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A MONSEIGNEVR
LE DVC D’ALENÇON.

HononIm-rfelon ma puiflhnce
De me: dans les Princes de France,
O Sang Royal, Dvc n’Aunçon,
Dieu m’en gard, que ie vous oublie,
Vous à qui mon deuoir me lie
Déja de plus d’vne façon.

Quand vous ne feria que le Frere
De mon R07, pourroy-je bien taire
VojIre nom en me: ver: rimer?
Mai: voflre liberale grace
le crein trop qu’elle ne me face
L’vn des plus ingrats efiimeg.

le veu me fauuer d’un tel vice:
Si vous m’auq ejlé propice

lufqu’iqy, ie vous conuiray
Me l’efire encores dauantage,
Quand au dauant de mon ouvrage
Voflre beau nom le publiray.

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

lean de Bai]. - Il]. l



                                                                     

A M. LE nvc D’ALENÇON.

Qui bien les perfonagcs fait,
De mes lev: l’œuure ie dedie,
on ma Mufe, bafle 8’ hardie,
Dieux, Roy: 6 Bergers contrefait.

Combien que honteux ie confefl’e
Que bien loin dauant moy ie Iefl’e
L’honeur des flattes anciens,
Qui ont vu les fables chantees
Sus leur [cene 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 dance
En chantant gardoit la cadance,
Au [on des hauboys s’égayans.

Les hommes du fiecle barbare,
Rejettant cette façon rare,
Ont à dédain de la goufier.
Si jamais la France projpere,
En paix flot-mante, i’ejpere
Ce degouflement leur oufler.

Nous auons la mufique prefie :
Que Tibaud 6 le Ieune aprefle,
Qui leur labeur ne deniront:
Quand mon Ray benin & fa Mare,
Et [es Freres, d’un bon falere
Nos beaux dejirs enhardiront.

Si mes petites chanfonnétes,
Que ie tien comme des fornettes
Écrites en vers mefures,
Courant par les bouches des Dames,
Ebranlent les rebelles ames
Des Barbares plus ajut-car.

l’en Amy l’art : la Mufe amiable

Me viendra toujoursfecourable,
Si tu]! que ie l’imploreray,
Aufji ta]? qu’au nom des trois Freres



                                                                     

A u. LE DVC D’ALENÇON.

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

Soit que voulieç voir fur la Scéne
Entonner d’une haute alêne
Des Tyran: les foudains malheurs .-
Soit que d’un langage vulgaire,
Cherche; du menu populaire
Cuir les ridicules meurs:

Soit que derechef on deflre
Voir en la fauuage Satyre,

Les Sylvains bondir des forêts :
Silene la tefle penchante
Defur la befie rincanante,
Soutins des Satyres folets:

Soit qu’il faille d’un [on plus grave,
D’un Herosfage. heureux 6 brave
Chanter les faits auantureux:
le fuis apris à plus d’un fiile,
Pour courir d’un ejprit agile,
Doux en bas. en haut vigoureux.

L’Iambe dru ie fçay rebatre,
Redoublant le pas qu’il faut batre
En tems 8 lieu, fans jbrvoyer:
L’Anapefle ie [par conduire,
Egaler la demarche : 8 duire
Le Chore qu’il faut convoyer.

le fçay d’une ajfiete acordee

Balanfant le pelant Spondee,
Le legier Daâile ranger.
le conoy la longue â la bréve:
Si l’accent baifle ou je reléve.
Le François ne m’ejt étranger.

l’en ay fait defia l’ouuerture:

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



                                                                     

A u. LE ove D’ALENÇON.

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

0 France, ton Empire mile.-
Fay que ta valeur aparoifl’e,
Soit aux armes, joit au fçauoir:
Seconde-moy : j’ay le courage,
Sans deprauer ton doux langage,
Bien mejuré le faire voir.

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

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

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

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

Le vray comm’ il ej! ie propoje:
Que nofire parler je compoje
Du Son voyel 5 conjonant:
Voyelles fanent apar elles:
Conjonantes jans les voyelles
Ne je vont jamais entonant.

Tant fait peu quiton uoflre ujance,
(Mais nojlre faufl’e acoutumance,)
Et nos voyelles recherchons:
Tentons chacune conjonante:
Si fatfons ainji, in 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 aIurer.
Autant qu’aurons de conjonantes.
Il faut de marques diferantes,
Pour chacun Son bien-figurer.

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

Ainfl Ion note le vrayjon,
Des jrllabes 8 des diftongues,
Des breves d’auecque les longues,
Et du haut 8 du grave ton.

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

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

O Funnçoxs, François de nature,
Et Franc de bonne nourriture,
L’entreprife fauorijer:
A fin que la France honorée,
De ja langue joit décorée,
Comme de jes faits tant priiez.



                                                                     



                                                                     

LES EGLOGVES.

AV ROY.

EGLOGVE l.

C nunc: , j’auoy joué jus ma baie mujetie
De nos gentils bergers en mainte chanjonnette
Les jeux 8 les débats, quand en fonge voicy
La maigre Pauureté, qui me reprend ainfl:

Brije tes chalumeaux, creue ta carnemuje .-
Au malheureux meflier des Mujes ne t’amuje.
Pauure homme, adonne toy plujlojl à bejongner
A quelque œuure de main dou tu puifles gaigner.
Fa y fljcelles de jonc à cailler des laitages:
Fay des formes d’ojier pour faire des fermages :
Va les vandre en la ville, 8 raporte du gain
Dont tu puifles choyer la mijerable faim.

Elle me dit ainfi e 8j’aloy defia prendre
Mes tuyaux pour les rompre, 8 jans plus rien attendre
l’alloy ietter au feu mes ejcorces de bois
chrites des chanjons de ma rujlique voix.-



                                                                     

8 concaves.
Quand la Muje voicy (qui mit iadis Titire
Et Tirje pres des Rois) qui l’oreille me tire,
Et me tance difant : Que veux tu faire icy,
Dans ce dejert, ou nul de tes vers n’a joucy?
Nul que la vaine Echon, qui tes chanjons recrie
Par les monts cauerneux, 8femble qu’elle en rie?
Tu meurs icy de faim: Vien te monjlrer aux lieux
Où les donneurs des biens. les bons 8 riches Dieux
Tiennent leur grande court : Et fay la reuerence
Au grand Charle Pajleur des peuples de la France.
Depuis le grand Daphnis nul d’un cœur plus entier
N’a cheri ceux qui font des Mujes le motter.

Elle me dit ainfl : là deIus le m’éueille
Plein de creinte 8 d’ejpoir, plein de douce merueille.
Icy la pauureté de frayeur m’étannoit:
La Muje d’autre part bon confort me donnoit.
A la fin i’arrejtay de te choijir pour maifire,
CHARLI, te prejentant de ma Muje champejtre
Les jauuages chanjons, prejent de petit pris .-
Car des petits bergers les prejens font petits.
Mais jouuent les grands Dieux d’une perjone baie
En aujfi bonne part ont pris vnefoûafle,
Que cent bœufs d’un plus grand, regardans au vouloir
Plujlojl qu’à ce que peut leur ofrande valoir.

Gruau, bien que je vienne auecque ma mujette
Vefluen vilageois, dans le poing la houlette,
Afublé d’un chapeau, la jurquenie au dos,
Des guêtres jur la jambe 8 chaulé de jabos,
Ta bonté pour cela ne laifl’era de prendre
En bonne part mon ofre, 8 jans me faire attendre
(Pojjible) tu voudras me departir de quoy
le put]? m’adonner aux Mules à requoy.

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



                                                                     

EGLOGVE I. 9
Ny des couflaux de vigne, ou cueillir mille ntuis:
Plus que ce qu’il me faut defirer je ne puis.
le veu tant feulement pour un petit ménage
Vue maijon petite: un petit pajlurage
Pour un petit troupeau : auec un petit clos
Vu petit champ fertil, pour en viure à repos.
Sur tout j’aime les chams :jur tout les Pierides
Aiment les chams aujfi, les fontaines liquides
Et les valons cacher, 8 les bocages noirs,
Et des antres dejerts les retire; manoirs.
Que Pallas face cas de jas villes gentiles
Qu’elle a voulu garder : je n’aime point les villes,
Sur tout j’aime les chams : Adon les aima bien;
Aujfifit bien Paris, le beau Dardanien.

