvuavznr.
Dieu vous en daim la recompenje.

Bon-nus.
Mais fçais-tu bien9fi tu es fage,
Tu refraindras ton fol langage,
Et dorefnauant ne fçaras
Cela mefme que tu fgaras,
Et cela mefme qu’aras vu,
Humeuent, tu ne l’aras vu.

Hvusvanr.
C’ejt bien diâ : & ie delibcre
Parcy apres d’ainji le faire.
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Mais s’en va til contant de moy?
Ne vouleq vous plus rien de moy?

BONTAIS.

Que tu ne [caches qui ie fuis.

H "uvaux.
le m’en garderayfi ie puis.
Ce [ont paroles qu’il me donne :
Cefle douceur prompte n’eji bonne,
Dont il a retraintfa colere.
le deuine ce qu’il veutfere:
C’efl afin qu’icy lon me prene,

Aufli to]! que le Capitaine
Mon maifire fera de retour, v
Si Chfl’ nous ie faifayfejour.
Tons deux (à ce que puis comprendre)
Finet 6 luy me veulent vendre.-
Pour aujourduy faut que me paie
De m’apajler dans cefle unie;
le m’en va fuir quelque part,
Pour me retirer à l’écart :

Cependant que ces brouilleries,-
(les courroux 6 ces fâcheries,
Auec le temps s’aioupiront,
Ou pour le moins s’adouciront:
Car ie ne puis ejIre traité
Si mal que ie l’ay merite’.

Mais quoy qui m’en puiie auenir.
le ne fçaurois pas me tenir
De retOurner en la maijfon.

Bonn-nuis.

Il n’eji plus icy nqjlre ciron:
A bon droiâ ainfi in l’appelle,
Puis qu’il n’a non plus de ceruclle:
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Et qu’il confeie n’auoir vu

Ce que tout ajleure il a vu.
Son feus, fes oreilles, les yeux,
Sont à nous : on ne pourroit mieux,
Tant la femmefoudaine &fage
A bien joue’fon perfonnage.
Or ie va rentrer au confeil :
Finet eji chef de ce confeil,
Voire e]? tout le confeil luymejme.
Humeuent de frayeur tout blefme
N’a garde afleure de venir.
Chei nous le confeil faut tenir:
le ne deniray ma prefence
En vn faiâ de telle importance.

ACTE 111. SCÈNE l.
FINET. BONTAMS.

CONSTANT, Amoureux.

FINE’X’.

Tenez vous vn peu dans la porte,
Et permeteï que feul ieforte
Pour faire autour la decouuerte,
Qu’icy quelque embufche couverte
Ne decouure nojire entreprife:
Sur tout gardons nous de furprife,
Et puis que nous voulons tenir
Le confeil, il nous faut venir
Aiembler en lieu defeurte,
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De tous ennemis écarté,
De peur quefçachans nos deiains,
Ils ne viennent les rendre vains.
La mieux entrepril’e entiæprife,
S’elle ejt defcouuefle &furprife,
Peut l’ennemy avantager,
Et par ainji nous domager.
Le bon confeil mis en nuant
Ejt dérobé le plus fouuant.
Si l’ennemyfçait ton confeil, ’

Auccque ton propre confeil
Il te vient combatre 6 defaire.
Et te fait ce que luy veux faire.
filais ie veu faire vnji bon guet,
Que ny çà ny la il n’y ait,
Ny à dextre ny à feneflre,
Nul découureur, quel qu’il punie eflre,
Qui e’uente ce qu’on leur braie.
Ie voy d’icy iufqu’en la place,

Et tant loing que puis regarder
le ne voy nul pour nous garder
De fortir. O, feigneur Bontams,
O, Confiant, forte; de leans.

B o N r A Il s.

Nous voyci proms à t’obeir.

FINET.

Aifément je fait obelr
Qui à des gens de bien commande:
Mais il faut que ie vous demande,
Le mefme confeil qu’auons pris
Leans, fur le fait entrepris,
Le tiendrons nous de point en point?

BONTAIS.

Et que ferions nous mieux à point?
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FINET.

Confiant, que vous plat]? il d’en faire?

Cons-mur.
S’il vous plat]? me peut-il déplaire?

BONTAIS.

Par bien ie vous en aime mieux.

CONSTANT.

Vous n’efles que trop gracieux.

BON-uns.

Ie ne fay jinon mon deuoir.

C ou s TANT.

Mais tout cecy me fait unair-
Vn remors en ma confcience,
Qui me fait creuer quand l’y peule.

BONTAIS.

Et qu’efl-ce qui vous fait tuner?

CONSTANT.

Dequoy ie vous fay garçonner
Auec nous en l’âge où vous ejies:

Et deqnoy pour moy tant vous fêtes,
Que d’oublier la granité,
L’honneur 6 la feuerité,

Qui accompagnent la vieilleie,
Pour obeir à ma jenneie,
En choies que vojlre âge fuit,
Plus volontiers qu’il ne les fuit:
Et certes i’en rouge de honte.
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BONTAus.

Vrayment, fi rougiieï de honte
De chofe que vous puiUieq faire,
Vous paies la mode ordinaire
De tous les antres amoureux,
Et fi n’ejles point amoureux:
Vous efies l’ombre d’vn amant

Plufiofi que non pas un amant.

CONSTANT.

Que facies en l’âge ou vous efies
Pour mon amour ce que vous fêtes?

BONTANs.

Que dites-vous? quoy? vous femblé-ie
Ejtre quelque idole de nege?
Vous femble-ie efire fi caié,
Si radoteux, 8 fi paie,
Que ie ne doyue plus m’e’batre?
S’anec cinquante ans i’en ay quatre,
C’ejl tout Page que puis auoir:
Il n’efi poflible de mienx voir
Que ie voy : ny d’auoir les mains,
Les bras, les pieds, les nerfs plus fains.

FINIT.

Combien qu’il ait les cheneux blans,
Son cœur ne fent rien de [es ans:
Sa naturelle gentilleie
S’accommode auec la jeuneie.

ConsTANT.

Finet, i’ay faiâ aie: d’efpreuue

De ce que tu dis : 6’- ie treune
Qu’autant de gaillardife abonde
En luy, qu’au plus jeune du monde.

[un de Baif. -- lll. 17
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BONTAus.

Mon hofie plus m’efprouueree,
Tant plus gaillard me trounereç,
Et prompt à vous faire plailir.

CONSTANT.

le le conoy tout à loilir,
Et n’en veu plus d’experience.

BONTAIS.

En tout aiaire d’importance
Ne peut mal faire pour antruy,
Qui fait autant comme pour luy:
Nul ne plaint, s’il ne l’a fentie,

Defon voijin la maladie:
Celuy qui n’ara nullement
Senty l’amour, malaifément

Supportera les amoureux,
Ny ne [çara faire peur eux.
Quant ejl de moy, toute ma vie
L’enfeigne d’amour ay fuyaie:

Encore fens-ie dans le cœur,
D’amour quelque chaude vigueur,
Et ne renonce aux amourettes:
Vine encor l’amour des fillettes.
Cefie amour gaillarde ü iolie
N’efi pas en moy du tout tarie.

FINE’I’.

Si le prône fuit le proeme
Voyci un fermai: de Carême.

BONTAus.

Si quelque bonne compagnie
S’aiemble, 0 dreie une partie,
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le ne fuis des derniers en voye:
le ne fuis point un raba-ioye:
S’il y a quelque mot pour rire,
le fuis des premiers à le dire.
Toutefois fans bleier performe :
Car ce los vn chafcnn me donne
De celer ce qu’il faut celer,
Et parler quand il faut parler.

FINIT.
le ne feé’quand il feroit fage,
S’il n’efloit [age de cet âge.

BONTAIs.

le ne fuis de ces vieux baueux,
Cracheux, touieux, chagrins, marneux,
Qui vont bauardant fans repos,
Et ne difent rien à propos:
Ny ne fuis de ces Montaignats.
Gril’ons, Bergamats, Auuergnats:
Mais i’ay cet heur que ma naiiance
C’ejt Orleans le cœur de France.

FxNeT.

le ne fer icy que de chifre:
Vela Bontams qui je décilitre.

BouTAnc.

Si fçay-ie plus d’un pain manger,
L’ayant apr-i: à voyager

Les ltales, 8 les Efpagnes,
Hautes 6 baies Allemagnes. ’

CONsTANT.

O heurenj’e vofire vieilleie,
D’auoir paie voflre jeuneie
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Si gaillardement! le ne pan]:
Rien fi doux, que la fouuenance
D’auoir bien employé [a vie.

BONTAus.

Quelque chofe que ie vous die,
Vous me conoiflreq mille fois
Plus fecourable â plus courtois,
Que de parolles, à l’eieâ. ’
Mais fi me troune en un banquet,
On ne voit iamais de querelle
Sonrdre par moy. Si quelque belle
S’y venoit trouner d’ananture,
Moins de cœur que d’embonpoint dure,
Et que ne [çuie qu’à demy

La pourfuyte de quelque amy,
le les couvre de mon manteau.

FxNxT.

C’eji fait en tresbon maquereau.

BONTAuS.

Si i’y rencontre quelque veau
Qui fait importun :9 fafcheux,
Sans faire bruit, d’anecques eux
le me dérobe bellement,
Fuyant tout chagrin 6 tourment.

CONSTANT.

Ce n’ejt que tonte honefleté,
I Douceur 6’- gracieufeté

De vos façons : 8 n’en eji guiere,
Quifayent de femblable manière :
Et ne s’en troune de voflre âge
Vn autre, qui fait d’auantage
Amy à l’amy pour l’aiaire,

Ny qui fait plus prompt à tout faire.
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FINET.

Il eji trop ouuert G benin,
Et courtois pour vu bon Guefpin.

BONTAIS.

En tout 6 par tout vous feray
Me confeier, que ieferay
Encore: garçon garçonnant:
Ca vofire vouloir feulement.

FxNET.

Ses louanges il continue:
Laiion-le : il ejl en ronfle vue.

BONTAus.

Anous befoin d’un pelerin,

Qui fait depit, rude â chagrin?
Me voylà tout rebarbatif.
Auous befoin d’homme naïf,

Traiâable, doux 6 gracieux?
Encore le feray-ie mieux,
Auccque plus feraine face
Que la mer, quand il fait bonaie.
Me voylà plus fier qn’vn lion.
Me voyci plus doux qu’un mouton:
le fay ce que ie veu de moy.
Faut-il boire d’autant? ie boy. ’

Faut il iouer? faut il quiller?
Sauter, dancer, ou babiller?
lejuis pre]! : ie ione, ie quille,
le faute, ie dance, 5 babille.

FINBT.

C ’ejl vn vray Bontams confond,
Et n’efl pas à tort furnome’.
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CONSTAuT.

Voylà tout ce qu’il faut en jomme
Pour accomplir vn galant homme: ’
Etfij’auois afouhaitter,
le ne fçaroy pas jouhaiter
Rien de plus, jinon que ie fuie
Vn jour tant heureux, que me puie
Renancher des honefleteç,
Par lejquelles tant meriteq
En mon endroiâ, à mon bejoin
Qui preneq- pour moy tant de foin.
Mais pour ma longue demeurance,
le crain vous charger de dejpance.

BONTANS.

Aa Confiant, vous n’efles pas juge
De me tenir tout ce langage.

FINIT.

Le vieillard je met en colere:
Non fét, non fét : il je modere.

BoNTANS.

La dejpance ejl vrayment dejpance,
Quand on la fait en déplaifance
Ou pour une femme mauuail’e,
Ou pour un homme qui ne plaife.
Vne defpance quand elle ejt
Pour une perfonne qui plaijl:
Vrayment la dejpance ainji faiâe
N’ejl pas dejpance, mais emplaitte:
Et ce n’eji pas charge, mais gain:
l’y pran plaijir, â ne m’en plain :
Car ie jçay que le bien n’ejt bien,
Que d’autant qu’on l’employe bien.
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Rieï, iouq, beuueq, mangeq,
Galopeq, coureq, alongeq,
Rognes, bref; prenq le couteau,
Trancher à mefme le chanteau.

FINET.

Le ban prefldent de fabrique?
Il fait aux marguilliers la nique.

BON-nus.

Ma maijon ejl libre, 8 moy libre,
Et veu que vonsyjoyeq libre,
Pour vfer de tout librement,
Auec entier commandement.
le puis bien le dire de moy,
(Dieu mercy) i’auoy prou dequoy,
Pour époujer femme de biens
Et de maijon : mais ces liens
( Tant joyent facreq) de mariage,
M’en ont fait perdre le courage.
l’ay toujours craint n’ay mépris)
En voulant prendre d’eflre pris,
Ma vie ejlimant plus heureuje,
De n’anoir vue controleuje
De mes plaifirs, en ma maijon.

CONSTANT.

L’homme plein de bonne raifon
Et de bon jens.’ car vous prenq
Le mefme confeil que donc;
A vos amis, Seigneur Bontams:
Mais je voir force beaux enfans,
N’ejl-ce pas une belle choje?

BONTAuS.

C’efi bien une plus belle choje
De maintenir [a liberté:
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Car quand auroy-ie aie; quefle’
Pour trouner une preudefame?
l’y perdroy mon corps 6’ mon ame.

FINET.

Si en ejt-il des preudefames:
Tout beau,fauueq l’honeur des Dames.

Bon-nus.

Mais voudrieq vous que i’en priie une
Qui me fujl ronfleurs importune?
Qui, alors que ie voudroy rire,
Voudroit tan-fer, me venant dire,
De rage & depit tranfporlee,
Vne telle e]? mieux habillee
Que ie nejuis, 6ji n’ejl pas
De tel lieu, 65 n’en faites cas:
Vu tel traite mieux vne telle:
Vne antre vous femble plus belle:
Qui, quand faudroit je mettre à table,
Ayant une bande honorable
De mes amis à fejlier,
Ne feroit que geindre 0 crier,
Contrefaifant de la malade,
Auecques vne mine fade:
Qui rebuteroit mes amis,
Qui attrairoit mes ennemis:
Qui par des graces trop poupines
Me planteroit le cœur d’épines,

Et femeroit dedans les cœurs
Des muguets amoureujes fleurs.

FINET.

Il n’y a ordre qu’on l’en tire:

Il faut qu’il acheue de dire.
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BONTAus.

Bref, la prifon de mariage,
Pleine de dejpoir ô de rage,
Retient ceux qui font pris dedans,
Crians 6 plaignants tout le tams
De leur vie, qui n’ejt pas vie,
Mais plujlojl de mort vne ennie.
Et comme celuy foujeroit,
Qui de [on gréje ietteroit
Dans les cachas des malheureux:
Ainji feroit trop malheureux,
Trop malheureux â moins que fage,
Qui entreroit en mariage,
Sçachant les malheursa que ie jçay
Par autruy, jans en faire eiay.

FINxT.

Vn bel exemple prent en luy
Qui [e chaflie par autruy.

BONTAuS.

Et celuy qui ne voudra juyure
Mon aduis, qu’il s’en vozfe au liure

Des quinse joyes de mariage:
Il ell fou s’il n’en vient plus fage.

CONSTANT.

Dieu vous doint l’accompliiement
De vos dejirs : joigneujement
Mainteneq cette liberté,
Ou perde; la belle clarté
De ce doux foleil : car la vie
Qui n’a liberté n’eji pas vie:

Et fi vous en farter dehors,
Mena vous au nombre des mors.
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Tontesfois Dieu fait belle grace,
A qui ejt riche 8- de grand’ race,
D’anoir des enfans de je. nous,
Pour laiier vn noble renom
De joy à la poflerite.

BONTAIS

Vine ma douce liberté.

FINIT.

A ce que voy ce n’efi pas tout,
Nous n’en fouines encore au bout.

BONTANS.

l’ay prou de confins ë parens:
Pourquoy voudroy-ie des enfans 9
le vy maintenant à mon aije,
Et ne voy rien qui me déplatje:
Et quand ie viendrois à mourir,
C’ejt à mes parens à courir

Qui aura ma fuccejfion :
Tandis, de bonne aieâion
Et filiale qu’ils me portent,
Me vijitent, me reconfortent,
Me traitent, prennent foin de moy,
Devant jour accourent à moy,
Et me demandent en mon liâ,
Si i’ay bien repojé la une:

Et les tien comme mes enfant,
Mefme ils m’enuoyent des prejens.

FINIT.

Qui conduit fi bien fan aiére,
Fait le mignard non pas le pere.
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BONTAns.

Et s’ils ont quelque nouueaute
l’en fuis le premier vifité:
C’eji à qui plus me douera:
Et celuy la s’ejtimera
D’entre eux le plus defortune,
Lequel m’ara le moins doué.

Mais quand ces prejens ils m’enuoyent,
C’ejt qu’apres mes biens ils aboyent,

Et cependant le les leur garde,
Et ne dy mot, â les regarde
Faire leur faiâ, 0 jay le mien,
Ne faifant pas femblant de rien.

Fines.
Parbieu Bontams tu n’es pas fat,
De faire 0 de ne dire mot.

CONSTANT.

Vous efles merueilleujement
Mené par un jain iugement.
Et jbnde’jur bonnes raifons.

BONI-Ans.

C’ejt comme mille occajions
De malheur & d’ennny iejny,
Que ie fentirois aujourduy,
Si j’auois un nombre d’enfans.

Ils jeroyent ou bons ou méchans,
Ou bien firme; on contrefais:
Premierement s’ils efioyent lais,
Tortus, borgnes, manchots, boius,
Torconls, piebots, boiteux, crochus
Penjes comment me deuroy plaire
De me voir de tels monfires pere.
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FINET.

le trouner-oy tous ces dil’cours
Aieq bons, s’ils efioyent plus cours.

BONTAus.

S’ils [ont méchans, que! reconfort
Defirer à jes fils la mort!
S’ils ejioyent bons, beaux, agreables,
l’auroy des peines incroyables,
Craignant qu’il ne leur aduinjt mal:
Qu’ils ne tombaient de chenal,
Ou qu’ils ne cheuient dedans l’eau
Deius vn pont ou d’un bateau,
Ou qu’ils n’euient quelque querelle,

Ou bien quelque autre peine telle. .
N’en ayant, dejoing fuis deliure,
Et ne laiie pas de bien viure,
Ne penjant qu’à me traiter bien
Et quand ie fuis bien, tout efi bien.

FxNxT.

Ils nous tiendront icy long tams,
A depeindre un Roger-boutants.

CONSTANT.

Vn homme tel e11 demy-dieu:
Et vrayment ie voudroy que Dieu
Departijl aux humains la vie
Selon leur valeur, 6 l’ennie
Qu’ils aroyent de bien faire au monde:
Et que ceux en qui plus abonde
La bonté, vejquiient long tams:
Et que ceux qui jereyent méchons,
Y enient le moins de dur-ce.
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FINBT. ’
Mon Maijtre en dit fa rateiee,
Nous en arons belle pallee.

CONSTANT.

Si telle regle ejloit gardee,
On ne verroit entre nous hommes
Tant de mauuais comme nous jommes:
Et ne ferionsfi hardiment
Les maux qu’on fait communement.
Les terres des méchans vuidees,
Tous les bons auroyent leurs coudees
Plus franches qu’ils n’ont maintenant:

Et nous verrions incontinant
L’age d’or icy retournee:

Et comme par la bonne annee,
Tout feroit de chagrin deliure,
Et ne feroit plus fi cher vinre.

BONTAus.

Il ejl fou, qui ofe entreprendre
Le conjeil du grand Dieu reprendre...

FINET.

A Dieu Bontams 8 chere lie,
Il je fonde en theologie.

BONTAus.

Qui du joleil épand les rais
Sur les bons ôjur les mauuais.
Mais il faut ce propos changer:
Parlon d’aller tantojl manger,
le vous veu faire bonne chere,
le dy chere lie 8* entiere.
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Full-r.

Il laiie là Dieu 8 je: faims,
Et reprend jes premiers deiains.

CousTANT.

Or voyant vojtre cœur fi bon,
le n’ay plus ny peur ny joupçon.
De vous donner charge on dépenfe:
Mais iejnis marry, quand ie penje
Que mettes plus que l’ordinaire.
Pay une reqnefie à vous faire,
Que me traitieq en ménager,
Comme amy, non comme efiranger,
Sans grande jomptnojité:
le hay la juperfluité.

BONTAns.

Mais’mon amy, donneq-vous garde
Que vous ne facieq par mejgarde,
Comme font de bons altereq,
Qui à un fejlin conuies,
Voyans vne table chargee
De force viande, rangee
En des plats 6 des écuelles,
Vont criant des parolles telles,
Que d’excés.’ cet homme je perd .-

Faijon le mettre au papié verd.

Fian.
En voyci d’une autre cnuee:
Il ne démordra ja hauee.

BONTAus.

Mais quand leur aboyante faim
Vue fois fera mile en train
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De bien peliier & bien mordre,
Par entre eux il n’y a plus d’ordre:
Ce jont loups aiameq de rage,
Et ne tiennent plus ce langage:
Sans parler, les barbes remuent,
Aiguijent leurs dens, ô je ruent
Tout par tout, jans dijention:
Et font telle execution,
Que des perdris, ramiers, becaies.
Ne lainent rien que les certain.

FINIT.

choute; comme il en depéche,
Ce vieillard à la bouche friche.

BONTAIS.

S’il y a quelque venaijon,
Ou coq d’lnde, ou pan, ou heron,
Ils ne font pas fi dégantes,
Que iamais ils dijent, Orgies,
Garder-le pour le manger froid,
Il n’eji pas ji bon chaud que froid :
Oujiq ce lapin, qui je pert,
Pour mettre à la barbe-robert:
Mais à qui mieux mieux, lon gourmande
Par honeur, toute la viande.

FINBT.

Encor un peu de patience,
Et puis nous aurons audience.

BONTAuI.

Donnes-vous garde aujfi de faire
Comme on voit les Aduocas faire,
Qui dijent, Il n’en faloit point,
Et ferrent le poing bien apoint:
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On que fade; comme les belles,
Qui, gracieufement rebelles,
En criant nenny, font ouf.

Ftnxï.

Or le vous ay dia ouf:
Vous parle; bien, ie n’en fay doute:
Mais il ejl temps que Ion m’écoute:

Traiton maintenant de l’afiaire.
Oyez tous deux ce qu’il faut faire:
Mais, Bantams, vousy pouue; tout,
Pour mener la befogne a bout:
Car i’ay inuenté une troufl’e

La plus gentille â la plus douce,
Que Ion fgauroit point machiner,
Pour le Capitaine anapper,
Quelque hault hupe’ qu’il puiflë ejlre:

Et fera] que Confiant mon maillre,
Par la rufe que j’ay tramee,
Ara toute à luyfon Emce:
S’il veut, d’icy l’emmenera,

Et auec elle s’en ira.

BONTAMS.

Ce moyen ie voudra)’ fgauoir.

Fxnxr.

Cet anneau ie veu donc nuoir.

Box-uns.

Pourquoy faire 9

FINET.

Quand le I’aray,

Me: nifes vous dechifieray.
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BONTAIS.

Tien, ayde t’en.

FIN ET.

Aufji une;
Les moyens que j’ay defeigneï.

BONTAIS.

Ounron-luy toutes nos oreilles,
Car il nous veut dire merueilles.

FINET.

Ce Capitaine Taillebras
Ejl fi paillard, qu’il n’en efl pas

Vn plus au demeurant du monde.
Mais flancs-vous comme il je fonde
Sur l’amour, penfant ejlre aimé,
De toutes femmes afiame?
C’efi l’amoureux des onqe mille

Vierges : 61 tant il ejl abile,
Qu’il yoyo une cheure coifee,
Il l’aime de prime arriuee.

BOITAIB.
l’en croy bien plus que tu n’en dis.

F1 N ET.

Il s’eflime ejlre un Amadis
En beauté : 5 qu’il n’y afemme
Dans tout Orleans, qu’il n’enflamme
Dej’on amour, 8 qui n’en meure

Tant que les rues elle en queure.

BOUTAIS.

A quel propos tant de langage?
l’en canois encor dauantage:
Tu n’en mens de mot, bien le [ce-je:
Mais le plus que pourras abrege.

Iean de Bai]. - lll. 18
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FINIT.

Forniries-uous de quelque belle,
Qui eufl l’efprit plein de eautelle,
De dol 8 de fubtilité?

Bowuns.
De haute ou baie qualité?

FXNBT.

De la qualité ne me chaut:
Celle que bailler il me faut,
Soit quelque fille qui je prefie,
Et qui fait à tout faire prefle,
Pour de l’argent .- en fomme il faut
Que le bas nourrifi’e le haut.
Sur tout qu’elle fait aduifee,
Non jatte, mais fine 6’» rufee.

BONTAIS.

La veux-tu brante 5 bien empoint,
Ou bien ne t’en jouais-tu point?

FINIT.

le la veu bien empoint : rejette, j
Poupine. vermeille, jeunette,
La plus en tout qu’on pourra faire.

Bonnus.
l’a] une chalande ordinaire,
Qui efl en [a prime jeunefi’e,
Toute propre : 6’» pourquoy faire efi-ce?

FINBT.

C’efi pour la faire incontinant
Venir cinq vous, tout maintenant:
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A fin que cette bonne fille
En fame de bien on abille,
Et de robe, 8 de chaperon :
Et qu’elle apprenne [a leçon
De forte, qu’elle eontreface
De port, de parole, 8 de face,
le d], vofire femme époufee,
Eflant pour telle juppofee:
Mais il faut l’infiruire 8 l’apprendre.

Bonnuu.
Encor ne fçay-ie ou tu veux tendre.

FINIT.

Vous le fçaure; ains que fait guiere.
At elle quelque ehamberiere?

Barn-Ale.

Vne elle en a, fine fretee,
La langue aflilee, ajetee,
Propre à porter un bon mefl’age,
Et fi n’efl laide de vifage.

FINBT.

Elle nous fait befoing aufll.
Or ayant ces deux filles Cf,
I’ordonne que cette mignonne,
Qui e]! la maiflrefle, s’adonne
A faire trefbien femblant d’ejlre
Voflre fame, 8 d’aimer mon Maifire,
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’aue; baille:
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Et qu’apres ie l’ay reçu d’elle.-

Et puis de la part de la belle
Faudra que tresbien le prefante
A T aillebras, fans qu’il euante
Qui enfera le vraf donneur:
Et de toutferay moyenneur.

Bon-nus.

I’enten bien, fay le conte court:
Parle bas, ie ne fuis pas fourt.

FINET.

Or puifque vous m’entende; bien,
Cet anneau ie donray tresbien
Au Capitaine : 8 lu; diray
Que de vojlre jante l’aray,
Qui me l’ara faiâ apporter
Et bailler, pour luy prefenter
De fa part, à fin que ie face
Qu’elle fait en [a bonne grace.
Si tôt qu’il en orra parler,
On le verra d’amour brufler:
Iefçay le naturel de l’homme,
Qui e]? de ne vaquer en fomme
Sinon à toute paillardife :
Son cœur n’ejl en autre entreprife.
C’ejl le plus beau qu’ilfçachc faire.

BONTANS.

Deux plus propres à telle ajaire,
Plus adroiâes, plus aIurees,
Ne pour-rayent ejlre rencontrees
En toutes les villes de France,
Que ces deux dont fournir ie panfe:
Ne te chaille, aye bon courage.
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FINBT.

Faites doncques, halle; l’ouurage.
Ecouteq. vous jeigneur Confiant.

CONSTANT.

D] moy donc: que mufes-tu tant?

FINET.

Auffi la]! que le Capitaine
Sera de retour, vous fouuienne
Que par tous vos propos, Emee
Nefoit aucunement nommee.

CONSTA un

Comment donc faut il que l’appelle .9

FINIT.

Tant feulement vous direz, elle :
C’ejl ale; dia, vous en fouuienne.

CONSTANT.

Il faudra bien qu’il m’en fouuienne:
Mais quel bien m’en peut reuenir?

FINET.

Penjef à vous en faunenir:
Tout à temps ie le vous dira-r,
Alors que ie decouuriray
Qu’il fera bon pour nojlre afiaire:
Cependant penfe; de vous taire,
A fin que, tandis que Bontams
De fa part emploira le tams,
Recordie; voflre perforanage.
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CONSTANT.

le n’ay que faire dauantage
Icy : ie m’en relia leans.

FINIT.

N’oublies mes enfeignemens.

ACTE III. SCÈNE Il.
FINET. RATON. Laquais.

Ftntrr.

Connu de troubles ie tracafl’e!
Combien d’entreprtfes ie braie!
Si mes bandes font bien compléta
Par les menees que j’ay faiâes,

Aujourduyfi bien ie fera],
Qu’au Capitaine j’ofleray

De [on gré, fa Dame emmenee,
Deuant qu’il paie la journee.
Hola! ou es-tu Humeuent?
Sor un petit icy deuant,
Si tu n’as quelque afaire grande:
C’efl moy Finet qui te demande.

RATON.

Ne demande point Humeuent.
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FINBT.

Pourquoy?
RATON.

Car il hume en dermant.

Fins-r.

Que hume in?

RATON.

le vouloy dire
Qu’il ronfle : il n’y a guiere à dire:

Qui en dormant a de coufiume
De ronfler, il femble qu’il hume.

FINIT.

Voy! Humeuent dort-il leans?

Rare N.

Il dort, il y a ja long tams,
Non pas du ne; dont reniflant
Fait aies beau bruiâ en ronflant,
Mais des oreilles 8 des yeux:
Car il n’ait goutte 8 ne voit mieux.

F x N l r.

Dy moy Raton, dequoy dort-il?

R A T o N.

Des deux yeux.

F l u a T.

Tu es tropfubtil,
Tu pourrois bien eflre batu:
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Ca icy dehors : diras-tu 2’
Sçais-tu comment feras foité,
Si tu ne dis la verité?
Parle net, ne fay pas le fin:
Lny as-tu pas tiré du vin?

RATON.

Nenny, ie n’en ay pas tire’.

FIN ET.

Tu le nies?

RATON.

Et le niray:
D’en parler il m’efl defendu,
Qu’en la caue il m’a defcendu

Par le foufpiral de la court.
Pour luy tirer du vin de court,
De ce vin blanc doux 8 piquant,
Que nojlre maillrefl’e aime tant.

FINE-P.

Mais viença, di-moy mon valet,
-Tout au long, comment ilafe’t.

RAT ON.

le n’ay garde de le vous dire,
Ny comme c’efl que ie luy tire
Plein vnfldcon de ce ban vin,
Ny comme il a eflefijin,
Que de nouer bout contre bout
Deux grandes nappes, pour à tout
En la cane me deualer:
Ny que luy ay vu aualer
Le vin du flacon jujque au font,
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L’embouchant le cul contre mont,
Sans qu’il en ait perdu la gante.
Mon grand amy F inet, écoute,
Au moins ie ne te l’ay pas dia.

F IN l T.

Mais ou t’enfuis-tu fi fubit ?

R A T o N .

A Dieu, ie n’arrefleray guiere.

FI N a T.

Où vas-tu ?

RA’I’ON.

Chef la coufiuriere,
Pres de la porte de Bourgogne,
Pour y voir fi quelque befogne,
Qu’elle fait à madame Emee,
N’efl point encores acheuee.
Quand Monfleur fera de retour,
S’il a le vent de ce bon tour
Que Humeuent m’a faiâ jouer,
Il pourroit bien me bafouer.
Meflieurs, pour Dieu ie vous fupplie
Que pas vn de vous ne luy die
Ce qu’aues de moy entendu:
Car autrement ie fuis perdu.
Etfi ce n’ejloit la fiance
Que i’ay en vojlre coy filance,
le m’enfuiroy fi loing de luy,
Qu’il ne me verroit d’aujourduy.

FINET.

l’entan maintenant la flnefl’e,

Et pourquoy ma bonne Maifirefl’e,

I8.
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Humeuent, tandis que tu dors,
Enuoye ce galland dehors,
Qui cf! ton commis à fa garde.
Ce n’efl qu’à fin que la mignarde

Pale en plus grande liberté,
Vers Confiant, de l’autre cofie’,

Pour demener leur: amourettes.
Mais voi-cy les bonnes fillettes
Que dejia Bontams nous ameine:
Il en aura le Capitaine.
Ho! par faine? Pierre elles font belles,
D’dge 8 de graces toutes telles,
Que ie les pouuoydefirer.’
Ie m’y lamerois abufer.
Voyee le part, voyee la grace,
Voye; l’habit, voyes la face,
S’il n’efl pas comme l’ufle élu:

Il n’y a rien de difl’olu:

Toutyfentfa femme de bien:
Nos ajaires je partent bien.

ACTE 111. SCÈNE Il].
LBONTAMS. PAQVETE. FLEVRIE.

FINET.

BONTAMS.

On bien, Fleurie 8 toy Paquete.
Voflre leçon le vous ay faite
Cite; vous, de la fourbe entreprife:
Si vous ne l’aues bien aprife,
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Etji n’aue; bien jouuenance
De la fuite 8 de l’ordonnance
Qu’il faut garder, pour ne méprandre
le la vous feray mieux comprandre
Tout de nouueau, de point en point,
Vous en informant bien à point.
Mais fifçauies vojlre leçon
De lafinejfe 8 la façon,
I’ay quelque autre chofe à vous dire.

Psaume.
le feroy bien folle, beau flre,
Et bien jatte, 8 bien groje bejle,
Si vous prometoy d’ejtre prejle
A faire pour vous quelque afiaire,
Ne [cachant bien la pouuoir faire.
De moy, ie ne veu tant méprandre,
Que defottement entreprandre
Sur la befogne 8 la pratique
D’autruy .- qu’il ferre [a boutique

Qui n’entendra bien [on métier.

t BONTAIIs.

Il fait bon fuiure vn vieil routier.

PAQVBTB.

Qu’entrepran-ie que ie ne puifl’e,
Puis que c’efl un fét de malice?
Si c’cfloit quelque bien à faire,

Paquete ne le voudroit faire.
Mais quand à demy vous m’auee
Ouuert le propos, vous [canes
La refolution foudaine,
Qu’ay prtfe pour le Capitaine:
Et le moyen de le berner,
L’emmufeler, 8 l’e’corner.
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BONTAIS.

Nul homme tant puijïe eflre fage,
Seul à par foy n’ejl afle; loge:
Ceux qui penfent plus en auoir
Sont ceux qui ont moins de fçauoir:
l’en voy prou qui du vray s’ajÏeurent,
Et qui à contr’ ongle le queurent.

FannIB.
S’il y a quelque mal à faire,
Repofet-vous. lames 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 nous et! bien.
Le bien-jale? ne nous fert de rien.

FLEVRI’E.

Vous n’aue; qu’à vous douer garde

Que facions du bien par mégarde.

BONTAXS.

Celle qui feroit nice ou bonne,
En voflre eflat ne feroit bonne.

Fuevnus.
Nous ne fourmes bonnes ny nice: :
Cherche; autre part vos nouices.

Bon-uns.
Tant mieux. vous ejies toutes telles
Qu’il me faut : faines-moy les belles.
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FINIT.

C’efl me; trottej’ur la montre:

Il faut aller à la rencontre
Pour voir à tout par le menu.
Vous laye; le tresbien venu,
Seigneur Bontams : 8 ie vous voy
Dieu mercy en trefbel arroy.

Bon-nus.

Finet, tu t’en viens tout à point:
Ne les voi-cy pas bien en point
Celles que tu as demandees?

FINBT.

Les voi-cy trefbien équipees.

5’st un.

Ejt-il des voflres cejlui-cy?

BONTAIS.

C’efl luy qui mene tout cecy.

FlNET.

Dieu vous gard’ madame Fleurie.

FLBVRIB.

Qui efl cet homme ( ie vous prie)
Lequel par mon nom me falué,
Comme s’il m’auoit bien conne?

BONTAus.

C’ejl nojtre maiflre charpentier.
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FstnIz.
Et à vous maijire charpentier.

FINET.

Dieu vous garde : mais dites moy,
Ne fçauous pas d’où 8 de quoy 9

Ne vous a til pas bien inflruites?

BONTAIS.

le te les baille toutes duiâes:
L’vne 8 l’autre, que ie te liure,

Sçait par cœur ainfl que par liure
Sa leçon.