O fi je puis un jour auoir ma maijonnette
En des chams qui joyent miens : fi comme je foultette
Par toy j’ay tant de bien! en l’aije ou je feray
O les belles chanjons qu’à repos je feray !
Alors j’ojeray bien, ainji que fit Titire,
D’une moins faible voix plus haut juget élire

Apres ces pafloureaux. Lors je diroy des cieux
Les tournement: certains : 8 qui cache à nos yeux
La Lune defl’aillante, 8 qui la monflre entiere,
E t qui fait apparoir cornue fa lumiere,
Oeuures de la nature admirable en fes faits,
De qui j’entreprendroy rechercher les efaits,
Bon Prince, à ton aueu: Voire en des vers plus gitanes
De tes nobles ayeux les entreprijes braues
Hardy ie chanteroy : Tes ancejlres vaillants
le feray commander entre les bataillans,
Et chajÎer 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 jes fils : Que toufiours le bon heur,
O grand pajleur du peuple, 8 vous mene 8 vous juiue
Contre vos ennemis : 8 que long temps ie uiue
Pour chanter vos vertus, me couronant le front
De palme 8 de lorier entrelafleï en rond.



                                                                     

10 EGLOGVES.
Tay toy petit flajol : 6 petite murette

Haufl’ant ta faible voix ne jay de la trompette.
Garde qu’en te voulant jans forces efleuer
Ton petit ventre enflé tu ne faces creuer:
Repren ton premier ton, 8 jans auoir la grace
De Charle, n’entre pas en une telle audace:
Mais, Charte, on ne jçauroit eflre petit joueur
Depuis qu’on entreprend d’entonner ton honneur.
Or, s’il te plaifi chajl’er la pauureté chetiue,
Qui retient les efi’orts de mon ame creintiue,
Mon humble Muje alors braue s’enhardira
Et d’un plus graue jan tes louanges dira:
Quand le repos heureux conuenable à produire
Des fruits de plus grand pris, me laifl’era deduire
Des vers à mon loifir polis joigneujement
A jln de contenter ton gentil iugement.
Alors i’inuoqueray Apollon pour m’aprendre
Vu chemin non frayé, par ou j’aille entreprendre
Vn œuure tout nouueau dont ie te chanteray.
Apollon à mon aide alors i’inuoqueray,
Soit qu’il s’aille bagnant dans la belle eau de Xante,
Soit qu’il prenne le frais en la five]? plaijante
Dont Parnafl’e c]? veflu : l’ombre il delaifl’era

Si Charle il m’ait nommer, le fleuue il quittera.
Ou plujlafl ta faueurjera ma Pieride,
L’argument de mes vers, 8 de mes vers la guide:
Ton nom fera par tout : Tu les commenceras,
Tu feras au milieu, à la fin tu feras.



                                                                     

EGLOGVE Il. Il

BRINON.

EGLOGVE Il.

PvchLns, qui aime;t les verdoyans riuages,
Et pres du bruit des eaus la fraicheur des ombrages,
Vous qui ne dedaignes, ô Nymphes aux beaux yeux,
Nos champeflres chanjons par ces champejlres lieux:
Aides ma voix champejire. A Brinon je veu dire
Vn chant que [a Sidere une fois daigne lire,
Vn chant de mon Brinon, que fa Sidere un jour
Ne life jans jetter quelque foupir d’amour.
Nul, Nymphes, ne vous juit en plus grand’reuerence
Qu’il adoroit les pas de vojtrejainte dance:
C’ejl pour luy que ie veu, Naiades, vous prier:
Voudrie; vous à Brinon vos prejans dénier?
Pucelles, commencez: (ainji la bande fate
Des Satyres bouquins vojtre fleur ne viole:
Si vous danceq, ainji ne trouble vos ébas,
Et fi vous repofes, ne vous fur-prenne pas).
Pucelles, commence: : ou vous toucher, pucelles,
Où vous metteur la main toutes chojes [ont belles .-
Chanteq auecques moy : de Brinon langoureux
Recordon les amours en ce chant amoureux.
Tandis par ces halliers mes cheures camujettes
Brouteront les jettons des branches nouuelletes.
le ne chante à des jourds. Ce valon 8 ce bois
Defia je tiennent prefis pour rejpondre à ma voix.

Nymphes, que! mont lointain, quelle fore]! ombreuje,
Quel fleuue, quel rocher, quelle cauerne creuje
Vous detint, quand Brinon d’amour tout éperdu

Son ame janglotoit defl’us l’herbe étendu?

Efioyent ce les loriers dont Helicon verdoye,



                                                                     

12 EGLOGVES.
Ou l’eau qui doucement au beau Permejîe ondoye,
Ou l’antre dejiré du roc Aonien,

Ou le jommet cornu du mont Parnajfien?
Car vous n’ejtie: alors fur les riues de Seine,
Où l’amant languifl’ant de l’amoureuje peine

Couché piteujement, toute choje allumoit
De pitié, fors le cœur de celle qu’il aimoit.
Mejmes les Geneuriers, 8 mejmes les Efpines
Plourerent jan malheur: les ondes argentines,
Qui nettes parauant couloyent par les ruifl’enux,
Et crurent de leurs pleurs, 8 troublerent leurs eaus.
Tout y acourt des chams: le bejtail, qui s’étonne
De je voir jans pajleur, tout trifie l’enuironne.
Bergers 8 Pafloureaux la ne faillirent pas,
Ceux cy d’un train pejant, ceux la d’vn vifle pas,
Venans des enuirons : 8 chacun luy demande:
Mais d’où te vient, Brinon, cejle langueur fi grande?
Louljet y acourt encores tout mouillé
D’auoir contre les loups toute la nuit veillé,
Louljet le berger qui la bonne nature
De Brinon façonna de bonne norriture,
Son enfance inflruifant: Si tout le grand jçauoir
Contre le feu d’Amour euji eu quelque pouvoir.

Tous les Dieux qui des chams ont le foin 8 la garde
Viennent de toutes pars : Mercure point ne tarde,
Mais tout premier y volte, ayant ailléjon chef;
Et jas talons aifleq: Doù te vient ce mejchef?
(Dit-il) doquel ennuy, de quelle maladie,
Mijerable Brinon, asotu l’ame étourdie?
Où font perdus tes jeux quand tu pendois le pris
A qui chantoit le mieux d’entre les bons ejpris?
Faune n’y faillit pas, jecouant fur la tefle
De grans Lis argentes une branlante crefie
Et de Genefisfleuris. Poids y vint foudain
La panetiere au flanc, la houlette en la main.
Aujfi Pomone y vint : un chapeau de fruitage
Luy tendoit jur le front un gracieux ombrage.
La couuert de Lorier Apollon pajtoral,



                                                                     

canonna u. 13
Le bon Dieu medecin, qui eu]? gueri [on mal,
Si le mal qu’il auoit eu]! receu médecine,
Ou par enchantements, ou par jufl de racine:
Mais luy-mejme jadis qui ne s’en put guerir
Pres d’Amphryje, luy Dieu fouhetta de mourir.
Pan de Menale y vint: de Pin une couronne
Ajublejes cheueux, 8 jan front enuironne:
La peau d’un Loueeruier fur fan dos s’ejlandoit,
Sa flujl’e djept tuyaux de jan col luy pendait.-
Pan de Menaley vint : 8 nous vîmes fa joué
De Heures toute peinte, 8 fi faijoit la moue
Qu’il fait accoufiumé depuis qu’il entonna

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

Où font toustes troupeaux? ou ejl’ leur pafiurage?
Sçachans que’tu en as du tout quitté le foin,

Sans guide la p part font ejcarteq au loin.
A tes pleurs 8 jan ot’s ne veux tu mettre poje?
Et quoy? ne feras-tu dejormais autre choje
Que de pleindre 8 languir? Amour de tout cecy,
Amour, le fier Amour, ne prend aucun foucy.
On ne voit point jouter ny les cheures de fueilles,
Ny de Thym odorant les avares Abeilles,
Ny de douce rojee au mais de May les fleurs,
Ny le cruel Amour ne je joule de pleurs.
Sidere, cepandant que tu languis pour elle,
Sidere, ton joucy, au [on plaifir l’appelle,
Peu joigneuje de toy, court jus les claires eaux
Par les pre; bien-fleurisjous les frais arbrifl’eaux.