FIHET.

Mais qu’on me la rende:
Il faut que de vous ie l’entende,
De peur qu’en un feu! point Ion faille.

B o N T A u s.

En la leçon que ie leur baille,
Il n’y a rien quifoit du mien:
De point en point tout): e]! tien.

F un n l a.

N’efl-ce pas que tu veux qu’on mene

Ton fat maiflre le Capitaine,
Ainji queji c’efloit un veau,
Emmufele’ par le mufeau?

FINIsT.

En vu mot voyla die? que c’cjl.
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Fleul.

Nous en auons faiâ tout l’aprejl
Trefbien 8 trejbeau, gentiment,

I Et à propos, 8 finement.

FINBT.

Vous fer-es donc femblant aufji
D’efire la femme a cejlui-cy.

FthvnIIt.
Ouy.

FINET.

Faifant bonne pipee,
Comme bien fort paffionnee
De l’amour du galland : 8 comme
Si pour guigner le cœur de l’homme,
La conduite de l’entreprife
Entre les mains vous auiq mife
De vojlre chambriere 8 de moy.

FLIvnIE.

Tu deuines tout par ma foy.

FINI".

Et comme fi voflre chambrier-e
M’auoit aporte’ puis naguiere

De vojlre part ce bel aneau,
Pour luy donner trefbien 8 beau
En vojlre nom.

FstnIs.
C’efl tout le point.
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FIN".
On ne peut dire mieux à point,
Et n’en faut parler davantage:
Qu’y feruiroit plus de langage?

FLEVIIB.

Depuis qu’on a vn charpentier,
Abile homme de fort métier,
Qui l’ouvrage tresbien deuife,
Soudain la befogne entrepnfe
Se fera : pourueu qu’on trauaille,
Et la matiere point ne faille.

FINET.

Voi-cy de trop gentilsfineuures
Prefls de mettre les mains aux œuures.

FvanIE.
Iefçay bien noflre abileté:
Autant vaut, l’œuure ejt acheue.

FINET.

Mais conoifl’e; vous bien mon Maifire
Ce braue ?

FLBVRIB.

Qui le doit conoifire
Mieux que moy? cette grand’ flatue,
Qu’on voit tous les jours par la rue!
De tout le peuple la rifee!
Ce [et à la hure frifee !
Ce fat mugueteur parfumé .’
Autant qu’il en cuide ejlre aimé
Des femmes 8 filles haï?
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FINzT.

Ne vous conoifloil point?

FstnIx.
Nenny:

Comment pourroy-ie eflre conue’
De luy, qui ne m’a jamais vue?

FINBT.

Voi-cy qui va bien .- d’autant mieux
Nous ferons ,8 jourons nos jeux.

FLEleE.
Il ne t’en faut plus trauailler:
Ne [garois-tu me le bailler?
Remi-t’en fur moy feulement:
S’il n’efl pipé galantement,

Pren t’en à moy s’il en vient faute.

FINET.

Là donc, d’vne prudence caute
Penfes 8 poufl’e; à l’ajaire.

FLEVRIE.

Ne t’en chaille : lame nous faire.

FINET.

Sus doncques : 6 Seigneur Bontams,
Maintenant mener-les Ieans:
Et cependant ie m’en iray

Trouuer le braue, 8 luy diray,
En luy prefentant cet aneau,
Que voflre femme bien 8 beau

Iean de Baif. -- III. 19
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Me l’a baillé, pour en [on nom
Luy prefenter : 8 qu’en pur don
Elle luy donne, pour vn gaige
Et pour vn certain témoignage,
Comme elle meurt pour fan amour.
Si tofl que ferons de retour,
Ne faille; d’enuoyer Paquete,
Comme en ambafi’adefecrete
liftant enuoyee vers luy.

FLEVIII.

Nous tiendras-tu icy meshuy?
Fay ton faiâ, 8 nous laifle faire.

FINE-r.

Faites donc : deuant que fait guere,
le vous le menerayfl bien
Bâle, qu’il n’y manquera rien.

BONTAus.

Dieu te conduife 8 raconduife:
Mais fi faut-il que ie conduife
Tout ce defl’ein fi dextrement,
Que, felon [on contentement,
La maijlrefle du Capitaine
Soit à mon halle : 8 qu’il l’emmene

Trefbien à Nantes quand-8 luy:
Et qu’il parte des aujourduy.
C’efl tout le but ou nous tirons.
Mais qu’efl-ce que vous clonerons?

FLIIvnx.

Rien, [bien vojlre banne grace,
Et qu’vne autre ne me déplace.
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BONTIuIs.

Vous valle; trop.

F LIVRII.
Or ie m’aflure

Que nojlre finefle ejl fi feure,
Qu’il faudroit eflre plus que fin,
Pour nous garder de mettre à fin
La finefl’e qu’auons conclue:

L’entreprije ejt trop refolue
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 maijon,
Pour recorder nojlre leçon.

BONTAIB.

Faites que de rien on ne chome,
A la venue de nofire home.

FLEVRII.

Il vous faut doncques arrejler,
A fin de mieux executer
Et plus foigneufement, l’aflaire
Qu’auons dellberé de faire.

BONTAIS.

Si en la jennefl’e onfçauoit,

Si en la vieillefle on potinoit,
Tout iroit bien : vojtre jeuneIe
A donc befoing de ma vieillejfe?
Aufli mignonnes, ma vieillefle
A befoing de voftre jeunefle:
Aides moy, ie vous aideray:
Suiues-moy, ie vous guideray
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ACTE lllI. SCÈNE I.
TAILLEBRAS. FINET.

TAILLEIRAS.

C’en plaifir quand en ce qu’on fait
Les chofes viennent à fouhait:
le voyoy’ le fans de ma bourfe:
Mais ie rencontre vne refource
Qui me garde d’efire indigent,
Et de chomer faute d’argent,
Puis que la guerre recommence.
Or ie fuis tout en deffiance
D’eftre mandé, j’en atten l’heure.-

Et pour-ce il faut que ie demeure
En noflre maijon de pie coy,
Attendant des lettres du Roy.

FINxT.

Songes plujlofl à vojlre aflaire
Qu’à celles du Roy : pour bien faire,
Monfleur, vacque; à voflre bien,
Dont ie vous ouure le moyen,
Et ie vous porte les nouuelles.

TAILLEIRAS.

Et bien Finet : quelles font elles?
I’oubly toutes ajaires miennes:
Parle : mes oreilles font tiennes.



                                                                     

coucou-z. 293
FIKET.

Regardon bien alenuiron
Qu’il n’y ait point quelque larron

De nos propos : car en cachete
Il faut que l’afaire fe traite.

TAILLsanAs.

Il n’y a nul icy autour.

FINET.

Receuee ces arres d’amour.

TAILLInIus. I
Qu’ejt-ce que cecy? doù vient-il?

FI N ET.

D’vn bon lieu honejte 8 gentil:
De la part d’vne belle Dame,
Qui, vous aimant de cœur 8 d’ame,
Defire autant vojtre beauté
Que de vous garder loyauté.
Et j’ay reçu depuis naguiere,
Par les mains de fa chambriere,
Cet anneau pour le vous donner:
C’ejt à vous à la guerdonner.

TAILLsnus.
Mais viença dy moy, qui eft elle?
Chaperoniere ou damoifelle
De condition grande ou baye?

FINET.

Ba’.’ commeji ie vous daignafle

Porter parole de la part
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D’une autre que de bonne part:
Et qui ne fufl autant honefie
Pour le moins, comme à aimer prefle.

TAILLnnn.
Ejt-elle veufue ou maries?

FINBT.

Elle ejl 8 veufue 8 mariee.

TAILLnI-us.
Vne mefme, au moins ce me femble,
Ne peut eftre les deux enfemble.

FINIT.

Si fait, s’elle a le cœur gaillard,
Et qu’elle ait un mary vieillard.

TAILLEBRAS.

Our bien ainjin.

FINET.

Elle ejl droite,
Haute, ieunette, belle, adroite.

TAILLEBIAS.

Ne men point.

Futur.
En tout elle ejt digne

De vojlre grand’ beauté diuine.

TAILLBBRAI.

Vrayment elle cfl doncques fort belle,
Si tu dis vray: mais qui ejt elle?
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FINBT.

C’efi la femme de ce bon homme
De vieillard, que Bontams on nomme.

TAILLnInAs.

De nojlre voifin ?

FINET.

De luy même:
Sçaues vous comme elle vous e’me ?
Tant qu’elle en meurt de belle rage :
Et fait defla mauuais mejnage
Auecfon vieillard, 8 le hait,
Ne faifant plus d’autre fouhait
Que de vous rendre obelfl’ance,
Pour auoir de vous ioutfl’ance.

TAILLnnAs.
le le veu bienji ell’ le veut.

FINET.

Ne demandq fi el’ le veut.

TAILLEIIAS.

Mais que ferions nous bien, de celle
Qui e]! chez: moy?

FINBT.

Que fere; d’elle?

Bailles luy la belle prebande
De va t’en, puis qu’on la demande,
Et qu’aujfi bien fa fœurjumelle,
Et fa propre mere auec elle,
La veulent remeuer à Nantes.
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TAILLEBRAB.

Ejt-il vray ce que tu me chantes?

FIN:T.

Sa mere ejl tout expres venue:
le le fçay de ceux qui l’ont vue.

TAILLEauAs.

O la gentille occajion,
Pour en nettoyer ma malfon.’

FINE’I’.

Voulu-vous faire gentiment?

TAILLIlnAs.

le t’en croiray : dy hardiment.

FINsT.

Vouleï-vous que vous en déface,
Sans que perdieq fa bonne grace?

TAILLEBRAI.

le lepeu bien.

FINItT.

C’ejt le meilleur
Pour l’égard de vojtre 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’eftre chiche.

LaiJeq-luy faire fou troufleau,
De tout ce qu’elle a de plus beau,
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De ioyaux, bagues, ornemens,
Chênes, atours, abillemens,
Tant ceux qu’elle aporta de la
Comme ceux que de vous elle a :
Et les luy lefl’eç emporter:

Ainji vous la pour"; ofler,
Luy donnant honnejte congé.
C’efl le moyen que i’ayfongé.

. TAILLEBRAS.
Ton auis me plaift : mais regarde
Que ie ne perde la mignarde,
Et que cette autre ne varie.

FINIT.

Qui vous e’me plus que fa vie.’

TAILLIInns.
Le Dieu d’amour m’ême en la forte.

FINIT.

Mot mot : i’enten ouurir la porte .-
Veneï, retires-vous icy :
C’ejt laferuante, que voicy
Qui fort dehors, la mefl’agere.

TA I I. L I a un s.

Qui ejt elle? fa chamberiere?

FINIT.

Ouy, c’ejt la mefme feruante,
Qui a efie’ fi diligente

A me porter le bel aneau,
Qu’on vous a donne de nouueau.
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TAILLIIRAI.

En bonne foy elle ejt bellette.

FINIT.

C’ejt vne guenon contrefette
Pres de vojtre afeâionnee.
Fét elle au moins bonne pipee,
Guignant des yeux, baiflant la tefle?
Quelque bon mefl’age elle aprejte.

ACTE IIII. SCÈNE Il.
PAQVETE. TAlLLEB RAS.

FINET.
PAQVITB.

L’IBT-Ce pas la deuant jon huis
Le belier? il fautji ie puis
L’écorner en la mefme place:
Et vaut mieux qu’en pafl’ant ie face

Semblant, de ne les auifer.

TAILLInnAs.

Mot mot : oyons-la deuifer:
Voyons, en ce qu’elle dira,
Si de moy elle parlera.

PAQVITI

Mais au monde qui ejt celuy,
Qui, pour les afaires d’autruy,
Lame lesflennes fans les faire?
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Ce n’ejl 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 aflaire.
Mais fait ou qu’il entre ou qu’il forte,

Il faut que ce fait par la porte.-
C’ejtforce qu’il paie par cy:

le le gueteray doncque icy.
Que ma maijtrefl’e en efl rauie!
Et ne fuis pas trop ébaye
S’elle ejt amoureufe de luy.-
Car c’efi vn bel homme que luy.
Il ejt beau tout à fe’t, adroiâ,

Honeyle, gaillard, haut 8 droiâ:
Il n’y a qu’vn feu! Taillebras:
Toutes qui l’aiment ne l’ont pas.

TAILLBBRAS.

Cette cy m’aime à ce que i’oy.

Comment elle dit bien de moy!
Elle blasonne ma beauté:
Ce n’ejt que toute honejtetê

De fes bons propos : 8 fa mine
Ne fent le fouillon de cuifine.

F IN IT.

Comment le voyeï-vous?

TAILLEBRAS.

Comment?
Car elle parle gentiment,
Et fi ejt honejte 8 difcrete:
Puis elle ejt propre, ceinte 8 néte:
Et pour trancher le mot tout net,
Elle efl fort à mon gré, Finet.
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FINIT.

Comment? deuant que de conoijtre
L’autre qui à vous feul doit eflre.

TAILLIIIIAs.

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 maiflrefl’e, qui ejl abfente,
Vers cette cy qui ejt prefente,
De grand’ amour m’ajeâiouue.

FINIT.

Gardes-vous bien d’aimer perfonne:
Cejte-cy fera mon époufe,
Si fa maiflrefi’e vous époufe:
I’ay defia la promefl’e d’elle.

TAILLBIRAS.

Que ne parles-tu donc à elle?

ï FIN ET.

Suyueq-moy doncques.

Tu I. I. I a RA s.

le te fuy,
Etfuis à toy pour aujourduy.

PAQVITI.

O queji heureufe ie fuie,
Qu’en ce lieu rencontrer ie pufl’e

Les hommes à qui i’ay aflaire!
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FINIT.

C’ejt chofe qui je pourra faire,
Il t’auiendra felon ton cœur:
Afl’eure toy, n’aye point peur.

0 PA QVITI.
Voyci quelqu’un.

FINIT.
Qui jee’t qui c’ejl

Que tu cherches, ou c’ejt qu’il ejt.

PA QVITI.

Qui ay-ie icy pres entendu?

FINIT.

C’efi ton parfonnier pretendu
A tous tes defl’eins 8 deques,
Confeiller de tes entreprifes.

PAQVITI.

Donc, ce que ie tenoyfecret,
Ejt reuele’!

lFINIT.
N’ayes regret:

Il l’efl enfemble 8 ne l’efl point.

PAQVITI.
Comment?

FINIT.
Quand c’ejt vn qui n’eft point

Caufeur, à qui on le reuele:
Moy, ie fuis fecret 8 fidelle.
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PA QVITI.

Dy des enfeignes de ce fét.

FINIT.

Vne de par le monde, fe’t
L’amour à vu homme qu’elle e’me.

PAQVITI.

Beaucoup d’autres la font de même.

FINIT.

Mais bien peut tirent de leur doy
Pour leur donner iefçay bien quoy.

PA en IT I.

Maintenant le m’aperçoy bien
Que tu ne me déguifes rien :
Mais quelcun n’ejl-il point icy?

FINIT.

Ily (Il 831’)’ ejl auffi.

PAQVITI.

Quejeule àfeul ie parle à toy.

FINIT.

Ie le veu bien : deuant dy moy,
Me retiendras-tu longuement?

PAQVITI.

le te veu trois mots feulem’ent.
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FINIT.

le reuien à vous tout afleure.

TAILL In IA s.

Faudra-il qu’icy ie demeure
Cependant à faire le veau,
Moy qui fuisji braue 8ji beau?
Me donnes-tu cette caflade?

FINIT.

Ie reçoy pour vous l’embaflade,
Aye; un peu de patience.

TAILLIInAs.

Corbieu ie per toute confiance,
Tant i’ay grand hajte quefoit fit.

FINIT.

Monfleur vous fçaue; qu’en tel fét

Il faut proceder bellement:
On n’y gaigne rien autrement.

TAILLIÎIRAs.

Fay donc le mieux que tu pourras.

FINIT.

En tout le monde il n’y a pas
Vu plus fot que ce fot benejt,
Lequel e]? plus [ouche que n’efi
Mefme vne jonche. le reuien.
Fay luy donc entendre trefbien
Pour l’aimer qu’elle eft au trepas.
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PAQVITI.

Iefçay cela.

FINIT.

u Mais n’oubly pas
De collauder fort fa beauté,
Sa grace 8 fan honejlete.

PAQVITI.

En tout ie me comporteray
Comme tu m’as dit : 8feray
Encores bien meilleure trogne
Que ne t’ay montre : va, befogne.

FINIT.

Pran doncques garde, 8 confldere
Comme il faut conduire l’afere:
Et ne dedy ce que diray,
Mais fuy moy.

PAQVBTB.

le n’y failliray.

FIN IT.

De point en point, de pas en pas.

PA QVITI.

Marche, ie n’yfailliray pas.

TAILLIIIAI.

Elle l’a long temps retenu.
Et bien? te voicy reueuu.
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F I N I T.

Pour faire voftre volonté.

TAILLIIIAs.

Et bien : que t’a elle conté?

FINIT.

Elle dit, que la pauvre amante
Soupire, geint, pleure, lamente,
Se tourmente de ne vous voir,
D’ejtre fans vous, 8 de n’avoir
L’heur d’ejlre autant de vous emee,

Comme elle ejt de vous enflâmee:
C’ejt pour cela que cejle-cy
Devers moy elle envoye icy.

TAILLIIIAs.

Fay la venir.

FINIT.

Mais fçauous-bien

Que fereq? une; vn maintien
Orgueilleux, dédaigneux, 8 rogue:
Et me luy fêtes bonne morgue:
Et me tanfe; bien rudement,
De quoy ie vous divulgue tant.

TA I LLIB IA s.

Bien, ie n’oubliray pas cecy.

FIN IT.

La feray-ie venir icy,
Cejle fame qui vous demande?

Jean de Baif. - lu. t 20
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TAILLIIIAS.

Qu’elle vienne : ie le commande.

FINIT.

O la fame, 6 la’ la belle.-
Monfieur commande qu’on t’apelle.

PAQVITI.

Dieu vous garde monfieur le Beau.

TAILLIIIAS.

Ce n’efl pas vn furnom nouveau,
De long temps ce furnom m’efl du .-
Pour l’honneur que tu m’as rendu
Dieu te doint ce que tu fouhétes.

PAQVITI.

Que fuie toujiours ou vous efles,
Et Monjieur qui eflant touflOurs
Auec vous j’vj’afl’e mes jours!

TAILLIIIAs.

C’efl trop fouhaité belle dame.

PAQVITI.

Ce n’ejt pour moy, mais pour Madame
Qui fe meurt, tant elle vous émet

. TAILLIIIAs.

Beaucoup d’autres meurent de même
Que ie ne refufcite pas.
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PAQVITI.

Vrayment ie ne m’ébai pas,

Si ejiant des dames chery
Vous fetes tant le renchery,
Pour les beauté, valeur, vertu,
Dont tant vous efles revetu.’
lamais homme ne fut plus digne!

FINIT.

lugerieq-vous pas à fa mine
Que feroit vne vraye bufe?

TAILLIIIus.

le ne veux oublier la rufe:
Il faut que ie face le grand,
Puis qu’elle me colavde tant.

FINIT.

Voyez ce fay-neant ie vous prie,
Comme il je flate en fa folie.
Que ne demandee-vous, ejt-ce elle
Qui vient de la part d’vne telle,
Vers vn tel qui m’a dit tel cas?

TAILLIIIAs.

De quelles dames? n’ejt-ce pas?
Tant ily en a qui font notres,
Que les unes font tort aux autres:
l’en fuis fouuent en de grands doutes,
Ne me jouvenant pas de toutes.

PAQVITI.

Monfleur, c’ejl de la part de celle
Qui vit trop plus en vous qu’en elle!
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Celle qui decore vos dois
De la defpouille de fes dois:
Et pour n’en mentir point c’eft moy,

Qui, ce bel aneau que ie voy,
Ay baillé à ce vallet cy,
De la part de celle qu’ainfi
Amour a rendu voftre efclaue.

FINIT.

Mais ce poltron fait-il du braue!

TAILLIIIAs.

Et bien, fume, que me veux-tu?

PA QV ITI.

Que celle que voflre vertu,
Et voftre beauté gracieuje,
Rend de vous fi fort amoureufe,
Ne fait point de vous dedaignee:
Car fa vie n’efl affignee
Que fur voflre mifericorde:
Et ne luy refte que la corde,
Si ne la vouleq recevoir:
Car la mettrieq au defefpoir.
En vous feulfon efpoir je fonde,
Ou d’eflre ou n’eftre plus au monde.

TAILLIIIAs.

Que veut elle que ie luy face?

FA qv ITI.

Part de voftre faveur 8 grace,
Luy permettant vous carefl’er,
Parler a vans, vous embrayer.
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S’il ne vous plaift la jecourir,

Pour certain elle efl au mourir:
Parquoy (braue Roland!) vous plaife
Luy permettre qu’elle vous baife:
Faites ce dont ie vous fupplie,
Afin que luifauvie; la vie:
Vous le trefbeau fauves la belle,
Et ne montres un cœur rebelle,
Mais vfe; de benignite’,
De clemence, 8 d’humanité:
Vous des fortrefl’es le preneur:
Vous des grands Roys le ruineur.

TAILLIIIAs.
Que cecy me déplaift! combien
T’ay-ie faiâ defanfe, Vaurien,
Sous ombre que fuis recherche,
Fére de moy fi bon marché,

Comme ie voy que tu veux faire,
Me rendant commun 8 vulgaire?

FINIT.

Fame, entens-tu bien ce qu’il dit?
Long tams a que ie te l’ay dit,
Entrer maintenant te le dy-ie,
Il s’abufe, 8 perd tams, 8 nige,
Celuy qui menefans loyer
Sa vache à ce Toreau banier,
Ce Robin n’a point de courage,
S’on n’avance le robinage.

PAQVITI.

Il ara tout ce qu’il voudra.

FINIT.

Cinq cens efcus il luy faudra:
Il ne robine à moindre pris.
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PAQVITI.

Vrayment il je met à non pris.

TAILLIIIAI.

le ne fuis entache du vice
De la miferable avarice:
Ie ne fuis ny taquin ny chiche,
Et Dieu mercy fuis ale; riche:
I’ay plein vn cafre de ducats,
Et, dont ie ne me vante pas,
I’ay d’or monnoye’ cent boifl’eavx.

FINIT.

Outre fes bagues 8 joyaux,
Il a des montaignes d’argent,
Non pas des linges feulement:
Le mont Senis n’efl pasfl haut.

PA QVIT I.

Voyla debourdé c0mme il faut.

FINIT.

Dy, au moins ne mens-ie pas bien?

PA QVITI.

O que tu es vn bon vaurien.’

F I N IT.

Tout je porte bien iufqu’icy:

Fait-il pas?
PAQVITI.

S’il vous plait! ainfl,
Donnes moy congé que m’en aille.
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FINIT.

Fetes luy refponfe qui vaille:
En cecy n’y a qu’un feu! point,

Fetes-le ou ne le fetes point.
Mais pourquoy ferai-vous rebelle,
En traitant cruellement celle,
Qui onc ne merita de vous,
Sinon vn tretement bien doux?

TAILLInnAs.

Vaten : dy luy qu’elle s’en vienne.

Charité veut que luy fubvienne.

PAQVITI.

Vela fe’t maintenant de même:
Vous aimes celle qui vous e’me.

FINIT.

Ce n’efl vn lourdaut que mon Maijlre.

PAQVITI.

Vrayment il le fét bien pareflre,
M’ayant de fa grace écoutee,
Et ne m’ayant pas deboutee,
De la requefle 8 la priere,
Que ie fay pour [a prifonniere,
Ie dy prtfonniere d’amour,
Qui pour luy meurt cent fois le jour.
Finet, ne me moqué-le pas?
Luy ay-ie pas donnéfon cas?

FINIT.

le ne me puis tenir de rire:
Pource à l’écart ie me retire.
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TAILLIIIAs.
Fame, tu ne fce’s pas (ie croy)
L’honeur qu’elle reçoit de moy.

PAQVITI.

Sifay bien : 8 ie luy diray.

FINIT.

S’il lu y plairoit, fçache pour vray
Qu’en faifant pour vne autre autant,
Il en feroit payé contant.

PAQVITB.

Vrayment ie n’en fay nulle doute,
Et ie le croy bien.

FINIT.

Mais écoute,
Cefont des geans qu’il engendre,
En celles-la qu’il degne prendre
Pour fere race : 8 les enfans
Qui nailent vivent huit cens ans.

PAQVITI.

A tous les gibets le menteur!

TAILLEBRAS.

Quoy? les enfans qui ont cet heur
D’eftre de ma progeniture,
Vivent mille ans de leur nature,
Defieclc en fiecle, d’âge en tige.

FINIT.
l’en ufl’e bien dit d’avantage,

Mais i’en ay dit moins, ayant crainte
Qu’elle penfaft que ce fuft fainte.
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PAQVITI.

C’efl fait de nous! nous perdrons tout.
Carjamais nous n’arons le bout ’

Du pere de noftre vivant,
Puis quefes enfans vivent tant.
O combien durera fa vie t
Ie creue icy. le vous fupplie
Que ie m’en aille.

FINIT.

Qui t’empefche?

Va, puis que tu as ta depefche.

PAQVITI.

le m’en vas afin quej’amene

Celle, dont l’afaire 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 .’

FINIT.

Pourquoy mufes tu plus? va t’en.

PAQVITI.

le m’en vos auffi.

FINIT.

Mais enten:
Dy luy trejbien qu’elle ne faille
A faire que [on cœur trefl’aille,

l 20’
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Toft pale, 8 puis rouge en vijage,
Soupirant parmy jan langage.
Si tu trouves Emee la,
Dy luy qu’elle paie deçà,
Qu’il cf? icy.

PA QVITI.

le la penje eflre
Icy haut à cefle feneflre,
Doù ma maijlrefl’e auecques elle,
En épiant noflre cautelle
Par fous la cage vis à vis,
Aront ouy noftne devis.

FINIT.

C’efl bien fait : au moins el’ jçauront
Par nos propos, comme el’ aront
A je gouverner cy api-es:
Et feront trop mieux leurs aprefts.
Laifîe moy, tu me romps la tefle,
Ne me retien plus.

PAQVETI.

Qui t’arrefle?

A Dieu, pour ne te retenir.

TAILLIIIAI.

Hafle la bien tofl de venir:
Et dy luy bien que ie luy mande,
Qu’en ce lieu mefme elle m’attende.
Si de fortune ie n’y fuis,
I’y viendray bien tofifi ie puis.
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ACTE IIII. SCÈNE III.
TAILLEBRAS. FINET.

TAILLInnAs.

M AIs qu’es tu d’avis que ie face,
A fin que d’elle me déface ?

Cette-cy en nulle façon
Ne peut hanter en ma maijon
Pour fer-e nos jeux, que premier
L’autre ne me faille envoyer:
Mais comment le pourroy-ie faire?

FINIT.

Demande; vous qu’aues à faire?
le vous ay deja dia, comment
Vous le fErEï bien doucement.
C’efl qu’elle emporte tout cela

D’abis 8 dejoyaux qu’elle a,
Tant ceux qu’elle eut, quand l’amenafies,

Que ceux que depuis luy donafles:
Qu’elle les prenne 8 s’en faififle.

Remontrez luy le temps propice
Qu’elle a de retourner che; elle,
Aujourduy queja fœur jumelle
Et fa mere viennent expres
La querir : 8 que cy apres
Ne recouvreroit la fortune,
Si propre ne fi opportune,
Pour eftre en faire compagnie,
Alors que luy prendroit envie
De retourner en [on pais:
En fomme vela mon avis.



                                                                     

3I6 LE BRAVE.

TAILLIIIAs.

Es-tu certain de leur venue?

FINIT.

Ouy, car iefçay que i’ay vue
De mes deux yeux fa fœur jumelle.

TAILLIIIAI.

Retire t’elle fort à elle?

FINIT.

Elle luy retire bien fort.

TAILLIIIAs.

De face, de taille, 8 de port?

FINIT,

De tout.

TAILLIIIAs.

Dy : qu’efl-ce que diroit

Sa jœvr, que fa mere faIfoit?

FINIT.

Le batelier, lequel les a
Amenees de pardeça,
M’a conté, qu’elle eft defl’us l’eau

Demeuree dans le bateau,
Malade d’vne grand’ dejcente

Dejïus les yeux, qui la tourmente:
Luy eft logé tout icy contre.
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TAILLIIIAs.

Quel homme efi-ce?

FINIT.

La malencontre!
Quel homme c’eft ce marinier!
Vous feriez bon etalonier,
Qui vous enquere; quels 8 quelles
Sont les majles 8 les femelles.

TAILLIIIAs.

Quand au confeil que tu me bailles,
le veu que toymejme tu ailles
Devers elle pour moyenneur:
Car tu es jon grand gouverneur.

FINIT.

Pour Dieu ne m’envoye; vers elle
Porterfi mauuaife nouvelle:
Elle la prendra mieux de vous
Que de nul autre d’entre nous.
Fêtes vous mefme voftre ajaire:
Dites luy qu’il efl necefl’aire

Que vous époufiee vne fume,
Si veule; euiter le bla’me

De vos bons parens 8 amis,
Qui tous enfemble en font d’avis.

TAILLIIIAs.

Veux-tu que ie le face ainfi?

FINIT.

Ovy,fi le vouleq aujfi.

TAILLIIIAS.

le m’en va donc en la maijon
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Ta’cher d’en auoir la raijon:

Toy ce pendant icy pren garde
Si la dame fort : 8 ne tarde
De me venir foudain querir,
Afin que la vienne guerir.

FINIT.

Donnez ordre au fait ordonné.

TAILLII RAS.

L’ordrey eft defia tout donné:
S’elle ne veut de [on bon gré,
le l’envoiray bon gré mal gré.

FINIT.

Aa, Monfieur, donne; vous bien garde
D’vfer de façon fi hagarde:

Mais porte; vous y doucement.
Plujlofl, donna luy gayement
Tousjes joyaux 8jes abis,
Que ne departieq bons amis.

TAILLEBRAS.

le le veu.
FINIT.

Doncques ie ne doute
Que la belle ne vous écoute:
Mais alleq, 8 ne tardes point.

TAILLIIIAI.

le t’obey de point en point.

FINIT.

Voyeq vous qu’en rien il varie?
Sent-il rien de la tromperie?
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le vous l’auoy toufiours bien diâ
Que ne ferois en rien dediâ:
Il eft à moy ce Capitaine.
Il faudroit, pour m’ofler de peine.
Que Fleurie 8 ja chamberiere
Et Confiant n’arreflafl’ent guiere,
Mais qu’ils vinfîent tout maintenant.

O quel heur! tout incontinant,
Au point que les ay jouhaiteq,
Les voi-cy tous comme apofleq,
Qui s’en viennent àpoint nommé
T iftre le drap qu’auons tramé.

ACTE IIII. SCÈNE lIII.
FLEVRIE. PAQVETE. CONSTANT.

FINET.

FLIVIII.
ALLON :jorton : mais, que Ion voye
Qu’il n’y ait ame qui nous oye.

PAQVBTE.

le ne voy peIfone finon
Noftre Finet.

FLIVIII.
Appelle don.

PAQVITI.

Viençs ho noire charpentier.
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FINIT.

Oéfuis-ie voflre charpentier?

PAQVITI.

Et qui donc?

FINIT.

le ne fuis pas digne
De toucher apres toy la ligne.
O comme elle eft fine fretee!
O qu’elle a la langue ajetee!
O comme elle a donnéjon cas
Au Capitaine Taillebras!

PAQVITI.

Cela n’eft rien .- prenon courage :
Il faut bien faire davantage.

FINIT.

Continuq tant feulement,
Selon le bon commencement,
A bien fere voflre devoir.
Le Capitaine eft allé voir
S’enuers Emee il pourra fere,
Qu’auecque fa feur 8 fa mere
Elle s’en veule aller a Naine.

C0NsTA NT.

Cela va bien, 8 m’en contente.

FINIT.

Qui plus eft, luy donne en pur don,
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Ce qu’elle a de beau 8 de bon, l
Et veut qu’ell’ l’emporte avec elle:

La refolution eft telle,
Suivant l’aduis que j’ay donné.

CONSTANT.

Finet, l’as-tu fi bien mené?
C’efl chofe fort aifee à faire,
Puis qu’elle 8 luy le veulent faire.
S’il eft prompt a lâcher la prIfe,

Elle eft bien de bonne reprIfe,
Et ne demande qu’à reprendre,
Pouruev que l’autre veule rendre.

FINIT.

Ne fçauous pas, quand on poulie
Quelque grofl’e pierre écarrie,

Par la grue au haut d’vne tour,
Qu’on n’en craint finon le retour?

Ce n’eft 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 eft montee:
Gardon nous de la demontee
Devant qu’elle fait bien ajfije.
Maintenant la braue entreprije,
Que par-enfemble auons dreflee,
lufqves au fomet eft haufl’ee :

Mais gardon la du plus haut fefle
De retomber fur noflre tefle.
Car fi Taillebras s’en défie,

Ily aura de lafolie.
Et pource il faut plus quejamais
err de rvje déformais.

lean de Bail. - lll. 2x
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CoNsTANT.

lufque icy ne nous manque rien,
Et ne peut que tout n’aille bien:
Trop fines gens, proms à bien faire,
S’entremettent de noflre afiaire:
Trois femmes qui en valent vint,
Toy pour le quart, moy pour le quint,
Pour le flqieme le vieillard,
Qui n’en quiteroit pas fa part.

FINIT.

Il n’efl fi forte farterait
Qu’on ne print par tant de finefl’e:

Faites feulement le devoir.

FLIVIII.
C’eft pourquoy fontes venus voir,
Et tout expres te demander,
Que tu voudras nous commander.

FINIT.

C’efl bienfait : cr ie vous commande.

F1. EVR I I.

Dy ton vouloir que ie l’entende.

F IN IT.

Mon vouloir eft, que gentiment,
Proprement, 8 galantcuIent,
Noflre Capitaine ait la trouIe.

FLIvnII.
l’y cour aies tôt : ne me povfl’e. I

Efl-ce tout? tu me bous du let.
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FINET.

Sçq-tu comment?

Fannn.
le [ce le jet.

C’efi qu’il faut que femblant ie face
Que pour [on amour ie trepafl’e :
Qu’ejtantfans 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 afermer, que le fire
Ton fâcheux de mary, Bontams,
Ne retournera de long tams
D’Anuers, où il e]! Ce jourduy,
A fin qu’en la maijon d’autrui]

Il entre fans aucune doute.

Fstnnt.
Tu parles Ira-bien.

FINET. ,
Mal: écoute,

Si tôt qu’tlfortira dehors,
Sor auflî toy. le veu qu’alors

Tu faces bonne mine à part,
Te tenant bien [oing à l’écart:

Et le gardant d’ejtre hatlue,
Fay la honteufe, la erainh’ue,
La mode)", comme eflonnee
De Voir performe fi bien nee,
En maintien, en taille, en codage,
En flavone de beau tallage:
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Comme fi tu tenois, au pris
De [es grands beauteï, à mépris
Toute la tienne. Et me le loué
Tant 6 tant 3 tant, qu’il s’engouê

De fine force de louanges:
C’ejt comme il faut que tu le ranges.

FLEVRIE.

le le [ce : feras-tu contant,
Quand ie te rendray tout contant,
Ma befongneji bien conduite,
Qu’il n’y ara point de redite?

17mn.
Il me faudra lars contenter.
Monfieur c’ejt à vous d’écouter

A voflre tour, pour voflre afere
Ce qu’areï maintenant à fer-e.
Si la]! qu’on ara faiâ cecy,

Faites que reueniq icy,
Comme vous les verre; entrees
Dans cejie maijon, dépejlrees
De noflre fat : n’arrejtq guiere,
Sorte; tôt par l’huis de der-rien,
Et vous en verte; dégrafé

En matelot, tout auifé
De faire trejbienfemblant d’e re
Des autres bateliers le maifire,
Celuy à qui e]! le bateau,
Qui attend Emeejur l’eau.
Mais vene; vous-en ajublé
D’un bonnet me, redoublé,
Efpais, enfumé, qui fait gras,
Gras à lard, à double rebras: .
Chauflee-vous de ces chaules vagues
Qu’ils portent, qui n’ont point de bragues:
Enulopeï-vous d’une grand’ mante,

I . ..Ana-L
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Qui vous traîne jufqu’à la plante,

Que vous trouflereï fous le bras,
Cachan! 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,

Et les deux chatunes fronçant,
Ayant lepoil auflî rebours
Et mêlé, que le poil d’un ours.
Vous trouuere; l’abit complet
Cher Bontams.