Las! que feray-ie, helasl (dit Brinon, à grand’peine
Parmy trifles jonglois recouurant jan aleine)
Ha, Sidere cruelle! Ha, Sidere de fer,
Qui te plat]! de me voir en ce cruel enfer!
Las, que feray-le, helasl il me plat]! à la chafl’e
Fait veneur, courir tant que ma douleur s’en pafl’e:
Il me plaifl tout joudain brofl’ant dedans les bois,
Ayant la trompe au col, animer les abbois
Des chiens bien ameute; fur la belle élancee.



                                                                     

t4 concaves.
Il me jemble deja, iefein en ma penjee
Qu’à trauers les cailloux, atrauers les halliers

’L’épieu dedans le poing i’enferre les Sangliers:

Il n’ejt mont fi pierreux ny fi tofu bocage,
Ny fleuuejiprofond, nyfifacheux pafl’age,
Que dijpos ie ne paie .- Helas, quafi qu’Amour
Se peu]! par ces trauaux adoucir quelque iour!
Quaji que pour le mal qu’un homme jçache prendre
Amour, ce dieu cruel, plus doux je puifl’e rendre !
Las, que feray-in donc? Bien loin outre la mer
le veux aller bien loin mon tige conjumer:
le veux aller bien loin.en vn pais barbare,
Où iamais n’aborda nul nautonnier auare:
En ce pals dejert pour le moins écarté.
le pleindray mon malheur en plus grand’ liberté

Sous la Bise gelee en ce pais iray-je
Où la terre ejt toujiours blanchifl’ante de neige?
Où l’Ocean glacé defl’us jan large dos

Sans flechirjous le faix joujlient les charlots?
M’en iray-je aux jablons, ou les plaines brujlees
Loin fous le chaud Midy s’eflendent reculees?
Où du Soleil voifin les Ethiopes noirs
Se dejendent, creujans des jouterrains manoirs?
Que dy-je, malheureux? Pour chemin que je face
Amour ne me lairra : par tout, 8 dans la glace
Du Nort, 8 du Midy dans l’extreme chaleur,
Par tout où que j’iray me juiura mon malheur.
On fuit bien la chaleur, on fuit bien la froidure,
On change de pais : mais Amour toujiours dure,
Amour nousjuit par tout. Tout ployé 8je met bas
Sous Amour : contre Amour nous ne gagnerons pas.
Apr-es tant de malheur un bien il faut attendre:
Tandis de mes Amours jus leur efcorce tendre
Grauon ces Chejneteaux: ils croiflront tous les iours,
Tous les i0urs auec eux vous croijlres mes amours.

Deefl’es, il jujfijt : icy vojlre Poète
Seul a chanté ces vers, tandis que jus l’herbettc
Sous ce Chefne fueillu de vergettes d’ofier



                                                                     

EGLOGVE lll. 15
Pour donner à s’amie il laçoit un pannier.
Mufes, faites ma rime à Francine agréable,
Autant que jes beauter me la rendent aimable
Auecquesjes vertus, puijque ja douce amour
Autant dedans mon cœur s’accroifl de jour en jour,
Que le jeune Peuplier planté jus l’eau courante
En la jaijon nouvelle à vué d’œil augmente.

Leuon-nous, il e]? nuit, petit troupeau rejet,
Le Soleil efl couché, jus retournes au tet.

LE VOEV.

EGLOGVE Ill.

TENOT. TOI NET.
Tenon.

VOY, Toinet, qui te meut de chercher cet ontbrage
Au loin de tous bergers, dans ce dejert bocage?
Quand tu pourrois bien mieux, ajfis fur le ruifleau
Qui arrauje nos prer, au garouillis de l’eau
[oindre ta douce voix. ou ioindre ta voix douce
(S’il te plaijoit ainfi) au Rajfignol qui poufl’e
La mille jans tremblans degoises doucement.
Et là tu remplirois tout d’ébalfl’ement:

Ou la quelque berger d’une gajure amie
Feroit efl’ay de joy contre ta chalemie:
Et vous pourries jonner des chants melodieux
Mettans gages en jeu pour qui jouroit le mieux.
Mais ou tu ne dis mot, ou bien ta voix perdue
Icy dans ce dejert n’eft de nul entendue:
Vraymentji te ditnon jçauoirjî bien chanter,
Que nul de chanter mieux n’ojeroit je vanter.



                                                                     

I6 EGLOGVES.
Tomer.

Tenot, mon bon amy, ne me contrein de dire
Ce qui fait qu’alécart ainfi i: 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 noflrefimple vie,

Ce font trille: debas pleins de meurdriere enuie.
Les iuges, tant ils font de iugement peruers,
Aux pires donneront l’honneur de: meilleurs vers.
Serais-le pas bien fot de mettre alauanture
L’honneur de me: chanjons pour en fou-mir l’injure
Qu’on me damoit à tort? Il vaut mieux loin d’émoy
Mes chanjons ne chanter qu’aux N ymphes 6 à me].

Tue-r.
Tu me fais ébair: mais dy, quelle furie
Tout-mente les garçons de nojlre bergerie?
Conte moy ie te pri dou vient cette rancueur
Qui de: plus graux amis empoifonne le cœur?

Tomer.
le ne [ça], s’elle n’efi [ortie fur la terre

Des enfer: pour troubler noflre paix de fa guerre.
Tanty a qu’aujourdhuy il n’ejl plus (â pitié!)
Aux chams. comme il fouloit, nulle vraye amitié.
Mais fi tu veux gagner des ennemis fans nombre
Entre les pafioureaux, va chanter dejîou: l’ombre :
Et ie gage en un rien de tes plus grau: amis,
O malheur! tu feras tes plus grau: ennemis.
Vois-tu la chalemie, ô Tenot, que ie parte
Toute vieille à mon col 9 Tu la vois de la forte
Qu’ejloit celle qu’Egon pre: Sebethe fatma,
Et c’ejl la mefme encor que Titire entonna.
D’un vieil Sicilien Titire l’auoit ue
Qui l’anoit fur un Pin auparauant pendue:
Elle yfut iufqu’à tant que Titire l’y prit,
Et le nom d’Amarille auxforejls en aprit:
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Puis [y remit encor : â nul depuis Titire
Comme le bon Egon n’en a fceu fi bien dire,
Qui beaucoup d’ans apres en Tufcan en joua
Si bien qu’en tous pals vn chacun l’en loua.
[anet premierement l’apporta d’ltalie,
Qui pour lors comme il put, les tuyaux en ralie:
Depuy, l’ayant de luy, telle ie la rend],
Et telle comme elle ejl, à mon col la-pendy.
La vois-tu, cher Tenot, n’ejloit que ie la prife
Pour l’honneur des joueurs, deja ie l’aie mile
En cent pieccs cent fois: tant me deplaiji de voir
Pour ce peu que iien [gay tant d’ennemis auoir.

TENOT.

Toinet, il ne faut pas croire ainfi ton courage:
Ne fois pas fi foudain .- Volontiers le dommage
Suit l’auis trop leger, ô nous fait refleutir
Pour vn courroux trop court d’vn trop long repentir.

Tomer.
le ne l’a; fait aujyi: mais ie me delibere
De la vouer à Pan dans ce boisfolitaire
Luy apendant d’vn Pin : â 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 fongeoy de la pendre ,-
Et quand tu es venu deja i’étois apres
Pour faire fur mon vœu quelque chant tout expires.

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

[un de Baif. 7- lll. 3
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Auquel tes chalumeaux tu dedirois au Dieu.
Icy tout ejt bien coy, nulle fueille ne tremble.
Et l’herbe s’ofre à nous .- il n’efl rien qui ne femble
D’un filence ententif tout autour s’apprejter

Pour ouïr ta chanfon, fi tu veux la chanter.

TOlNBT.

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

PAN Dieu des Pajloureaux, ô Pan Dieu d’Arcadie,
S’il ejt vray que penfant accoler ton amie
Pres dufleuue Ladon, fur le bord de je: eaux
Trompé tu accolas feulement des rofeaux:
Defur eux foupirant vne piteufe plainte
Tu fis for-tir un fan comme d’vne voix feinte .-
S’il ejt vray, que touché de cette douce voix
Tu dis : lamais ne fait que fous l’ombre des bois
Ou fur les hauts fommets de quelque afpre montagne,
Ou du long des ruijîeaux, de vous ne m’accompagne,
Et ie ne parle à vous: Et fi lors des rofeaux
De cire tu joignis les cane; chalumeaux
Inegaux en pendant, failant la chalemie,
To] premier inuenteur au nom de ton amie .-
Si nous te la deuons: Reçof d’vn œil benin
De ma main celle Cf queje peu à ton Pin.

Pan Dieu des Pajloureaux, des mon enfance tendre
I’aimay la chalemie, 6’- j’en voulus apprendre:

A peine je pouuois alonger tant mes bras
Que ma main ateignijt aux rameaux les plus bas :
Quand Ianot m’injtruifit ji bien, que par merueille
Lori venoit pour outr ma chanfon nonpareille
En un âge fi bas : lors de fçauoir chanter
Sur tous mes compagnons j’uj’e pu me vanter.
Puis l’enfance quitant, quand la jeunefle verte,
Qui d’un poil foleton ma joué auoit couuerte,
Me mit au ranc des grands, j’aimay toujiours de voir
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Ceux qui dans nos pajtis auoyent bruit d’en fçauoir:
Et tous je les hantay, qui firent quelque ejtime
De’s le commencement de ma nouuelle rime .-
Et d’eux ie fus aimé : mais, las! cette amitié
Fut dejtruitte bien to]! par une mauuaiftié
D’infinis enuieux, qui par traitrefl’e enuie
Qu’ils portoyent, les ferpents, fur l’honneur de ma vie,
De moy mille rapports feignirent aux bergers
Qui leur ajoufioyent foy: trop bons 3 trop legers
Ils creurent leur menfonge, 8 quelque remonjlrance
Que leur file, un long temps m’ont porté malveillance:
Et tout cecy m’aduient pour auoirfceu jouer,
O Pan, de ces rofeaux que je veu te vouer:
le veu te les vouer, puis que dés mon jeune âge
Pour les fçauoir fonner je reçoy tout dommage,
Ha! de tant de gens : bon Dieu des Pajloureaux,
Las, combien d’ennemis m’acquerroyent ces rofeaux
Deuant que ie vieillijîel O Pan, je te les voue
Les pendant à tan Pin; &ji 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, quine verra dependre
D’icy ma Chalemie : alors qu’on me verra
Y entonner ma voix, le poiflon parlera.

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

Vienne quelque berger, qui à moins de dommage
La depende d’icy, pour ta gloire en former)
En gré pren-la de moy qui te la vien donner.
Pan, la prenant en gré, garde mes paflurages,
Et nouny mes troupeaux, à fin que les laitages
Ne defaillent jamais à tes autels couuers,
Soit aux plus chauds lifter, fait aux plus froids Hiuers.
Et ji par mes chanjons je ne t’en ren les graces,
le les rendray de cœur. Rom les folles menaces,
O Pan, de mes haineux : 6 pour leur folle erreur
Leur efprits forcenq efpoin de ta fureur.
A dieu ma Chalemie à ce Pin apendue,
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En [on arbre à ton Dieu par moy Toinet rendue.
Quelque vent te fouflant témoigne en trille voix
Le dépit qui me fait te laifl’er dans ce bais.

Tuner.
Toufiours pleine de miel, 6c pleine de rofee,
De qui la fueille en May reuerdijl arrofee,
Pleine ta bouche fait, puis que d’un fi doux fou
Tu fçais, mon cher Toinet, attremper ta chanfon.
Vrayment ie ne Croy point, ji tu voulois te taire
Te retirant ainji fous l’ombre folitaire,
Que tout n’en lamentajt. Compagnon, il vaut mieux
Meprifer les medits de tes fats enuieux.
Mais, mon Toinet, afin que ton chant ie guerdonne,
Que te puis-ie donner? Et vrayment ie te donne
Vn beau Rebec que i’ay, de fi belle façon
Que tu ne me diras ingrat de ta chanfon.

Tomer.
Grand mercy de ton don, Tenot, mais que ie l’a ye:
Mais vois-tu le Soleil derriere cefle haye,
Comme il s’en va coucher? Barger, retiron-nous
Avec nojtre bejtail :voicy l’heure des Loups.

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

EGLOGVE llll.

IAQVIN. MARMOT. FELI POT.

laqua.
DY moy, Marmot, qui ejt le pauure 8 fimple maiflre
Qui t’a ainji donné tous les troupeaux à paifire,
Et comment fi foudain d’un ord vilain porchier
Que tu ejtois entan, tu t’es fait un vachier?

MARIOT.

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

nous.
O malheureux le mailire! ô beflail malheureux!
Cependant que Marmot de Margot amoureux,
Qui a peur qu’en Amour Belin ne le deuance,
A fin d’entretenir de fes dons fa bobance.
Pour vendre le laitage à toute heure le trait,
Aux vaches 8 aux veaux derobant tout le lait.

Mauuor.

Tout beau, laquin, tout beau : ne me contrein de dire
Ce que ie fçay 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 deuanthier
A l’heure volontiers, que tu me vis defcendre
Par le mur d’un jardin, dou je venoy de prendre
Tous les Coins les plus beaux du bonhomme Bigot
Que ie luy derobay pour donner à Margot.

MARIOT.

Mais pourquoy rompis-tu (creuant en ton courage)
La flûte de Belin, de defpit 6 de rage
De ne l’auolr gagné? Tu fuies enragé,
Si, comment que ce fuft, tu ne t’eufles uange.

hon".
Vrayment ce fufle-mon :ce n’ejl rien de merueilles
De perdre au jugement de fi begues oreilles.
Que maudit fait Robin l Mais ne te uy-ie pas
Par le paroy percé, comme tu derobas
A Toinet un agneau : quand fa grande Louuette
Aboyant apres toy te prit à ta jaquette,
Et te la defjira? monjtre la feulement,
Si tu le veux nier je luy donne à ferment.

MARIOT.

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 [caches bien)
Qu’à chanter je gagnay, de bon gain ejloit mien.

laqvnc.
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 fouflas jamais que dedans un fefiu.
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MAIIOI’.

Il ne faut qu’ejayerfij’en fçay quelque choje :
Bien qu’il te vaudroit mieux tenir la bouche clofc,
Que d’en faire l’eIay : Si confus fans loyer
Deuant qui que ce fait je veu te renuoyer.

nous.
Que tu me renuoiras? Me prendre à toy j’ay honte,
Tant s’en faut que Pay’ peur que je ne te furmonte:
Et pour ce que tu vans tu ferois dedaigne.
biais tu dirois, vantard, que tu m’aurais gagne,
Comme tu as Toinet. Or je te veux apprendre,
Que le faible ne doit à un plus fort je prendre :
Et que le Geay criard ne doit pas je vanter,
Ainji comme tu fais, mieux qu’un Cygne chanter.
Dy, que gageras-tu?

MARIOT.

Que fert tant de langage?
Vois-tu cefle GeniIe? 6 vrayment je la gage
Que ie te gagneray : gagne, tu la prendras.
Si je te gagne aufli, qu’ejl-ce que tu perdras?

nous.
Tu cuides m’eflonner, parlant ainfi d’audace,
Bout d’homme que tu es. Tu as la mefme grace
Que la grenouille auoit, qui vouloit folement
Contrefaire en creuant du bœuf le muglement.
Lotion-là le bejtail :i’ay mon pere 8’- ma mere
Qui ne faillent iamais (8’ ma fœur leur eclere)

De le comter au foir.