CONSTANT.

Que fera-ce fet,
Quand ainji uejlu ie feray?
Que ne dis-tu que ie feray?

FINBT.

Vous viendrez; icy de la part
De la mere d’Emee, qui part
Pour s’en aller, 3 n’attend qu’elle

(Ce dira-vous) 0 quefi elle
Delibere d’aller à Nante,
Qu’en hajle elle je diligente
Pour aller quand â vous au port,
En donnant ordre pour le port
Des hardes à mettre au bateau;
Autrement (par ce qu’il fit beau,
Et le vent efi tourné d’amont)
Que vous mettre; la voile à-mont.

Cons-mur.
Vrayment cejle fourbe me plejl:
Acheue.

FINET.

Tout le rejie efi prefl:
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Car elle ne tardera guet-e, ’

Pour ne faire attendre fa mare.

C alun N1.

Tu vous trop.

FINIT.

Tandis ie fera)-
Si bien, que celuy ie feray
Que Taillebras luy baillera,
Qui fes hardes luy portera *
Au port à mettre defl’us l’eau .-

Et j’entreray dans le bateau:
Mais quand une fois j’y feray,
Dieu fçache fi j’en fortiray,
Que le ne le voye arriué
La, doù le verra]- Ie paue’

De la bonne ville de Nante.

CONSTANT.

S’il eft vraf, 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 conoijire,
Que tu as feruy un bon maiflre.

FINET.

La comme la : mais vitement
Aile; changer d’acoutrement.

CONSTANT.

Ejl-ce icy tout? n’oublis-tu rien?

FINBT.

C’ejl tout; que le reteniq bien.



                                                                     

commua. 327
CONSTANT.

le m’en va donc.

FINBT.

Et vous aujji,
Retirer-vous toutes d’icy
Dans la maijon : iefçay fort bien
Que l’autre n’arrejtera rien,

Mais incontinentfortira:
Aller : car il n’y faillira.

Fstnn-z.
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 nefaut pas qu’il en échape:
Mais deuant que fait gueres tard,
Le verre; pris au traquenard.
Il eft à nous ce gros poifl’on,
Qui eft amers à l’ameçon.

Quelque abile homme qu’il je face,
Il entrera dedans ma nafl’e.



                                                                     

328 LE sans.

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 fa voye
S’elle ne veut pâmer de joye:
Qu’on s’ojie deuant fa fureur,

Qui ne voudra mourir de peur:
La maijon tremble fous les pas
De noflre vaillant Taillebras.
le l’oy : le voi-cy hors la porte:
Bonnes nouuelles il nous porte.

TAILLBBRAS.

- Tout cela que j’ay demandé
A Emee, m’efi accordé:
D’elle par amitie’j’ay u

Le tout comme ie l’ay voulu.

FINST.

Monfieur qu’auous tant fét leans?

TAILLEBRAS.

le n’y ay pas perdu mon tams.’
le fçay ce que n’ayjamais fçu,
Car ie n’auois onc aperçu,
Que cette femme m’émajt tant
Comme ie l’ay fçu maintenant.
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FINBT.

Comment cela?

TAILLEBRAS.

Que de prieres!
Que de propos! que de manieras!
Que de foupirs! que de langueurs!
Que de larmes! que de longueurs!
Si l’ay-ie à la parfin gaignee,
Et j’en ay fe’t ma dejlinee:

Vray eft que luy ay accordé
Tout ce qu’elle m’a demandé:

Mefme ie t’ay donné à elle,

Ne pouuant refufer la belle.

FINET.

Moy! qu’il faille que ie la fuiuc.’

Ejt-il pofflble que ie uiue
F orban y de voflre prefence?

TAILLEnnAs.

Courage, aye bonne efperance:
Laijîe, ie te retireray.

FINE’I’.

lamais fi eureux ne ferayl

TnxLLnaAs.

Vrayment j’ay pris aflef de peine
Pour empefcher qu’elle t’emmeine:

Mais il m’a falu luy quiter,
Me voyant tant folliciter.
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FINEÏ.

Mon premier efpoir e]! en Dieu,
Et puis en vous en fecond lieu.-
Mais combien qu’il me face mal,
Comme à voflre feruant loyal,
Dequoy maintenant me faut eflre
me d’avec un fi bon maillre,
Au moins ce m’efi quelque plaijir
De vous voir ainfi paruenir,
Par moy, à la belle voifine,
Dont voflre valeur e)? tant dine.

TAILLanu.
Que [en tenir tant de langage?
le te feray bon aduantage,
Et fay qu’elle te rende à moy.

FINET.

le l’efl’airay.

TA! LLItanAs.

Tant mieux pour toy.-
Il me tarde que ce n’ejt fit.

FINIT.

Monfieur, vous ferie; trop parfe’t,
Si dontiq vos afeâions:
Ne moujireç tant vos pajfions,
Commandez-vous. Mais la voi-cy,
Quifort pour t’en venir icy.
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ACTE V. SCÈNE Il.
PAQVETE. FLEVRIE. TAILLEBRAS.

FINET.
P A Q v r. T z.

Dune voyla le Capitene.

FLBVRIE.

ou?
PAQYI’I’B.

Le voyla qui]: pourmene
Sur main gauche.

FLIVRIE.

le le voy bien.

PAQVETE.

Mais fans faire femblant 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.

Fannu.
Parlon bas.

PAQVBTE.

Afieure il faut que donnions,
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De mauuailes que nous eflions,
Mechantes en extremite’.

FLEVRIE.

Toy, qui dejia l’as acofie’,

Commence à nous batre la voye.

PAQVITE.

Dites haut, à fin qu’il vous oye.

F L a v R l E.

Las! à l’heure que ie le vy,
Mon panure cœur me fut rauy!
Il faut maitenant aller voir,
Si ie pourray bien le rauoir.
F y de mon cœur! il n’ejl plus mien.
Si luy plat]! l’auouer pourfien,
le ne veu qu’il me [oit rendu:
Ce m’efl bien de l’auoir perdu.

Tu L L E a n A s.

Entens-tu bien ce qu’elle dit?

F1 n r. T.

C’ejl de fan cœur qu’elle perdit,

Quand elle deuint amoureufe.
Qu’a-fleure elle fefent heureufe
De venir en voflre prefence !

PA Q v z T E.

Quel heur ce vous eft, quand j’y penje!

TA x L L sa a A s.

O que Ion m’aime! le le voy.
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FINET.

Vous le vale; en bonne foy.

Fantul.
Mais tu me dis grande merueille,
Qu’il t’ait ainfi prejlé l’oreille,

Tellement qu’il t’ait accordé

Tout ce que luy as demandé.
Comme as-tu fi bien rencontree
L’heure pour y auoir entree?
On dit qu’il y a plus de prefl’e
Qu’à parler à un Roy.

anvns.
Maijlrefi’e,

Longue pourfuite ë patience
M’ont fait? obtenir audience, ’

Api-es un difficile «ces,
Dont une; trefeureux fuccet.

FlunT.

Monfieur voyer l’opinion,
Voyeq la reputation,
En laquelle efles enuers elles.
Vous pipe; les cœurs des femelles.

TAILLEBRAS.

C’efl bien force que ie l’endure:
Ma beauté ce mal me procure.

Fvanxe.
Dieu d’amours ie t’en remercie.

Mais ie te requier â fupplie,
De faire, que celuy que j’e’me
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De tout mon cœur, m’ëme de même.

Tant put]? mon amour valoir,
Qu’il condefcende a mon vouloir.

havant.
I’ay bien efpoir qu’il le fera:
Gracieux il vous émera,
Encore: qu’il défauorife
Mainte Dame qui le courtij’e.
Toutes les autres il dedagne,
Sinon vous qu’il veut pour compagne.

FLEVRIE.

C’ejt la crainte qui me tourmente,
Procedant d’amour vehemente,
Pource qu’il eft fi difficile:
Que ie ne fois me; gentile
A [on gré : que me voyant telle
Comme ie fuis, ie foy moins belle
Que fa grand beauté ne mer-ile:
Et qu’ainjin il me déherite

De [a faueur 8» bonne grace.

hava-r3.
N’ayq point de peur qu’il le face,
Mais paurfuiueq voflre entreprife.

TAILLEBRAS.

Vois-tu comme elle je déprife?

FLEVRIB.

Ne m’as-tu point j’aide plus belle,

Que ie ne fuis, par ta coutelle?



                                                                     

couenne. 335
Pa quTs.

Il vous trounera plus parfe’te
De moitié, que ne vous ay fête.

FLBVIIE.

A [es genoux me jeteray,
Et humblement le requerray
De me vouloir prandre pour fame,
Et luy vouray le corps 65 l’ame.
tuais pour pourfuite que ie face,
Si ie ne reçoy tant de grace,
le me turay par defefpoir.’
Carfans luy quel bien puis-ie auoir?
Sans luy ie n’ay de viure enuie!
Sans luy ma vie n’ejl plus vie.’

TAILLEBRAS.

le veu garder qu’elle ne meure.
L’acofleray-ie tout afleure?

FnuT.
Nenny non .- car fi vous ofrie;,
A trop vil pris vous-vous metrie;:
LaiJe;-la vous venir chercher,
Vous attendre, vous pour-chai",
Vous dejirer, fi tout à-coup o
Ne veule; amoindrir beaucoup
De cet honneur qu’aue; aquis,
D’ejlre ainfi des Dames requis.
Donne;-vous garde de le faire:
Car c’ejl une chofe bien claire,
Que depuis que les hommes font,
le n’en [cache que deux, qui ont
Eflé 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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Fstqu.
le va leans : cour l’apeler,
Fay le fortir :j’y veus aller.

FA QVETE.

Mais atendon que quelqu’un forte:
Vojlre paflion vous tranfporte.

FstnE. ’

le ne puis durer que ie n’aille.

PA QVIZ’I’E.

L’huis ejl fermé.

FLEvnnt.

Vaille que vaille.
le rompray l’huis.

PAQVETE.

Vous n’efles juge:

Ne croye; pas voflre courage:
Difjimule;, aile; tout beau.

FLEvnnz.

S’il ejl auffi [age que beau,
Quand pour [on amour ie feroy
Quelque folie, j’en aroy
Ail’ement de luy le pardon.
Car il eft aufji beau que bon.

FlNET.

Comme l’amour je joue d’elle!
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TAILLEBRAS.

le [en cet amour mutuelle.

FINIT.

Parle; bas qu’elle ne l’entande,

Elle en prendroit gloire trop grande.

q PAQVETB.

Pourquoy mufe; vous en la forte?
Laifl’e; que ie batte à la porte.

Fsznxs.
Celuy que j’aime n’y eft point.

PAQVETE.

Comment le fçauous fi apoint?

Fstnuz.
le le fçay : quand il y feroit,
Mon ne; quelque vent en aroit.

TAILLBBRAS.

L’amour grande qu’elle me porte,

La fét deuiner en la forte.

FLBVRIE.

Celuy là que mon cœur defire,
De qui l’amour tant me martyre,
Efl icy bieu pres quelque part.
L’odeur qui de fes graces part
Me donne au ne;.

[un de Bai]. - lll. a:
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TAILLBIIAS.

Elle voit mieux
Afleure du ne; que des yeux.

FIKBT.

Amour l’aueugle par ma foy.

Fanl la.
le te fuplie foutien moy!

Pa QVBTE.

Pourquoy?
FLEVRIE.

Que ie ne tombe à bas!

Paqvnrn.
Qui a til?

Fvanut.’

le ne puis helas
Me tenir debout! mon cœur fond!
Par mes yeux mes efpris s’en vont!

Pa QV :15.

L’auous veu?

Pavane.
le l’ay veu!

Pa QVET a.

Où eft-ce
Qu’il eft donc, ma douce Maæreje?
Maudi’foy-iefi ie le voy!
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Fstnxx.

Hà, tu le verrois comme moy
Si tu l’aimais comme ie l’e’me!

PAQVBTE.

Si j’ofoy dire que ie l’âme,

Vous ne l’aime; pas davantage,
Que j’aime ce beau peifmmage.

FINIT.

Toute fame qui vous regarde
Il faut que de voflre amour arde.

TAILLEBRAS.

Me l’as-tu ouy dire ou non?
Venus me tient pour [on mignon.

Fannuz.
Ma Paquete, ma bonne amie,
Va parler pour moy ie t’en prie.

TAILLIIIAS.

Comme elle craint en mon endroit!

FINBT.

L’autre s’en vient à vous tout droit.

PA QVETE.

I’ay afiaire à vous.

TAILLIIIAI.

Nous à toy.
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PA a v ET E.

Voi-cy madame.

TA l L L a a a A s.

le la voy.

P A QV ET x.

Commande; donc qu’elle s’en viens.

A TA x 1. L a on A s.

Fay la venir, qu’à moy ne tiene.
Ie me commande puis naguiere
D’vfer de plus douce maniere,
Que quand tu m’as parle pour elle.-
Ie ne veu dedaigner la belle.

PAQVBTE.

Vous aprochant, elle ne peut
Dire un mot de ce qu’elle veut.
Cependant qu’elle vous regarde,
Le defir que voflre œil luy darde
A coup luy a coupé la langue,
Et ne peut dire fa harangue.

TAILLBIRAS.

le feray, fans qu’elle la die,
Medecin de fa maladie.

PAQVETE.

Voye;-vous pas, comme elle tremble,
Palifl 6 rougi]! tout enfemble,
Depuis qu’aue; mis l’œil fur elle?
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TAILLEBRAS.

Ce n’ef! pas chofe fort nouuelle:
Les hommes arme; en font bien
Autant ou plus : cela n’efi rien.
Retire la dans la maijon.

PAQVETE.

Et vrayment vous due; raifon,
Vous l’y verre; tout à loifir,
S’il vous plaifl, felon fon defir.

TAILLEBIAS.

Que veut-elle que ie luy face?

PAQVETE.

C’ef! qu’elle ait voflre bonne grace:
Qu’il vous plaife d’aller che; elle:
Qu’elle foit à vous, vous à elle:
Qu’elle ufe auecques vous fa vie:
C’efl dequoy elle aplus d’enuie.

TAILLEBRAS.

Iray-ie vers elle qui a
Vn mary?

PA QVIn-s.

Long tams il y a
Que fou mary n’efl plus leans:
Il eft bien fort loing d’Orleans,
Au pays de Flandre en Anuers.
Que là peufl-ilpaiflre les vers
De fa malheureufe charogne!
Toufiours ce fat vieillard nous hogne:
Laifl’ons-le la pour ce qu’il vaut.



                                                                     

342 LE BRAVE.

TAILLBBIAS.

Y eft-il au moins?

PAQVITE.

Il le faut
Depuis le tams qu’il eft party:
Que Dieu luy doint mauuais party !
Mais vous plain-il que ie l’aflure
Que la viendre; trouner afleure.

TAILLsanAs.

Ouy, i’iray tout maintenant.

PAQVETE.

Vene; doncques incontinant,
Et ne vous faites point attendre,
Pour ne donner à fan cœur tendre
Trop d’ennuis 5 trop de langueur-
Vene; 8’ n’ufe; de longueur.

TAILLIBRAS.

Non feray-ie, retire;-vous.

FA Q7218.

Mo nfeigneur auffi faifons nous.

TAxLLEnnAs.

Mais qui eft-ce que ie voy la?

FINET.

Que voye; vous?

TAxLLnnAs.

Vn que voyla
Tout abille’ à la marine.
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FINIT.

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. TAILLEBRAS.

CONSTANT.

SI j’ignoroy que les amours
Ont fait? jouer bien d’autres tours
A prou d’autres, i’aroy grand honte

Et grand vergogne, 6 feroy conte
Qu’on me vif! en cet equipage:
Mais [cachant qu’on fait d’auantage
Pour l’amour, ie n’en fay grand conte,
le n’en ay vergogne ny honte.
Mais voyla Finet 8 ma grue
Qui je pennade par la rue:
Il faut qu’autre propos le tienne,
Et de mon jet il me faustienne.
le croy que la parsie eft mere
De la fame : il n’a guet-e aflere
Qui attend fame. Fetardie.
le dy la mefme fetardie,
Par ma foy n’efl pas fi fetarde
Qu’efl une fame : qui je farde,
Qui s’atife, qui je regarde,
Quiplaint, qui geint, quije mignarde,
Et vous vela tout ébat
Qu’il efi nuiâ. Seray-ie mefhuy
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A tracaIerjur le pané?
Me voyci ce croy-ie arriue’
Deuant l’huis d’Emee. Il eft tams

De jçauoir fi elle eft ceans:
l’y va tabourder. Hola hé!
Qui eft ceans? rejponde; hé!

FINET.

Ieune homme qu’eft-ce qu’il y a?

Qui es tu? que cherches tu la?

CONSTANT.

C’efl Emee à qui i’ay afaire:

le vien de la part de fa mere
Pour fçauoirfi elle s’en vient,
Sinon que c’efl qui la retient.
S’el’ vient, qu’elle vienne, on l’atend:

Lon va mettre la voile au vent.

TAILLBBRAS.

Tout eft preft : hô Finet auance,
Va t’en querir en diligence

Emee : halte-la de partir.
Elle a eu loifir d’aflortir
Ses dorures &jes aneaux,
Et jes robes &jes joyaux,
Tout ce que ie veu qu’elle emporte.
Si tu n’as l’efchine aie; forte

Toy tout jeul, pren des porte-fais
Pour t’aider. Fay toftfi tu fais.

FINET.
l’y va.

CONSTANT.

Pour Dieu double le pas,
Vien tofi.
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TAILLIBRAS.

Il n’arreflera pas.
Dy, compagnon, 6’- ne t’en faches,
Qu’as-tu à cet œil que tu caches?

CONSTANT.