Manuor.
Mé ce que tu voudras,

Et le t’y refpondray, aufji bien tu perdras.
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IAQVIN.

Voy, tu t’afl’eures bien : monjlre donc, je te prie,

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

MARIOT.

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

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

IAQVlN.

O queljuge de foinlje le voudroy bien croire.-
Ie croirois auffi to]? que la neige fufl noire.
O combien aujourdhuy de tels juges nouueaux,
Comme afnes entandus, jugent des Pajtoureaux!

MARIOT.

QuoyPJî Roulet luy mefme en a dit d’auantage?

IAQVIN.

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

MARMOT.

Laifl’ons tous ces brocards : &fans plus loin remettre,
L’un 6’- l’autre difons ce que nous voulons mettre:

Puis que tu n’oferois gager rien du troupeau,
Songe que tu mettras.

lAQVIN.

le va mettre un uaifl’eau,

Vn beau vaifleau de buys, que cherement je garde.
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De l’œuure de Francin : aucun ne le regarde
Qui, pâmant de le voir fi proprement ouuré,
Ne s’enquiere de moy don je l’ay recouuré.

Sous le ventre Silen le creux du vafe porte
Monté deJus [on afne, &fe roidi]! de forte
Qu’on voit [on col nerueux s’enfler fous le fardeau;
Comme s’il ahanoit à porter le uaiIeau.
Tout alentour de luy une vigne rampante
Traîne à mont du vaifl’eau mainte grappe pendante:
Maints amoureaux aiflee â derriere 8 deuant
De fagettes â d’arcs touchent l’afne en nuant,

Et maints autres tous nus fans arcs â fans fagettes,
Grimpans à mont les ceps, de tranchantes ferpettes
Coupent les raifins meurs en des petits cofins;
D’autres foulent en bas en des cuves les vins.
A l’enuiron du pie’ maint fautelant Satyre

Les Tygres En Lyons de longues refnes tire,
Qui conduifent Bacchus de pampre couronné,
Affis dejîus un char d’Ierre enuironné.

le mettray ce uaifi’eau fait de telle bofl’ure,
Tout neuf comme je l’u : car pour uray je t’afl’ure
Qu’à ma bouche jamais nul ne l’a vu toucher,

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

MARIOT.

Du mefme ouurier Francin j’ay, auffi une tale
Boflee de façon tout de la mefme grace,
Fers qu’elle ejt de Cyprès, 8 que l’entaillement
Autour ejt imagé d’hijloires autrement.
Sur le pie, ou la mer ondoyante fejouë,
Amphion ejt porté fur un Daufin qui noue:
Amphion touche un Lut: maint poifl’on écaillé
Saute deçà delà, dans la mer entaille.
Maint poiloit d’un coite, mainte belle Nerine
De l’autre fur des Tous trauerfe la marine.
Et de l’autre cojle’ maint Triton my-poiflon
Sa trompe laifl’e là pour ouïr [a chanfon.
le mettray ce vaifieau fait de telle bofl’ure,

2.



                                                                     

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

IAQVIn.

Et qui nous jugera?

MARIOT.

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

IAQVIN.

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

MARIOT.

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

FILIPOT.

Quel ejt vojlre debat?

MA IDIOT.

le d y que mieux ie chante
Que Iaquin, 8 Iaquin de chanter mieux je vante.-
Tu orras l’un 8 l’autre; 8, comme tu verras
Que nous aurons chante, tu nous apointeras.

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

S’il vous plat]! de garder ce que i’en jugeray,
Mais que ce foi! bien tofi, ie vous efcouteray.
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MARIOT.

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

. lA-QVIN.

Vrayment tu as raifon de chercher cet ombrage
Sous les Peupliers tremblans. pres du bruyant rivage,
A fin que Felipot perde ta rude voix,
Que l’onde eIourdera roulant fur le grauois.
Allons plufiojt deçà fous cefle roche ouverte
Paifible de tout bruit : de belle moufle verte
Tout l’alentour du creux efl ji bien tapifl’é,
Et tout par le dejîus de moule efl lambrifl’e :
Regarde qu’il e11 beau : uoy cefle belle entree
Comme de verd lierre elle e]! bien accoujtree:
Qu’il fait beau voir de là les ruifl’eaux ondoyans

Blanchir en longs deftours dans les pre: verdoyans l
Allons-y, Felipot : la tu pourras comprendre
Sans que murmure aucun t’empefche de l’entendre,
Comme ce beau Marmotfçait doucement chanter,
Qui de gagner Toinet ofe bien fe vanter.

MARIOT.

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

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

MARIOT.

Iaquin, tu es fafcheux :fans fin tu m’injuries,
T oufiours tu ne me dis que toutes moqueries:
Laifl’e tous ces propos, il ejt temps de penfer
Par oit noflre chanfon il faudra commencer.
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lAQVIN.

Bien, bien : mais, Felipot, vien un peu recognoifire
Don font les chalumeaux que porte ce bon maillre :
Voyfi ce ne font pas les vieux tuyaux «Je;
De Roulet 8 Belot 8 Toinet ramaIee?

MARIOT.

le te lai,0’eray la, fi tu ne veux te taire :
ne fin à tes brocards : tu me mets en colere,
le ne m’en puis tenir, c’efi trop fait : pleufi à Dieu,
Qu’il n’y en]? maintenant que nous deux en ce lieu.

houx.
Que ferois-tu, Marmot? Felipot, ne t’arrefie
A ce que tu oys dire à cette fille tejle :
Il je fume tout feul fans y ejtre irrité.
le meure, fi j’ay dit rien que la verité.

Fauves.
Que faites vous, Bergers? ces facheufes querelles
D’injurieux brocards, entre vous ne font belles :
Si vous veules tous deux en chantant vis à vis
Par jeu vous eJayer, j’en diray mon avis:
Mais fi vous ne voule; appaifer uojire noife,
I’ay bien ajaire ailleurs, ou faut que je m’en uotfe:
Voicy venir Perrot 8 Belot 8 Belin
Et Toinet, qui pourront à vos plaids mettre fin.
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LES SORCIERES.
a iaQ. ou rave.

EGLOGVE V.

MARTINE. MAVPINE.

Svsvaus, Dv Faut, d’une gentile audace
Des vieux Gregeois la mieux eflite trace,
Et des Romains, maugré les ignorans,
De vers hardis nos Mufes honorans :
Le chant Sorcier, 8 l’amour de Martine,
Et les morts des charmes de Maupine
Faits fous la nuit, ores nous redirons.

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

Il efioit nuit, 8 les aines du fomme
Flatoyent defia toute befle 8 tout homme,
Faifant cligner les Afires par les cieux,
Non des amans les miferables yeux.
Nus pieds adonc 8 toute detrelee,
Martine s’ejt aux charmes adreflee:
Entre fes bras trois fois elle cracha,
Entre fes dents trois mots elle mafcha .-
Et fon rouet, qui par trois fois fejourne
Entre fes mains, par trois fois elle tourne:
Puis tout acoup 8 d’une mefme fois
Elle reprend fon rouet 8 fa voix.
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Man-nus.