I’ay vn bon œil.

TAILLEBRAS.

C’efl au feneftre

Que ie dy.

CONsTANT.

Par ma foy, mon maiflre,
Vray eft qu’il ne me jert de rien,
Mais ie m’en aidaffe aujfi bien
Que du droiâ (car il eft entier)
Si i’ufl’e efle’ 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 fét trop mujer icy:
Ils tardent long tams.

TAILLEBRAS.

Les voicy.

22
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ACTE V. SCENE IIII.
FINET. EMEE. CON STAN T.

TAILLEBRAS.

FINET.

Qv’es-r-cs cy? n’efïuyre; vous point

Ces pleurs?

EHEB.

Que ie ne pleure point,
Quand c’efl force que ie m’en voije,

Doit ie viuoy tant à mon aife I

FINET.

Voye; vous la (madame Emee )
L’homme par qui eftes mandee
De voflre mere â voflre fœur?

Eux-2E.

le le voy bien : mon Dieu le cœur!

TAlLLEBRA s.

Sçais-tu, Finet?

FlNE’l’.

Plaifi-il monfieur.
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TAILLEBRAS.

Que ne t’en vas-tu ordonner
De ce qui m’a pieu luy donner,

Pour le fere porter au port?
Va, trouue des gens pour le port.

C ONSTA NT.

Madame Emee Dieu vous gant.

F. n ne.

A vous aujfi.

CONSTANT.

C’cft de la part

De voflre mere 8 voflre jœur,
Que ie vien a’ vous. De bon cœur

Toutes les deux je recommandent,
Et par moy enfemble vous mandent,
Que vous en venie; tout afleure,
Sans faire plus longue demeure :
D’autant que le bateau s’en va,

Et faut que la venic; voir la.
Elle fuft venue elle mefme
Vous querir, jans le mal extrême
Qu’elle a d’un reume fur les yeux.

En";
Faut-il que i’aille? il le vaut mieux:
Puis que c’eft ma mere i’iray:

Mais à regret ie partiray.
L’afl’eâion me le fet fere.

Que la fille doit à fa mere.

CONSTANT.

Vous monflre; eflre bien aprije,
le vous en loue 8 vous en prife.
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TAILLEBNAs.

Scés-tu 9 tout l’honneur 8 le bien
Qu’elle jcét, c’eft par mon moyen:
Si ie ne l’ufl’s fête telle,

Ce ne fuft pas grand chofe d’elle.

EIEE.

Ha! c’efl ce qui plus me tourmente,
Qu’il faille qu’ainfi ie m’abjente

De tant venerable perjonne.’
Voftre compagnie efl fi bonne,
Si agreable, ô fi plaifante,
Qu’elle pofl’ede qui vous hante.-

Quant à moy ie jentoy mon cœur,
Ms tenant fiers d’auoir l’heur
D’eflre à vous: tant voflre noblefle",
Voflre valeur 6’ gentilleIe.’...

TAILLEBRAS.

Ne pleure point.

Emma.

le ne jaroy
M’en engarder, quand ie vous voy!

Fxan.
Prenon cœur : de ma part ie [ce
Comme is m’en [en emprefl’e’:

Et ie ne m’émerueille pas,

Dequoy vous faites fi grand cas,
De partir ainfi de voflre aije,
L’homme n’ayant rien qui ne plaife.
Sa beauté, jss meurs, fa valeur,
Vous touchoyent viuement au cœur:



                                                                     

cour-mis. 349
Et moy, qui ne fuis que valet,
le fan en larmes de regret
De perdre un maijtre fi trejbon,
Quand ie voy fa bonne façon:
Et vrament il m’en fait pitié,
Voyant fan peu de mauuaité.

EMEE.

Au moins faites moy tant de gracs,
Qu’sncors un coup ie vous embraie,
Dauant que foy plus ejlongnee.

TAILLsnnAs.

Tu ne feras point dedagnee.

ENBL

O mes yeux! mon cœur! ô mon ame!

C ON sTA NT.

Lame; is vous piy cette fame,
Vous ne luy donne; que tourment,
Vous la fetes mourir.

TAILLnnAs.

Comment?

ConsTANT.

Si to]? qu’elle s’efl retires
D’auec vous, elle s’sfl pa’mee

Entreprije d’un mal bien aigre.

TAN-.1. un".

Cours; taf? querir du vinaigre.
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C O N s TA N T.

Il n’en faut point.

TA t L LE un A s.

Pourquoy cela 9

C o N srA N T.

Retire; vous un peu de la,
E” ’1’! fore; quand je: ejpris

Luy reuiendront.

TA x LLEBRAB.

Qu’ay-ie mejpris?

C o N STANT.

Vous elles cauje de jan mal.
Hé vray Dieu qu’elle jent de mal .’

Le cœur luy sfloufe au dedans:
le ne puis defl’errer jes deus.

TAILLEBRAS.

Laifîe la. qu’elle je reuienne.

CONsTANT.

Laifîon la donc, qu’à moy ne tienne,

le regardoy s’il faifoit vent:
Nous deurions eflre loing deuant,
Il faut partir .- is m’en iray,
S’il vous plaift, 0 la laifïeray.

TAlLLEBRAS.

Ie ne veu pas qu’elle demeure!
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CONSTANT.

Le panure malheureux il pleure.

TAILLEBRAS.

Or jus donc, vous autres forte;
Et auecques elle empOrte;,
Selon ce qu’auois ordonne,
Tout ce que ie luy ay donné.

FINET.

Que ie t’acolle une autre fois, t
Mon belaud, puis que ie m’en vois.
A Dieu jsruitsurs &jsruantes,
Gentils garçons 8 filles gentes,
A Dieu vous dy .- 8 is vous prie,
En vous jouhaitant longue vie,
Qu’encores durant mon abjence,
Au moins vous aye; jouuenance
De voflre amy 8 compagnon,
Et que m’appelant par mon nom
Vous difie; jouuent, quelque part
Que tujois Finet, Dieu te gard.

TAILLBDRAS.

Courage, Finet : ne te chaille.

FINET.

C’eft donc force que ie m’en aille
D’auecques vous, d qu’au partir,

Helas, ie me jçache tenir
De pleurer?

TAlLLEBRAS.

A ye patience.
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FINI-:T.

l’ayjsul de mon mal conoifl’ance.

CONSTANT.

Madame Emes, qu’aue; vous?
Parle; : dequoy vous plaigne; vous?

E si a a.

Douce clarté, ie te jalue!

CONSTANT.

Vous vsla doncques reuenue?

EIIE.
Pour Dieu! quel homme ay-ie smbrafl’é!
Peu s’en faut que ie n’ay pafle

Le dernier pas : le mal extrême
Que i’ay joujert! juis-ie moymëme?

TAILLEBRAS.

Reprene; vos ejpris m’amis:
Alle; vous-en, Dieu vous conduis.

FIIET.
Quel ménage y a til icy?

TAILLEsuAs.

C’efl que le cœur luy eft tranfi

Au partir, 8 la pauure Emes
S’eft euanouye & pa’mee.

FlNET.

La perfonne rien n’aimeroit,
Qui de regret ne pâmeroit,
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Lamant fi douce compagnie.
Mais monfieur, un mot ie vous pris:
I’ay peur que joye; trop ouuert,
Et que par trop à decouuert
Nous jouyons noflre jeu.

TAILLnxAs.

Pourquoy?

FINIT.

Pouree qu’icy deuant ie voy
Vn grand monde qui nous verra
Porter cecy : qui s’enquerra
Que c’efl, & qui vous le jet faire,
Vous blâmant.

lTAILLBBIAS.

Qu’en ont-ils alaire?
Ce n’eft rien du leur que ie donne.-
Ce n’eft que du mien que i’ordonne:

Ie ne fay conte de leur dire.
Mais il eft tams qu’on je retire:
Aile; vous en : Dieu vous conduis.

ConsTANT. Eus.

Dieu vous doint bonne 8 longue vie.

FINET.

Monfeigneur, c’efi pour voflre bien
Ce que l’en dy.

TAILLEBRAS.

le lefcé bien.

[eau de Bai]. - lli. ail
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FINIT.

A Dieu monfieur!

TAILLBBIAS.

A Dieu Finet.

FINIT.

Mon bon maifire!

TAILLnnAs.

Mon bon valet!

FINBT.

Aile; vous en tant vitement
Qu’il vous plaira : jubitement
le cour a vous, 8 vous atraps.
Il faut qu’encorss il m’échape

Deux ou trois mots enuers mon Maiflre,
Pour me donner mieux a conoifire:
A fin que de moy luyfouuienne:
Afin qu’un remors luy reuienne
D’ainfi m’auair abandonné,

Etfi legerement donné.
Bien que maint autre jeruiteur,
Moniteur, ait toufiours eu cet heur
D’eftre tenu en ranc plus haut
Que moy chs; vous, il ne m’en chaut:
Mais fi c’efloit voflre plaifir,
E: qu’il fqu en moy de choifir,
l’aymeroy mieux jeruir tire; vous,
Que commander ailleurs fur tous
Les jeruiteurs d’une maijon :
Tant eftes maijlre de raifort,
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TAILLnnnAs.

Ne te décourage, Finet.

FINIT.

Vne chofe au dejpoir me met,
En penfant qu’il me faut changer
Toutes façons, pour me ranger
A une autre mode nouuelle,
De jeruir à une femelle:
Voyant qu’il me faut dejaprendre
Vos complexions, pour apr-endre
Les facheufete; d’une fame,
Las, las, d’angoyfl’e ie me pâme!

TAILLIBRAS.

Va Finet, fois home de bien.

FINET.

le ne jçaroy fers nul bien
Tout le demeurant de ma vie:
Vous m’en faites perdre i’enuie.

TAILLnnAs.
Va, n’aten plus : à Dieu.

FINIT.
A Dieu.

Au moins vous jouuienne, pour Dieu,
De me faire quelque aduantage,
S’il auient que i’entre en mejnage,

Car ie vous en auertiray.

TAILannAs.
Fay donc, ie ne t’y failliray.
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Futur.
Penfe; 8 repsnje; jouuent,
Combien ie fuis loyal jsruant.
Ce faifant, vous conoifire; bien
Quifet le mal, qui fét le bien.

TAILLEBnAs.

le [ce prou ta fidelité:
I’en ay conn la unité

En prou de lieux par-ey deuant,
Mais aujourduy plus que deuant.

FINIT.

Vrayment vous jçaure; ce jourduy,
Si gaillardement le conduy
Vn bon ajaire.

TAILLIBRAS.

le le jçay:
Et n’en veux un plus grand eIay.
Mais Finet iejen me venir
Vn vouloir de te retenir.

FINE-1T.

Monfieur garde;-vous de le faire,
Car les gens ne s’en pour-rayent taire:
Et diroyent que jerie; menteur,
De peu de faiâ, 8’ grand vanteur.
Mais ie veu qu’ils difsnt de moy
Que ie fuis un homme de foy,
Serviteur loyal &fideile.
Monfieur, fi la chofe efioit telle,
Que penjafl’e qu’honeflement

Vous la peuflie; faire, vrement
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le voue confeilleroy la faire:
Mai: c’efl chofe qu’on ne doit faire:

le vous m garde; vous en bien. a:
TAILLIBRAB.

Bien, vau-n : ie n’en feray rien,
Puifqu’il faut que paf: par là.
A Dieu doncques.

Fun.
Et moypar là.

Il vaut mieux s’en aller : à Dieu!

TAILLBBRAS.

A Dieu mon bon valet, à Dieu.

Pneu.
A Dieu Dieu! mon doux Maille-e, à Dieu.

TAILLlnnAs.

Deuant qu’il eut fait? ce faiâ cy,
le penfoy que ce valet ey
De tous me: valets fil]! le pire.-
Mais l’ayant veu fi bien conduire
Tout le jet de cette entreprife,
le voy qu’il efi homme de nife,
D’afleurance & fldelité.

le me fuis un peu trop hafié
De le lamer, 0 me repens
De l’auoir perdu. Il e]! tams
Maintenant que j’aille d’icy

Voir mes amours, qui [ont icy
Dedans. Il faut que quelcun forte,
Car j’enten du bruit en la porte.
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ACTE V. SCÈNE V.

SANNOM. Laquais. TA] LLEBRAS.

SANNOI.

N a m’en dites pas d’auantage,

Lame; m’aller, ie fuis trop [age :
l’enten mon fait, 6 le feray:
Où qu’il fait ic le trouueray.
le ne veux épargner ma pene,
Tant qu’icy ie le vous amene.

TA l mamans.

le va deuancer ce garçon :
Il me cherche, à voir [a façon.

Snnnou.

Aa Monfieur, de]! vous qu’on demande:
le vous cherche : à vous on me mande,
O grand â braue perfonnage,
Qui receuq tant d’auantage
De deux grands Dieux.

TAILLEBIAS.

Qui [ont ces Dieux?

Snnnou.

Venus douce, 0 Mars furieux.
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TA x L L a a un s.

Le gentil petit garçonnet.

SA n n o u.

Vne requejle elle vous fét,
Qu’il vous plaife entrer. La pauurette
Vous fange, foufpire 8 fouhette:
N’aime que vous : â cependant

Elle meurt en vous attendant.
Secourq tofl la panure amante,
Qui pleure, fanglotte & lamente.
Qu’atendeï-vous? que feutres-vous?

TAILLRBRAS.

l’y vas.

SANNOI.

Et tant vous alleu doux!
Il s’ejljetté dans lesfilets

Tant des Maijlres que des valets,
Qui luy auoyent drefl’é l’enceinte.

Le vieillard l’attend à l’atteinte,
’Pour furprendre cet adultere,
Qu’on iugeroit, à luy veoir fere
La piafe, quelque Rodomont.
De morgue il trauaille d’vn mont,
Mais il enfante vne foury.
D’une autre chofe ie me ry,
C’ejl que le fat fefe’t accroire
Qu’il a quelque grand’ beauté, voire

Que nulle faine ne je garde
De l’aimer, s’elle le regarde:

Mais toute fame qui le voit,
Le hayt aujfi tojl qu’el’ le voit.
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Or vela defia la meflee,
l’en cf le bruit 8 la hulee:
Il faut s’aprocher un petit,
Pour entendre ce qu’on y dit.

ACTE V. SCENE V1.

BONTAMS. PAQVETE.

SABAT, Cuifinier. SANNOM. FLEVRIE.
TAILLEBRAS.

BONTAIS.

A vous, à vous monfieur le veau.

FA (un 3..
Qu’ilfe déplaijl d’eflrefi beau .’

Sun.
Au renard, au renard soue.

SANNOI.

Au renard qu’ilfoit écoué.

PA QV s1- z.

Hou le maflin, hou le mafiin.
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SABAT.

Hou le fouin, hou le fouin.

PA Q vus. z
Course, venet voir le gros rat.

. SANNOX.
Gardes la part à noflre chat.

BONTAIIS.

Baille; luy des femmes de bien.

SABAT.

Mais plufiofi des noces de chien.

Pa ovaire.

lift-il honteux? efi-il penaud?

S A un o u.

Demande; s’il a le cul chaud.

Pu qv ET a.

On l’eflouperoit bien qfieure
D’un grain de mil, ie m’en ajoure. t

SAN n o l.

Le gueu, le poltron, le truant.

Sunna
Le matou qu’il vefl’e puant.

33’
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San n ou.

Il a trouué vne reloua-je.

Sauna
Mais c’ejt pour luy vuider [a bourfe.

anvxrs.
Cinq cens coups : le robin e]! pris.

Bon-nus.
Il ne robine à moindre pris.

Fusvnxx.

Le mignon de Venus endure.

PAQVB’I’I.

Sa beauté ce mal luy procure.

Sun.
Il les lu f faut trancher tout net,
Au braue Roland d’Orcanet.

PAQVETS.

Gardes-le qu’ayons de fa race,
S’il nous veut faire tant de grace,
Afin que voyons des enfans
De fan cors qui vinent mille ans.

Samson.
Il n’aroit garde de le faire.

PAQVETI.

Il feroit aufji trop vulgaire.
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Bou’uls.

S’il ne veut marcher qu’on le traîne

Par force ce beau Capitaine.-
Qu’on l’enleue comme un corsfaint,
Le méchant, qui ne s’ejt pas faint
De comettre telle trayon
Dedans vne honefie maijon.
Qu’on le foutienne, G qu’on le ferre

Haut entre le ciel e la terre.

TAILLnnus.

Ah feigneur, ah ie vous fupplie!

Bonn".
C’efi pour neant que Ion me prie.
Sabat, regarde à ton couteau
Qu’ilfoit affilé bien 6 beau,

Et qu’il tranche comme vn rasoir.

Sun-r.
On s’y voit comme en vu miroir,
Tant il eft cler .- mais il je frippe
D’enuie qu’il a de la trippe

De ce ribaud. Qu’on me le baille,
Que ie face de [a tripaille
Vn calier autour de fa gorge.

TAILLBBRAI.

Ie fuis perdu!

SA BAT.

Que ie l’égorge,

A fin que ce fait pluflofl fét.
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TAILLnnAs.
Mes amis, qu’ay-ie tant forfét.’

BON’I’AIS.

Il refpond : ne regorge pas.
Dauant ie veu que haut o bas
Il fait ejlrille’ dos 8 ventre.
Faut-il qu’en cejleforte on entre
En la maifon d’autruy, pour fére
Et comettre ainjin adultere
A uecques la fame d’autruy P

TAILanAs.
le meure donc fi aujourduy
On ne m’ejioit venu chercher.

Bo NTAll sa

Il ment, frape;

Tuu. En As.
Ie vous pry tous

Oyer-moy.

BONTAIS.

Que ne fi-apes-vous?

TA l u. sa nAs.

Vn mot, s’il vous plat)? vous tenir.

Bon-mus.
Dy-

TAILLnnAs.
Lou m’a prie’ d’y venir.
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BonrAus.

En as-tu pris la hardiefl’e?

TAILLnuAs.

Seigneur, ie vous psy qu’on me lefl’e.
Las! i’ay elle afl’ee batu

Pour un jour!

Bon-nus.

T’en contentes-tu?
Si tu l’es, ie n’en fuis contant,

Qu’on me le bate encore autant.

TAILLlnnAs.

Au moins are; vne parolle,
Auparauant que Ion m’afolle.

Bon-rues.

Dy quelque excufe qui nous meuve.

TAILLsnnAs.

le penfoy que fufi vne veuve,
Et pour certain la chamberiere,
Qui en ejloit la courretiere,
Me l’auoit fait ainjin entendre.

BonrAus.

Iure de jamais ne te prendre,
Pour te vanger aucunement,
Par jufliee ny autrement,
A nul de cejte compagnie,
Pour toute la gallanterie
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De point en point fi bien complete,
Qu’à ce jourduy nous t’auons fête:

Tant pour auoir ejié batu,
Que pour deuoir ejire batu
Encor autant .- fi par pitié
Ne châtions ta mauuaitié,
Et fi te lainons échaper
Sain 5 jauue, fans te fraper
A mort, toy le mignon chery
Et des Dames le fauory.

TAILLIBRAB.

Ie jure Dieu & tous les joints,
Si j’échape d’entre vos mains,

Et qu’il leur plaife tant m’aider,

De jamais ne vous demander
Rien quifoit, pour tout cet ennuy,
Que m’aue; donné ce jourduy

En me batant. Seigneur, au moins
Ne retene; point de témoins,
Pour tout ce fét .- ie vous fuply
Metton toute chofe en oubly.

Bon-Ans.

Si ta prame]? tu foulois 9

TAILLIBIAS.

Que par tout ejlimé ie fois
Le plus méchant homme du monde :
Que jamais en chofe du monde
le ne foy creu en témoignage,
Tout le demeurant de mon tige.

SAIAT.

Il faut encores nous ébattre
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A l’ejiriller 6 le bien batre,
Et puis nous luy donrons congé.

TAILLnnAs.

Vrayment ie t’en fuis obligé :

Que Dieu te le rende, Sabot:
Tu es toufiours mon aduocat,
Et ne plaides que pour mon bien.

SABA’I’.

Ca donques ie ne fçay combien:
Ca quelques bonnes pieces d’or,
Et plaideray ta caufe encor:
Ca vingt écus.

TAILLlnnAs.

Pourquoy cela?

SABAT.

Pour-ce qu’encore te voila,
Et les témoins ne retenons
Pour le fait ou te furprenons.

BONTAMS.

Larmes-l’au diable, qu’il échappe .-

Mais ne luy rendez; "y [a cappe,
Nyfon épee, nyjon bonnet.
N] fa dague, ny fan tolet.

SABAT.

Encor le pendard tire arriere.
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TA x L L a n a A s.

Vous m’auq d’eflrange maniere

A cous de bâton amolly:
Mais laines-moy ie vous fuply.

BONTAIS.

LaiJ’q-le aller .- qu’on le delie.

TAILLnnAs.

Humblement ie vous remercie.

BONTAII.

Si jamais ceans te retreuue,
l’auray les témoins pour la preuve.

TAILLnuAs.

le n’allegue rien alencontre.

Bon-nus.

Laifl’ons-le icy fers fa montre.-
Il s’ejl mis à bonne raij’on.

Retiron-nous dans la maillon.
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ACTE V. SCÈNE V11.
’TAILLEBRAS. KVMEVENT.

TAILLBBRAS.

Av-ie au moins toute ma perfonne ?
Suis-i: entier? ce qui plus m’étonne,

Ce [ont tant de gens que ie voy,
Qu’ils ne depojent contre moy,
M’auoir vu quand le fuis entré.
le n’en fuis pas bien depejlré:
Quant à eux, ils m’ont fait iurer:
Mais d’eux le ne puis m’afi’urer.

M’aroyent-ils bien faiâ tant d’excés,

Pour m’en mettre apres en procés?
Nenny non :puis qu’ils m’ont lâché,
I’en fuis ce qu’en feray fâché.

Mais ie m’ejlime trop heureux,
Sauvé d’vn pas fi dangereux.

Hvuxvsnr.
Voy, voy, voy! en quel equipage
Voy-ie mon maijlre? quel virage]
Quel regard! quel port! quelle grace!
O qu’il eft blême par la face,

Croysant les bras tout éperdu!
Mais à quel jeu a til perdu?
le fuis bien fort émerueillé
Si ce n’ejl au Roy dépouillé.

TAiLunAs.
Ne trouveray-ie point ajleure

Iean de Bai]. - m. s4
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Quelqu’un des miens qui me fequeure?
Emee eft-elle defia loin?
Dy le moy.

HYMIVIIIT.

Elle ejl bien fort loin
Long tams a.

TAILLnuAs.

O le grand malheur!

Hvxnvunr.
Vous cririeï, 6 double malheur
Par lequel vous efles payé,
Si vous fçauies ce que ie fee’.

TAILLeauAs.

Que fcés-tu?

Hvsuvuur.

Celuy du bateau,
Qui avoit fur l’œil vn bandeau,
Ce n’efioit pas un batelier.

TAILLBBRAS.

Et qui donc?

Hvuavnn-r.

D’un autre mejlier.
C’efioit vn amoureux d’Emee,

Qui vous l’a trejbien enleuee.
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TAILLennAs.

Comment le fiés-tv?

annsva-r.
le le jcé.

Car j’ay bien veu qu’ils n’ont celé

De s’entrerire par la rue,
Dés qu’ils vous ont perdu de vue.
Et dés qu’ils ont ejté fur l’eau,

Et de je baifer en bateau,
Et de s’embrafler, 8 je joindre,
Et de je jouer jans je feindre:
Et Finet deje prendre à rire,
De je gaudir, G de me dire
Mille brocars, mille jar-nettes,
De moy 6 de vous qui la elles.

TAiLLnnAs.

M0] malheureux! moy mijerable.
Qu’on fét ainjijeruir de fable!
Ah Finet, méchant que tu es,
Tu m’as tendu tous ces filets!
Tes finefl’es m’ont affiné.-

Les croyant trop j’ay mal flné:
Mais ie conoy qu’a] merité
D’efire de la façon traité.

Si tous ceux qui font adulteres
Receuoyent de pareils jaleres, q
En cefle ville on les verroit
Plus cler-jeme: qu’on ne les voit:
Et peut ejlre qu’en cette bande
La prefl’e ne feroit fi grande.
Ils en creindroyent plus le loyer,
Et aimeroyent moins le metier.



                                                                     

LI BRAVE.

EPILOGVE.

RATON.

Mnssxnvns, 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 fait? de Ions dijcours,
le vous feray les miens plus cours:
Raton plus petit que Finet
Ne vous tiendra qu’un tantinet.
Sçauous qui m’a fét l’entreprendre?

C’ejl pour ceux qui voudroyent reprendre
La fin de noflre Comedie,
D’avoir vne froide jortie,
Dautant qu’ils ont veu Taillebras
Croiser tragiquement les bras.
Mais outre le droiâ apparant
Nous auons vn trejbon garant,
Qui s’ejl garenty de l’outrage

De deux mille ans 8 davantage.
Nul entre les bons ne je trouve
Tant outrecuidé, qu’il reprouue
L’euure fi long tams aprouué,
S’il n’a le jens bien reprouué.

Quant eft de noflre Capitaine,
Mejfieurs, ne vous en donnes peine:
Il e]? plus joyeux que fâché,
D’ejtre quite à fi bon marché.
Son écornifleur Gallepain’

Se contentera pour du pain :
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Finet n’eji que trop fin pour prendre
Cela qui doit content le rendre:
Humeuent quelque vent qui vente,
Face laid ou beau, je contente:
Emee qui eft tant emee,
Doit ejlre contente ejlimee:
Otee une S de Confiant,
Confiant demeurera Contant:
Fleurie 6” fa gaye Paquete
Ont tout ce que leur cœur fouhaite:
Quant efi du cuijinier Sabat,
Il eft contant de [on jabat:
Le laquais de Bontams Sannom
Sçait bien s’il et! contant ou non :

Bref nous tous, pour efire contans,
Allons jouper avec Bontams,
Qui a joué le perjonnage
D’vn vieillard, ejlant de jeune âge.

Nous prenons ce jeune Bontams,
A fin qu’il nous dure long tams.
Bien peut je contenter Bontams,
Qui rend tous les autres contans.
Encor un petit motelet,
Qui n’a rien de mal n] de laid:
Louange eft de bon cœur amie,
Le blâme accompagne l’envie:

Aie: de hardis repreneurs,
Peu de modejtes apreneurs.
Il vaudroit beaucoup mieux aprendre
Des maifires, que de les reprendre.
Si vous trouves la Comedie
Digne qu’elle fait aplaudie,
Aplaudifl’es-la tous enfemble.
tilles, monflre; que vous en femble.

FIN.



                                                                     



                                                                     

NOTES

I. A IONSIIGNIVI Le nvc o’Auuçou,p. t.
En décrivent, dans la note l de notre T. 1, p. 397-399, les

Evvnns un urus, nous nous dit qu’elles se divisaient en
quatre punies. Les u. uval: on rogues, qui forment la
première de ces parties et qui commencent par LI "alun
on: uns-sonna. ayant été composés après les AIOVRS, ont
été mis dans notre ’ volume, ., ’ ils un: r ’ î une.
tement. Les Lunes nus Auovns, placés en second dans le
Recueil, mais écrits en premier, forment notre premier volume.
Les v. Lunes on un commencent ici, Far l’épître au duc
d’Alençon, avec notre troisième volume , qui contient : Les
eclogues, Antigone et Le Braue, c’est-à-dire les trois premiers
livres des leus. Notre quatrième volume commencera par les deux
derniers: L’eunuque, comedie de Terence, et 1X. devis des Dieux,
pris de Lucian. Ensuite viendront les v. LIVRES ses pus:-
rues.

s. ...la belle rincanante, p. 3.
L’animal qui brait, Plus. On trouve remuer plus fréquemment

que rincaner. Suinre-Pnlnye, dans son Dictionnaire, cite ce
passage des Il]. Maries (p. 88) :

Li bue] mugit, l’ane recane.

3. Soutins des Satyre: folets, p. 3.
Soutins, soutenu. est ici l’ancien participe du verbe soutenir.

Du Bellsy u dit (Hymne au Roy fur la prinje deCallais,
T. l, p. 313):

Il; ne cognoifl’oyent bien voflre fortune heureufe,
Et j! ne cognoionenl la vertu valeureufe
De ce Prince Lorrain, qui d’un grand Empereur
Auoltjoujlins a Metz la force G lafureur.
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4. .. .apar elles, p. 4.
C’est la traduction littérale de a porte, du côté, de la part.

5. Les Encens. p. 7.
Lisez «103m, forme plus exactement transcrite du latin «loge.

Cette faute typographique persiste dans les titres courants jusqu’à
Il page 33 inclusivement.

6. El le nom d’Amarllle auijrefl: en aprit, p. 16.
Formosam resonare dooes Amaryllida silvas.

VllGl La, in Églogue, v. 5.

7. ...leur rayons..., p. r9.
On trouve plus bas. dans la même page, leur efprits. On serait

tenté de voir là quelque vague souvenir de l’ancien emploi de leur
(lor, de illorum) qui, dans la vieille langue. ne prenait pas plus l’a
à côte des substantifs que devant les verbes: mais. comme ou
rencontre aussi fréquemment leur: pour leur (Voyez ci-aprea les
notes 36 et 43). il est probable que ce sont de pures fautes typo-
graphique;

8. "muon, p. n.
Écrit plus ordinairement antan, l’an dernier.

9. Vrajmnl «fuie-MOL." p. 22.
C’est, à un autre temps du verbe. l’expression exclamative c’efl

mon, encore employée par Corneille. (Voyez mon lexique de cet
auteur.)

Io. Vu char d’Ierre cuiront, p. :5.
De lierre; c’est la vieille forme tirée de halera, a laquelle s’est

plus tard incorpore l’article. Un peu plus loin (p. 27) Bail emploie
la forme moderne :

. . . . . . un] acyle belle entre:
Comme de verni lierre elle a]! bien accoutra.

u. Malines le: chiens le craignent ë redoutent, p. 30.
Le texte porte :

Mefme le: chiens te "aiguail o le redoutent,
ce qui donne un pied de trop. Nous avons supprimé le second le.

On pourrait dire aussi z le craignent et le doutent, en donnant
a ce dernier mot le sens de redouter, qu’il a garde jusqu’au
XVll’ siècle.

u. ...hier..., p. 4.2.
Dans l’original hier est ainsi imprime avec un tréma. et la pro-
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s .
nonciation qu’il indique est du reste indispensable pour la mesure

du vers. ’*
’ I3. Mais cet 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. c le XVls siècle fit,
contre l’usage et par zèle étymologique, ardeur du masculin a.
Peut-être est-ce cedouble genre qui a troublé le compositeur et le
correcteur, et qui les a empêchés de mettre, au moins, une apo-
strophe à la lin de cet précédant le mot ardeur accompagné d’un
participe féminin. Nous avons, du reste, déjà eu a signaler des.
anomalies du même genre. (Voyez T. Il, p. 469, note 5l.)

l4. Dejaites ces lieus .- Enfant, pour ma rançon
La chaufon vous durer, de]! pour vous la chaulois, p. 53.

.Le texte porte au commencement du second vers là, adverbe, au
lieu de la, article; mais le second hémistiche ne permet guère de
laisser subsister cette leçon.

15. Et de Guide ë d’Eryce elle ne fait plus comte, p. 53.
De Eryce, dans le texte.

16. Ah, que le dur caillou. s’elle ltajle je: pas,
Le: plante: ne meurer à je: pieds delicar, p. 54.

ll’y a dans le texte: les durs cailloux; mais la mesure du vers
suivant ne permet pas de mettre meurdriflè au pluriel.

I7. ... par les butions
Les g-rcçillonr reueitlent leur: ehanfotts, p. 57.

Par, à travers, parmi. De même a la page 59 :

Commcjcs rets hors de Scne il leuoil,
Parles pow’onsfrclillcr il le voit.

Les grcçillons sont les grillons. Ronsard a aussi employé ce
mot. qui, du reste, est fort 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 aprcs l’autre efcoulons noflre amour:
La Mu]: plat]! quifefuil tour à tour. p. 60.
Alternis dicetis : amant alterna Camœnæ.

VruoILs, Ecloga lll.
19. Telle faifan met Lucette

Où qu’elle je melte, p. 61.

Cela est évidemment fautif. Il semble qu’il faut lire:

Tellefaiy’on m’efl Lucette.
ç.24
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:o. ...vn pair de Page: lajeiueSJt. 6:.
l)u Cause remarque dans son Glossaire, a l’article Passa. que

les Angevins appellent le moineau par]: et Me.

et. Plus qu’une jeune poutre ë farouche 6 rebelle, p. 74.
l’autre, jument. Cinq vers plus bas, tourte, tourterelle, est dit

pour tourtre, de turlur.

sa. ...ie nousferoy dur
Tous deux en bel or reluire.
Mettre d’or te nousferair, 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 rcflrain, p. 79.
Estrain est expliqué a fourre s , paille, par Nicot. Le rockeur,

dont il est question plus bas, est, d’après le même lexicographe,
une a efpece d’alouette n.

24. . ..ilfaut donc que ma plaine
Nourrtfe un auole?... p. 8°.

Avale, de adrolatus, qui est arrivé tout a coup d’un pays autre
que celui que nous habitons.

25. ne nuages lueur le Marin tcncbreux,
L’Aulam de noirs brouillas couture le ciel ombreux, p. St .

Éric-14x, aqueux, de ève, forme septentrionale du mot eau. Le
Marin, le vent de mer.

26. Eljcruenl aux raiforts des courtil: les tanicres, p. 83.
(tout! n’est pas une faute pour connil, lapin. On disait indifié-

’remment au XVI’ siècle : courtil, connin. courtil et connin; ces
quatre [ormes sont dans le dictionnaire de Cotgrave de tôt I.

27. Charmes rendu Rou’in, ou mon cœur rende: moy, p. 85.
Ce refrain, scuvent répété dans cette page et dans les suivantes,

est quelquetois imprimé fort incorrectement dans le texte. On
trouve par exemple :

Charme;, rende; Roulin, ou mon cœur rendez moy.

:8. ...le crouillel defon huis .., p. 86.
Leloqueteau de sa porte.

29. De rien ie ne le deparage. p. lot.
Dlparager. Mot s mot tirer de pair,et, par conséquent, més-

Allier:
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3o. ne veu-lu par terre touiller, p. un.
Nice: explique ainsi touiller: e Merlet- conful’ement une bien!

a ordure... De u vien! patouiller. a
. Il. ...à vnenrféne

De manu, p. Io4.
Verlaine, u Mot saintongeois qui lignifie julots. s (Miiuon,

Dictionnaire étymologique.)

3:. .. .pleujl à Dieu qe’nfoc Enfufl ofié. p. los.
Il y s bien foc dans le texte, mais l’ensemble du passage indique

qu’il est indispensable d’y substituer fac.

33. De la gueule de: loups..., p. no.
il n’est peut-être pas inutile de remarquer que, dans le une, il

y a gente, comme si le gavait un son dur par lui-même.

34. De ce à quoy [on me force, à ceux de fait: la terre. p. in.
Pour ramener ce vers à sa mesure il leur prononcer De c’à quoi.

35. Les vus 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 celle 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 Bali, p. 464 et 465.

36. Qui a decauuert leur relrelle, p. nS.
lci, et un vingtième vers de la page :32, il y a dans le lexie

leur: au lien de leur. Voyez ci-dcssus, note 7.

37. Mais quant à Polynic, qui lavantfon pais, p. nil.
ll y a Polynice, dans le texte, ce qui rend le vers faux. Nous

nous sommes trouvé autorisé il y substituer Polynic, écrit ainsi
dans fois par le poète (p. 1 16 et ll7) dans des circonstances ana-
logues.

38. Et qu’elle eft lnnoçante ô qu’elle efl la moins dine
De taules de mourir d’une mort tant indigne, p. :51.

Indigne se prononçait indine, même lorsqu’il ne s’écrivnit pas
ainsi, ce qui du reste arrivait souvent; ainsi nous avons trouvé.
page tu :

" Delaxïjees nous Jeux, 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.)
39. El [à defan Pluton qu’elle efl’aye obtenir,

Puis qu’ell’ honore leur, d’au momie revenir, p. 156.
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Ce second vers serait plus clair si l’on mettait l Plus qu’el’

l’honore.