Flammes du ciel qui fuiuq la charrette
De la nuit brune : o’ vous bande fecrette
Les dieux des bois, 6 vous noâurnes dieux,
O fous qui font tous les terrejtres lieux,
Tes afpres loix les Tartares efcoutent,
Mefmes les chiens te craignent 8 redoutent
Quand des enfers fus la terre tu fors
Te pont-menant par les tumbes des mors,
O Proferpine, â royne aux trois virages,
Des mots diuins tu monflres les ufages
Des jus efpreins tu guides les ejets:
Ren, s’il te plaift, 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 taijt 0re, ores les eaux je taifent,
Le bois fe tain, les Zefires s’apalfent,
Tout s’aloupit fous la muette nuit:
Mais mon ennuy qui fans repos me fuit,
Ne je tu]! pas au dedans de mon ante,
La tempejlant d’une felonne flâme,
Qui tout mon cœur enveloppe alentour.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
Le froid ferpent fe creue en la prairie
Efiant charmé : par fon enchanterie,
Circe jadis rendit des hommes porcs,
Puis les remit en leurs anciens cors .-
L’enchantement les efioilles detache.
Auienne «suffi que mon chanter arrache
De mon efprit cejle genne d’amour.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
Gilet me brufle, 8 fur Gilet j’enfldme
Ce lorier cy : comme dedans la fidme
Il a craqué tout à coup allumé,
Et tout à coup je l’ay un confume’,
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Et n’a laifl’é tant fait peu de fa cendre:

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

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
Ça cet oyfeau, ça ce panier, Toinette:
Attache ejtroit cefte bergeronnette:
De trois ribans en trois nœusfoyent lie:
De trais couleurs fes ailles 8 fes pieds.
Lafl’e les fort: 8 murmure en voix baie
(Ce las d’amour contre Gilet je lafle)
Contre Gilet laye 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 cofie’ feneflre
Cache un ofl’et propre pour emouuoir,
Et le dextre ha fon contraire pouvoir.
Le gauche oflet d’amour les cœurs enfidme:
Le dextre éteint d’amour la mefme fla’me:

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

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
Garde le fang : car fi Gilet retarde
A m’alegcr, des drogues je luy garde
Dans un cafre! que Roufl’e me donna,
Par qui fouuent maint parc elle étonna,
Se defpouillant de l’humaine figure,
Et d’une Louue aflblant la nature.
De ces poifons contre luy des demain
Tout le meilleur je triray de ma main :
Auec ce fang le faye 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 cette aguille, 8 pain cejle imagette.
Et dy, Ie tien l’amoureufe fagette
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Contre Gilet, de quije poin le cœur,
Le meurdrifl’ant d’amoureufe langueur.
Gilet ainfi d’une pointure pire
Reçoiue au cœur ce qu’on fait à la cire
Nauré pour moy de la fieche d’amour.

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

Cefl’e rouet, cefl’e ton roide tour.

Ces charmes faits, la forciere Martine
Arrejie là fan rouet : Et Maupine
De l’autre part qui d’un faut s’élança

Nu chef; nus bras [es charmes commença.
De vert Lorier efi’ueille’ dans la dextre
Vn long rameau, fous l’atfl’elle feneflre

Pour un autel trois fois trois garons ver-ds
Elle portoit de veruenne couvers.
Lors à fon gré choilijîant une place

S’arrejle court : 8 de fa verge trace
Deflus la terre un cerne tout autour
L’arondifl’ant d’un égalé contour:

Et les garons dans ce rond elle arrange
Joins 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 avoit
.Vainte poifon, qui aux charmes feruoil:
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Outre un rechaut comblé de braife ardente
Et le mortier : d’un lrepie’ la melchante
Fatfoit fon fiege, 8 des drogues triant,
Ce qui luy plut, dit ces mots récriant.

Mavrtuu.

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

l’aime Nicot, Nicat ne m’aime point,
Et pour l’aimer je languis en ce point.
De ce Nieot la forte Amour me domte,
Mais le felon de mon mal ne tient comte,
Quija neufjours, ingrat, paIer apu
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 fçauray, telles drogues je [çay
Dans ce pannier, pour en faire l’éflay:
Ten-le moy tofl, que j’y prenne, Michelle,
De fiais pauot une fueille nouuelle:
Rien ne defaut que les mots à cecy.

Charmes charmer mon amoureux foucy.
Ha, lale-moy?je fuis je fuis perdue!
Defl’us mon poing cefie fueille étamine,
Las! fous ma main frapante n’a dit mot.
(Quoy, tu t’en ris, â mefchante?) Nicot
A ce que voy, m’a donques delaifl’ee?
Donc il a mis en autre fa penfee?
Mais penfe t il en demeurer ainfi?

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

De mon amour le brajier adoucy.

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

De l’encens maer en ce brafierj’egraine,
Et du pauot la fomeilleufe graine.
Comme le tout en un rien enfumé
Se voit enfemble en un rien confumé :
Ainji Nice! (fi l’amour d’autre femme

Le tient encor) puifle perdre fa fidme .-
Ainji le feu dans [on cœur allumé
D’oubly fumeux s’enfuye confumé.

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

La cruauté de Nicot endurcy.
Charmes charmer mon amoureux foucy.

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

S’amenuifant ny d’eau ny de pajture :
Mais furieux fans repos fans repas,
Suit jour 8 nuit fa biche pas àpas:

. Telfoit Nicot, 8par telle folie
Mis hors du fens, 8 le viure il oublie,
Et le dormir de mon amour tranji.

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 uiuoyent,
Et d’arbre en arbre enfemble je fuiuoyent :
Tant que l’un vit l’autre viuant demeure
Sans dinar-cer .- mais auffi la]? que l’heure
A l’un auient, l’autre icy ne veut pas
De fon confort furuiure le trefpas.
Ainfi Nicot m’aimant d’amour natue

Ferme, loyal, moy vinant icy vine,
Et moy mourant, ne puifle viure icy.

Charmes charme; mon amoureux foucy.
Ne putIe y viure, ains dejire la m0: t.
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Ces cœurs, Michelle, enfile 8 laie fort
De ce cheveu, dtfant (Deux cœurs je prefle
De deux amans d’une amoureufe leIe)
Son cœur au mien accouplefoit ainji.

Charmes charme; mon amoureux foucy.
Vu de ces cœurs de ce cheveu deffile
En ce mortier, 8 dy: Le cœurje pile
Et j’amolis de Nicot, endurcy.

Charmes charme; mon amoureux foucy.
Dans ce panier mainte herbe 8 mainte graine
(Que fous les rais d’une Lune fereine
De ma main propre en un temps bien ferein
I’allay cueillant d’un ferpillon d’erein)

le garde encare : entre autres la plus chere
En un fachet la graine de fangere,
Qu’en plein minuit nous cueillifmes entan
Denife 8 moy la veille de faint Ian.
le garde encore 8 du nid 8 de Patfle
Auccque l’œufd’vne Orfraye mortelle,

Et du Poulain la loupe prife au front,
Loupe d’amour, breuuage le plus promt;
le fçay, jefçay comme on les mijlionne:
Et, s’autre foin de moy il nefc donne,
Contre Nicot je garde tout cecy.

Charmes charme; mon amoureux foucy.
Mais foie moy, qui le temps 8 la peine
Enfemble per d’une entreprife vaine,
Tachant mouuoir un fier cœur, non de chair,
Ainçois, je croy, d’imployable rocher:
Quand ma chanfon, qui les ajtres arrefle,
Retient les flots, accozfe la tempeflc.
Sur ce felon de fer n’a le pouuoir
Pour à pitié de mon mal l’émouuoir.

La nuit s’en va: auecque la nuit brune
Dans l’Oeean s’en va plonger la lune :
L’aube dejia dechaffant l’oblcurté,

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

Charmes cefl’er, 8 cefle mon foucy.

LES AMOVREVX.

ECLOGVE Vl.

Pause: douces brebis ces herbeux pafturages,
Paifl’eq 8 n’efpargne; de ces chams les herbages :
Autant que tout lejour d’icy vous latter-q,
Le lendemain autant uousy retrouverez,
Qui reviendra la nuit : vos pis en abondance
S’empliront de doux lait : de lait afufli ance
Pour charger les paniers de fourmages nouueaux,
Et donner à teter à vos petits agneaux.
Robin. en cependant qu’elles broutent l’herbette,
.Won bergerot, tesyeux 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 tonte la panfe pleine
Mene le fagement pour boire à la fontuine.
Où que tu le menras, ne dor point, fa)’ bon guet,
Que le loup cauteleux ne te trompe d’aguet:
Tandis me repofant deflous cette avbefpine,
Sur ce tertre boflu, de ma chere Francine
Les amours a’ par moy feul ie recorderay,
Et fur mes chalumeaux je les accorderay.

O ma belle Francine, 8 ne viendra point l’heure
Que nousfiicions tous deux aux chams nojtre demeure,
Sans qu’ainfin ejlant loin toufiouts de mes amours,
Et loin de tout plaifir, ie me plaigne ronflant-s?
Sans toy rien ne me plaijt : maintenant toute choje
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Deuant moy par les chams à rire je difpofe,
Et le Soleilferein de cet Autonne beau
Semble nous ramener encor un renouueau.
Ces coflaux verdoyans de vignes plantureufes
Ne rejouent de rien que de chanjons joyeufe: :
Par les granges on oit du matin iufqu’au [air
Geindre fus les raifins l’ecroue â le prejfoir:
Où le gay vendengeur de je; piés crafleux foule,
Trepignant fur la met, la vendange qui coule :
Mais fans toy tout cecy ne me peut confoler,
Non plus queji l’orage émouuoit par tout l’air,
Non plus queji par tout ou l’ozfiue froidure
Du trille yuer figeoit les eaux de glace dure,
Ou les vents tempefleux comblans le ciel d’horreur,
Par tout deracinoyent les arbres de fureur.

O fi ces pre;F herbus, fi ces forefls ombreufes,
Si ces ruifleaux bruyans,jî ces cauerne: Creujes
Te pouuoyent agreer, fi tu pouuois un jour
En ces chams auec moy faire un heureux fejour!
O lors ces pre; herbus, lors ces fore-fis ombreufes,
Lors ces ruijfeaux bruyans, lars ces cauerne: creujes,
O lors heu reux ces chams, mais moy bien plus heureux
Qui jouirois alors du dejir 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 feroyentl

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

l’a] un bel antre creux entaillé dans la pierre,
De qui la belle entree ejl toute de lierre
Couuerte çà ô la: trois fourgeons de belle eau
Sourdans d’un roc percé font chacunfon ruifleau,
Qui d’un bruit enroué fur le grauois murmure,
Et 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, 8 remplifi’ent tout l’air.
Et j’ay la tout joignant un bien tofu bocage,
Où les rojfignolets degoijent leur ramage,
Les gais rojyignolets leur chanjon au printemps,
Les petits oijillons leur ramage en tout temps.

Dedans cet antre Cf tu ferois ta demeure.
Ma Francine, auec moy : la toujiours à toute heure
Iejerois auec toy : 6 de nuit ê de jour
Ou nous en parlerions ou nous ferions l’amour.
Le Soleil full qu’il vint donner lumiere au monde
Au matin, fufl qu’au joir il la plongea]? dans l’onde
De jan hofle Ocean, enjemble il nous verroit
Quand il s’iroit coucher, quand il je leueroit.
Il nous verroit enjemble au matin mener paiflre
Dans les pajlis herbeux nojlre befiail champejlre :
Le mener au matin quand il je leueroit,
Le ramener au joir quand il je coucheroit.

Francine, quelquefois j’irais à ta requefie,
Denicher les ramiers grimpant au plus haut fefle
Du chejne le plus haut .- au pié tu m’attendrois,
Et pour me receuoir les bras tu me tendrois :
Quelquefois cependant que nos bejles paifl’antes
Brouteroyenl par les chams les herbes verdifl’antes
A l’ombre retire; (l’ombre nous chercherions
Tout l’eflé, tout l’yucr au joleil nous ferions)

Nous redirions tous deux en gaye chanjonnelte
Nos heureujes amours jur ma douce mujette :
De ma mujette me] j’atremperoy le jan,
To] tu accorderois ta voix à ma chanjon.
Parfois tu chanterois, parfois comme enuieuje
Sur ma douce mujette, en façon gracieuje
Entrerompantjon chant de ma bouche l’otrois,
Etjur ma bouche au lieu la bouche tu mettrois.
Vojlre gracc, ô bons Dieux, mejoit tant jauorable
Que ie puifle jouir d’un heurji dejirable.
O que cecy nous peu]! une fois auenirl
Lors ie ne voudroy pas Roy des Rois deuenir
Pour perdre ma fortune : encores que la grejle
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Me gatajl ble’s 8 vins, encor que pelle-mejle
Tout mon bejlail mourujl, plus riche ie feray
(Ce mejeroit aduis) que le plus riche Roy.

Mais cecy n’aduiendra non feulement enjonge:
lamais ne fait qu’en toy toutefois ie ne fange,
Toufiours deuant mes yeux ta face recourra,
Toujiours dedans mon cœur peinte elle demourra.
Et Francine, combien que loin tu jais abjente.
Plujlojl joy-ie muet que nos amours ne chante:
Vous rochers 8 vous bois, qui toufiours entendre;
Ales amours, auec moy mes amours apprendref.
Soit qu’entre mes troupeaux à l’ombre ie me tienne,
Soit que ie bufche au bois. fait que cher moy ie vienne.
Soit que ie voije aux chams, tout ce que ie feray,
0 Francine, par toy ie le commenceray.
le diray nos amours, de toute ma poitrine,
De tout mon cœur tout tien te joujpirant, Francine.
Les Faune: de ces monts, les Nymphes de ces bois
(S’ilsyjont) entendront mon amoureuje voix:
Et fi par ces rochers à” ces forejls ejpaifles
Il ne je trouue plus de Dieux ny de DeeIes,
A ce bois 6 ces monts fi pet-dray-je ma voix
Faijant brufler d’amour 6 les monts ë les bois.
Pluflofljeront hais les ucrdifi’ans herbages
Des fimplettes brebis, â des bejles [aunages
Les arbreujes forejls : les poifl’ons dans les eaux
Cefl’eront de hanter, â dans l’air les oyfeaux:
Pluflofl que de mon cœur l’amour que ie te porte,
Pour y loger un autre, ô ma Francine, forte.
Vrafment tu ne dois point craindre que la langueur
Où ton amour me tient, s’arrache de mon cœur:
D’autant que du Printemps qui en May renouuelle,
La joyeufe verdeur plus que l’yuer e]? belle :
D’autant que du beau jour la lumiere qui luit
E]! plus claire que n’ejt l’objcurte de la nuit .-
D’autant Francine aujfi tu me jembles plus belle
Et plus chere tu m’es que nulle autre pucelle:
Ces monts m’en font temoins, 8 ces antres cane;
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En plus de mille endroits de ces vers engraue; :
Les gardons des counils hanteront les tannieres,
Et les counils au lieu des gardons les riuieres,
Où je couche le jour le Soleil leuera,
A l’heure que Toinet Francine quittera.
Mais cependant qu’icy ie flatte ma penjee,
Du Soleil abaiflé la chaleur ejl paflee,
Et la fraîcheur reuient : mais d’amour la chaleur
Ne je peut rafraichir au profond de mon cœur.
Le Soleil defia bas ejland l’ombre allongee,
Et ja 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.

IANOT.

ECLOGVE Vll.

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

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

A la parfin tout las n’en pouuant prejque plus
le vins où deux pajleurs l’vn contre l’autre ejmus
Se deffioyent l’un l’autre à qui auroit la gloire
Dejçauoir mieux chanter auecque la viâoire :
Ils ejloyent prefis de dire, 5 n’auoyent que befoin
D’un tiers, qui d’en juger voulu]! prendre le foin.
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Ces deux ejtoyent Ferret 8- Belot, tous deux gardes

De beflail, mais diners : l’un des cheures gaillardes,
L’autre auoit des brebis: chacun efl bon joueur,
Et bon chantre chacun, 6 chacun en la fleur
Dejon âge : Belot jaune de la mujette,
Perrotjur le rebec joue [a chanjonnette :
Ont mis gages en jeu : Perrot mit deux cheureaux,
De la part de Belot furent mis deux agneaux.