4o. Maintenant le for prefque hors de’moyimefme, p. 157.
li faut remarquer que l’e final de presque s’élide devant l’h de

hors considérée comme muette. ’
41. Fut dans in: antre crache, p. 164.
Le texte porte a tort: 1m autre. Du reste, la confusion est

facile entre ces deux mots. (Voyez la non: 59 du tome il,
p. 47°.)

42. Et mal don bien on ejperoil, p. 171.
Don 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 ajoute l’accent (Doit) pour la
rendre plus intelligible.

43. l’émail! entre. leur: bras. p. 174.

Le texte donne leur bras. Voyez les notes 7 et 36.

4.4. LI Baavs, p. 183.
Cette comédie, imitée très librement du Miles gloriosus de

Plaute. renferme, pour 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’Eiliunne, avec la devise Noli allumfapere:

LE BRAVE,5U COMÉDIE DE un
ANTOINE DE BAIF.

lOVEE DEVANT LE
ROY EN L’HOSTEL DE CV!-

SEAPARÏS LE XXVIII.
DE [ANVIER

M.D.LXVII.

A P A RIS,
Par Robert Eltienne imprimeur du Roy.

M.D.LXVI1.

AVEC PRIVILÈGE.



                                                                     

NOTES. 38!
on trouve au recto du second feuillet :

LIS CHANTS RÉCIT!!!
INTII LIS ACTES DE LA COIIDIL

AV ROY.

. CHANT I. on RONSARD.

(Ce chum sen placé dans notre édition des Œuvre: de Ronsard.)

A LA ROlNE.

CHANT Il. un Blum
Qui poufiëraji haut fa voix,

Qu’iloentone une chaujon dine
De vous, â Raine CATIRINE.
More du Peuple 6 de nos Rois?
0 voflre doux furnom fatal
El bien eureus à noflre France,
Puis que de fi promle alegeonce
Allez opalin? fan chaud-mal!

Lors quodu fer, qu’elle tenoil i
En je: mains tremblante: de rage,
La pointe pour s’en faire outrage,
Contre fan ventre elle tournoit.
Mais vousfufie: fa guerifon :
Son mal tout à coup je relâche:
Aufi lqfi le fer elle lâche.
Que luy rendues la raifon.

lafiamme par l’ofcure nuit
Plus belle 6 profitable eclaire :
Vojtre yertu plus nele 61 claire
Au tout: plus orageux reluit.
Poumoir ou bien commun de tous,
Eflre aux afligeçpiloyable,
Delefler le meurdre execrable,
Amollir le haineux courroux,

l En paix G repos gracieux
Maintenir [on peuple fi jan 7m,
C’ejl de]! la vertu jouuerene
Qui ouure le chemin de: cieux.
O Royne, 6 l’appuy des vertus,
( Trop nous fait befoin votre vie)
De cent au: ne vous pren amie
Du loyer quincaille: làjus.
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A MONSIE VR.

CHArr Il]. a: Buron-no.
Lors ’que le preux Achile Moi! entre les Danses,

D’vn habit feminin defguifé finement,
Sa douceur agreable en ce! accouchement
AllunIoit dans les cueurs mille amoureujes flancs.

En voyanlfes attraic’isJafapon naturelle.
Les beaux lis dejon laina, [on parler gracieux,
Les rofes de fa loue ë l’eclair dejes yeux,
On ne l’eflinnoil pas autre qu’vne pucelle.

Mais bien qu’il furpaj’aj! la plus parfaiâe image,
Qu’il eu]! la grave douce e- le adjuge beau,
Le tain! frais G douillet, delieale la peau :
Il cachoit au dedans vu genreux courage

Dont il rendit depuis mille prennes certaines,
Faifanl fur les Troiens les fiens viâorieux.
Et s’acquil tel renom par je: faiâs glorieux.
Qu’il ajufqua l’honneur des plus grands Capitaines.

Ainfi cejie beauté qu’on voit en vous reluire
Vousj’aia comme celefle à bon droiâ’admirer :
Amour dedans vos yeux s’efi venu retirer,
Et de là jans repos mille juches il tire.

Mais bien que vous ayez une douceur naîue,
El que rien de fi beau n’apparoifl’e que vous,

Que vos yeux foyent rions, voflre vifage doux.
Vous nue; au dedans une ame amiante ô viue

Elferez comme Achille au millieu des alarmes,
Fouldroyant les plus forts, tuant 6 renuerjanl.
Et tout ainfi qu’un ours je fait voye en poilant,
Vous paierez par tout par la force des armes.

Heureux en qui le Ciel ce: deux [refors alentie,
Qu’il ail la face belle, 6 le tueur meneur:
Vous qui elles guerrier que 6 amoureux,
Nous faites veoir encor Mars a Venus enfemble.

4 MONSIEVR LE ove.
CHANT Il". on FILLIVL.

lamais la mon n’ejace
Le nous des vertueux,
On voit luire en leur race
Leurs me: viâorieux.
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De Hlnur la mensoire

Viura nuai gré [en au :
On voit peinâe [a gloire
Au cœur deje: enfans.

Verfez fur eux les rofes,
Repander les odeurs
Au doux prinlams étiolez,
Vous Bec-l’es des fleurs.

Faites que FnANcou trot]?
Des vertus le feiour,
Came va peuplier je drejë
Plus beau de iour en iour.

Le vice je recule,
Vertu hafle je: pas :
Il lura come Hercule
Les monflres de [ou bras:

ligotant en proüefl’e

L’horreur de ce Gregeoic :
Surmoniant en fagnfl’e
L’autre Hercule Gaulois.

A MADAME.

CHANT V. ou BnLLunv.
(Ce chant a été reproduit par nous dans les Œuvres de Rcmy

Bellcan, t. Il. p. 401. Voyez, dans le même volume, la note 116,
P- 49°.)

45. ...Edinlon, p. 188.
Forme francisée de Haddington, ville d’Écouc.

46. ...Dornbarre, p. 190.
Dunbar, ville VOiIÎne de celle dont il est question dans la note

précédente.

47. ...lfles d’Oreanel. p. 193.

Les iles Orcades, en anglais Orkneyn. Plus loin (p. 362),
Taillebras est appelé ironiquement : braue Roland d’Orcanel. -

48. (me dia elle) â vray Dieu comme. p. 194.
Il semble manquer un pied à ce vers; mais la parenthèse dans

laquelle sont renfermés les mais (me (lier elle) les isole et empêche
ramon de l’e devant 6. Dans ce vers (p. 199) 1

D’chofl’e. Il yfeiifejour

l’élision n’a point lien non plus, à cause du repos indiqué par le
point.
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49. Me pournteuanl par le llartroy, p. 195.
Le Martroy est une place publique d’Orléana, ville on se pas:

la comédie du Brave. On appelait envasions endroits martroi
on martray l’endroit où l’on torturait et on l’on exécutât la
criminels. Voyez Du Canon, Glossaire, au mot ,Martresupt.

So. Par telji..., p. 197. ’
A telle condition. La Fontaine a encore..employé cette vieille

locution(Conies, LA Caca: turosstnu): ’
- Je te la rends dans peu, dit Satan. favorable :

Mais par lelji. qu’au lieu qu’on obeit au Diable ,

Quand il a fait ce plalliralà, I
A les commandement le Diable obeira. .

51. Rieç vqjlrefoul : iefcay comme, -
Le rire e]! le propre de l’homme, p. 197. .

Bat! semble tenir à montrer qu’il n’a pasoIiné la vérité fa-
mense inscriœ par Rabelais 1 la fin de l’avis Aux lecteurs de Gar- .

(MM -’ ’ a iMieulx cil de ria que dcwlarmea efcripre, .
Pource que rire en le propre de l’homme.

52. Et s’en joua la nique noque,
Ou pour mieux dire au paptfou, p. 198.

La nicnocque ligure dans les jeux de Gargantua (tome l. p. 81.
de mon édition de Rabelais); on n’y trouve point le papifmr,
mais, ce qui pourrait bien être la même chosa le chapifou (p. 83).

53. ...Pour un affine. p. 199.
Ce mot. était masculin «Lucien lrpnçais.’

54.1D’Efcqfl’e. Il y feit jeiour: p. 199.

Voyez ci-deasus note 45, .

55. Chez un amy, qui nous moyenne, p..2.01.
Voyez cl-aprèa la note 81. ’
56.. Ou que leur pouleefi adiree, p. :03.
Attiré, pour perdu, égaré, ledit encore en Normandie.

57. Elle a une carre alune, p. 206.2
Gare, carre,cl1?re.’aont des formes chièrent:- signifiant tontes

Visage. . ’I
58. ...ld tu mlagrabolijes

Les del’eins de tes-entreprU’es, p. 207.

kali.
J,

. l. . ..t..-.



                                                                     

ROTRI. 385
a Il y a dixhuyt loura que le fuis a stalagmboù’fer une belle

harangue. s (Gargantua, tome], p. 7l.)

59. Connue penfifilfe renflasse,
El je: chalutier il abolie, p. :07.

L’expression chatune, qu’on ne trouve pas dans les diction-
naires, signifie les oreilles d’un bonnet, comme on le voit par le

passage suivant : .Le bouelfur l’ail enfonçai.
Et les dans dama fronçant, p. 3:5.

60. Que tesfortrqies forent garnies, p. :08.
Le texte portaforterqlës; mais les poètes da la Pléiade, de

quelque façon qu’ils écrivent ce mot, ne le comptent que pour
deux syllabes. (Voyez Bali, T. Il, p. 467, note 37, et ci-apres
note 80.)

6l. Qu’elle ne s’enlretaille point, p. si r.

Qu’elle ne se coupe point. On trouve plus bas ;(p. :33), dans
un sens un peu différent:

Tu t’entrelaillol: de la ne:
Il n’y a me ne maijon
Qu’elle ait bouge de la maijon.

C’est-bâte z tu te troublois, tu t’embarraifols la vus. s On ne
lame pas de dire un chenal s’enlrelailler, ores que d’vn pied
il fiere l’autre en marchant, fans plus, ce que aucuns dirent entre-
ferir. s (Nioot.)

61. Tu le [uniras d’enfaire bruit, p. :17.
Ainsi dans l’édition originale. La réimpression porter Tu le

garderas, ce qui rend le vers faux.

63. Orly, le l’a] dia ce militent, p. :28.
Forme très altérés de la vieille affirmation : Se Dieu (on Dia)

m’ait (Puisse Dieu me venir en aide aussi sûrement que. ..).

Si m’a" Diex, graal aniline a ci.

(Raoul de Cambrai, v. 2:88 , publié par MM. Paul Meyer et
Manon. pour la Société des anciens textes français, Paris, t883.)

64. Qu’auousjosgé 7 p. :30.

Dans les du: éditions cette phrase demeure isolée, sans former
un vers et sans rimer avec ce qui précède ou ce qui suit.

65. Tu (entretaillois de la ne, p. :33.
Voyez ci-dessus, la note 6l.

leur: de Bai]: -- lll. :5
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66. Brique des fumeron... p. 236.
C’est une exclamation d’impatience :

Que tu es parefleufe : brique
l’ay une ejplngle qui me pique
lufiensenl fur le droit «me.

(Bauuu,t. Il, p. 366.)
67. S’il e]! uray ce que tu me dis, p. 243.
les deux éditions portent z ce que tu dis, ce qui rend le vers

(aux; nous avons ajouté me pour le régulariser.

68. En tout ajaire Jlmportanee, p. 258.
Ajalre est encore masculin ici comme plus haut. (Voyez

note 53.)

69. le ne fer icy que de chtfre, p. :59.
C’est-adire de zéro, sens primitif du mot chiure.

7o. Il ejt trop ouuert 6 benin.
Et courtois pour un bon Guejpin, p. aôi.

Les habitants d’Orléans sont désignés par le sobriquet de
Guspins. suivant toute apparence parce qu’ils sont piquants
comme des guêpes. Voyez sur les Guetpins .- PILLUCIIB,
Lettres au Mercure de France, 1732, et une notice spéciale dans
le Recueil des meilleures dissertation relatives a l’Ht’rtoire de
France, de Leber.

71. Laiflbn-le : il q)! en ronfle une. p. 26:.
La ronfle était un jeu de cartes.

Cotgrave, dans son Dictionnaire, explique : Vous me reinette;
à point en ronfle verte, par: s You put me fhrevdly to un,
plunges, drine me to the wall, liane me st a hay. a C’est-Loire :

a Vous me mettez artificieusement dans l’embarras, vous me
poussez au mur, vous me retenez dans un coin. s

7o. C’efi un uray Bontams confond, p. :61.
a Rogier Bontemps a figure dans la moralité intitulée L’anime

pecheur. et dans la Bergerie nouuelle fort ioyeufe 6 morale de
miequ-que-deuant. C est donc a tort que Roger de Collerye passe
pour avoir créé cc personnage au KVlr siècle. ou du moins pour
avoir attaché son prénom de Roger au type déjà créé de Bontemps.

(Voyez Pour ne JULLevILu, Répertoire du théâtre co-
mique, p. 72 et r79.)

73. Patron le mettre au papie verd. p. 270.
Ce papier vert est probablement destiné à confectionner au
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prodigue un de ces l’amena bonnets verts que portaient ceux qui,
ne pouvant payer, taisaient cession de leurs biens. et dont il est
encore question dans Boileau (Satire l) et dans La Fontaine
(Fables, Xil, 7).

74. Il ne démordraja hauee, p. a7o.
Houe, morceau saisi, happé.

75. Ce vieillard à la bouche fléché, p. 371. ,
Qui parle facilement et avec abondance. Voyez mon édition de

Rabelais. t. (V, p. 98.

76. Donner-vous garde auffi de faire
Comme on voit les Aduocas faire,
Qui rivent, Il n’en faloit point
Etferrent le poing bien apoint. p. 27L

Encore un souvenir de Rabelais (tome Il, p. r68) z a Luy mil!
en main fans mot dire quatre Nobles a la tore. Rondilibis les
print trel’bien z puys luy dit! en etfroy comme indigné: He, he, be.
Monfienr, il ne failloit rien. Grand mercy toutesl’oys. s Voyez
t. 1V, p. s53, de mon édition. des passages analogues dans
Regnier et dans Molière.

77. C’ejt ton parfonnier pretendu, p. Sor.
Parfonnt’er. participant, complice; de parfois ou parçon, por-

tion, part.

78. Que fuflë toufiours où vous elles,
Et Monfieur qui (fiant loufiours
Auec vous info]? mes jours! p. 306.

Les deux éditions portent qui mont, mais le sens exige que
(fiant.

79. Voyer ce fay-neant ie vous prie, p. 307.
Fayaeant ne compte que pour deux syllabes. Voyez T. il,

p. 470, note 60.

80. Vous desfirtrçflës le preneur, p. 309.
Voyez la note 60 cî-dessus.

81. le veu que toy mefme tu ailles
Deniers elle pour moyenna, p. 317.

Moyenneur est la forme populaire. La forme savante médiateur
a prévalu. Nous avons rencontré le verbe plus haut, page zor r

Cher un amy, qui nous moyenne
Tout ce que l’amy pourroit faire.



                                                                     

388 nous.
8s. OéMJeuofirsckar-peatier? p. 3:0.
Déest une interjection qui ici ne forme qu’une syllabe: c’est le

ce] de surprise qui. encore au XVIIs siècle, prend les formes dil-
rentes de ouais, roi, etc.

83. Qui en «son à l’amena, p. 3:7.
Anton, participe du verbe amordre. mordre, s’attacher a.

84. le [en cet amour mutuelle, p. 337.
Ainsi dans les deux éditions. On pourrait ajouter une apo-

strophe après eet’ pour expliquer dans l’écriture l’élislou fait: par

la parole; mais ce n’est pas la première fois que nous rencontrona
de la sorte un nom de genre douteux précédé d’un adjectif déter-
minatif de forme masculine et suivi d’unqualifieatil’ féminin. Voyez

cl-deasus, note r3.
85. Quand de]! force que le m’en nife,

Doit le viuoy tant à mon ave! p. 34.6.

La rime exigsqu’onpronoucsvas’sensqaidnrastefarisu
d’extraordinaire, puisque ce mot, ancien sablonnât du verbe aller,
se rattache «miment s je vais.

86. 14m la, qu’elle je reuienne, p. 350.
Qu’elle revienne a elle. Lorsque l’action était, pour ainsi dire,

intérieure et se passait cirez la personne meurs, on ployait au-
trefois d’une tacon fort logique le verbe réfléchi. C’est de la sur!

que La Fontaine a encore dit (Le Meufnier, jan Fils G- tu»):
Le premier qui les nid de rire s’éclate.

87. As Honneur, de] vous qu’on daurade, p. 358.
Vous encore une interjection qui, malgré la manière dont elle

est écrite, se prononce en une seuls syllabe. Voyez la note 8:.

88. Au renard, au renard coud.
- An renard qu’il soit écorcé. p. 360.

Coire. a Celuy qui a queue, Condom s, œmmsI’eapliqus lient
qui donne aussi a 31cm, celuy auquel on a cité la queue, Ex-
eaudatus s.

89. Hou le fortin, lion le fortin, p. 361.
Satin, pourceau. Ce mot, qui ne figura pas dans les diction-

naires. est encore en sans du: le nom du marinant, appelé
populairement pourceau de mer.

90. Cinqœnscoapnle robin «pria.
-ll nembiu amoindre pris. p. 36:.

Robin mouton est connu par Rabelais et par La Fontaine. Ce
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nom s’emploie quelqndoio pour désigner le haler, appelé plu»!
Bell; ,- et, par suite, sur a dit robine!- dena le nous» l’on em-
ployoit Militer.

91. Au braue Roland d’amont, p. 36:.
Voyez ci-deuua la note 47.

92. Si jamais «au le revenue,
fanny les témoins pour la prenne, p. 368.

Il renouvelle le nonce de faire de lui comme Snnnom l’a dit
plu haut, page 36°, a renard écoulé. On lit dans le Diction-
naire de l’ornière, en mot Testicule : u Le peuple le. appelle
lei-loin, perce qu’il! rendent tefmolgmge de la virilité. a
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