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

Toinet, vien-t’en icy, ie te diray nouuelle
De ta vache égaree : elle efl en ce troupeau
La bas dedans les par, ou coule ce rufleau.
Ne t’en tourmente plus: il n’y a point de perte:
Mais fi tu as loijir, vien dolas l’herbe verte
rafleoir auecque nous: tu te repojeras,
Et de noflre debat le juge tu feras.
Icy deflous ce Pin le doux vent de Zephire
Rafraichiflant le chaud molletement foujpire:
Icy par ces rameaux defl’us nous efiendus,
De l’ardeur du Soleil nous ferons defendus.

Qu’une-je fait alors? (fifi j’auois mes hayes
A redrefl’er encor, &ji j’auoy les clayes
De mes parcs à laIer : mais ie voyoy l’ébat

De Perrot â Belot qui ejtoyent en debat.
le penje quelque peu que c’ejt que ie dey 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 repoferj’auoy tout bon befoin.
Donc entre eux ie m’arrefte : à chanter ils je mirent,
Et chantons tour à tour l’un l’autre ils je juiuirent :
Belot rejpondoit la, Perrot chantoit icy:
Aux Mujes il plairoit qu’ils chantaient ainj.

PERROT.

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

a.
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BELOT.

Phebus dieu pafioral, ce t’ejl choje facile
De mefaire pareil à Dafnis de Sicile .-
Si ie n’y puis venir, te vienne bien à gré
Ma mujette pendue à ton lm-ier jacre’.

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

BELOT.

Linette me hayt-elle? hier comme ie pale
Deuant jan huis, la belle (6 Dieu, de quelle gracel)
Me jette un beau bouquet: ô moy de m’approcher :
le me baiIe, 8 le pren, ô le garde bien cher.

Panne-r.
Quand le ciel courroucé d’un horrible tonnerre,
Tempejte parmy l’air, j0us luy tremble la terre,
Fait bondir les ejclats, tout bruit d’ire irrité:
Telle Sandrine m’ejt en jan œil depité.

Banc-r.

Quand le joyeux printemps de diuerjes fleurettes
Peint des pre; verdiflans les herbes nouuellettes,
Par tout fereine rit la gaye nouueauté,
De Linette telle (fi la riante beauté.

Pennes.
Hé, les vignes en fleur craignent la grefle dure,
Les arbrifl’eaux fueillus de l’yuer la froidure,
Et la gueule des loups ejl la mort des moutons:
Mais le cruel amour efl la mort des garçons.
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BBLOT.

Les abeilles des fleurs, les fleurs de la rojee,
La rojee de l’ombre au printemps je recree :
Des tendres jouaenceaux toujiours les jeunes cœurs
Sont aijes de joujrir amoureufes langueurs.

P211101.

A ma gente Nymphete vn Ecureuil ie donne :
Sij’aperçoy demain qu’il plaije a ma mignonne
Vn autre j’ay tout prefl, lequel apres demain
A ma mignonne encor ie donray de ma main.

851.01.

Vu Sanjonet mignon dans une belle cage
L’autre jour luy donnay, qui outre [on ramage
Suble mainte chanjon :fl elle l’aime bien,
Vn autre j’ay tout pre]! qu’elle peut dire fieu.

P532013

Ma Sandrine m’appelle, 6 puis elle je cache,
Et me jette une pomme, ë rit, &je detache,
Et je decoifi’e exprès, afin queji ie veux
le voyejon beau jein &jesjaunes cheueux.

821.01.

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

Panzer.
L’air fera pluvieux, 67 trouble l’eau courante,

Le pré je faniraji ma Nymphe efl abjente :
Mais fi elle juruient, l’air s’aille ejclairciflant,
Et l’eau deuienne claire, â le pré fleurilant.
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821.01.

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

Panne-r.

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

BELOT.

Bergers, qui yar ces lieux garde; vos brebicttes,
Sur l’efc0rce des troncs lifant mes amourettes
Benifl’e; le berger, qui apr-i! tous ces bois
De refpondre le nom de Liuette à [a voix.

Pennes.
Priape,ji tu veux à ma fla’me amoureufc,
Sandrine adouciflhnt, mettre une fin lieur-aide:
Si tu me peux guerir :jamais ton autelet,
Soit Hyuer, fait Ejté, n’aura faute de lait.

821.01".

Nymfes des enuirons toufiours dans vos chapelles
Maiuts chapeaux fortifiez de fleurettes nouuelles
le vous prefenteray, fi vous daigne; toufiours,
Comme vous ne; fait, me garder mes amours.

Peano-r.

O Nymfe, fi tu es plus fraiche que la rofe,
Plus blanche que du lis la fleur de frais éclofe,
Plus belle qu’un beaupré : veilles te fauuenir,
Si tu aimes Ferret, à ce [air de venir.
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851.01.

O Nymfe, ejlime moy plus piquant que l’efpinc,
Beaucoup moins qu’un oignon, plus amer qu’aluine,
Si ce jour ennuyeux ne m’ejl plus long qu’un an :
Ne fan donc de venir où ce fuir ie t’atten.

Lus 0T.
Liv): api-es l’autre ainji ces deux Pajteurs chauterent,
Et leur chanter fin)’ mon aduis demanderent:
Alors comme voulant de tous deux l’amitié,
Entr’eux deux ie party l’honneur par la moitié.
Pafleurs viue; amis : que l’vn à l’autrejure
Vue entier: amitié : change; voflre gajure.
Perrot, pren de Belot ces jumeaux agnelets,
Belot prendra de toy tes cheureauxjumelets:
De leur fang vous teiner l’autel des neuf pucelles,
Les Dames d’Elicon. les neuffœurs immortelles,
Qui vous ont de leur gré tant de beaux vers donna,
A fin que de leur main vous jayet; couronnez.

LE CYCLOPE
0V

POLYFEME AMOVREVX.

ECLOGVE VIH.

A PIERRE LE IVMEL.

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

O le pouuoir de la puiflhnte dame !
Quand ce felon que nul hojle ejlranger
Ne vit jamaisjans dommage ou danger,
Cet inhumain, l’horreur des antres mefmes,
Ce mefprzjeur des demeures fuprejmes
Et de leurs dieux, jent que c’ejl du brandon
Qu’allume en nousjon enfant Cupidon.
la nonchalant de fa troupe ejcartee,
Il brufle tout du feu de Galatce,
Si quejouuent jan bejlailjans berger,
S’en vient ejpars aux antres heberger.
Tandis il met toute fa diligence
Aje parer : à toute heure il s’agence:
Or d’un rateau [a perruque pigment,
Or d’une fau fa grand’ barbe rognant,
Dans la mer calme il je mire, â nettoye

t Son front erafleux, je polijl, je cointoye:
Lajoif de jang, l’inhumaine rigueur,
Dauant l’amour deflogent de jan cœur.
la les varfleaux àjeurte’ vont 6 viennent,
Etjans danger à la rade je tiennent,
Tandis qu’autour de jon feu le fait fieu,
L’empejche tout, 6 ne le lajche à rien :
Lors que jon ame ejt du tout arrejlee
Pour amollir [a dure Galatee:
Mais plus ardant il l’aime â la pourfuit,
Plus elle fluide 8- le hayt c9 le fuit
Par les forefls: tandis il je lamente,
Et de [on dueil l’air â l’onde tourmente

Creuant de voir [on cor-riual Acis
Dans le giron de ja mignonne ajfis.
Et luyjuer en fa pourjuitte vaine.

Or vne fois pour alleger [a peine
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Il je vint joir fur le dos d’vn rocher
Faijant jes pieds à fleur de l’eau toucher:
Et s’eflorça, jouflant [a chalemie
A cent tuyaux, de flechir fort amie
D’vn chant diamour, que l’eau mefme jentit,

Chant que le mont alentour retentit.
Main: Salyreau, mainte Nymfe ententiue
Sous les bojquets a cefle voix plaintiue
Tindrent leurs pas, quand Cyclops langoureux
Emplit le Ciel de ce chant amoureux.

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

Plus que les lis. o’ Nymfe, tu es blanche,
Ton teint plus frais que la poule plus franche,
Plus delicate efl ta douillette chair,
Que le poujjin fiais ejclos, à toucher:
Plus ejclattant luit ta beauté fleurie
Qu’au beau Printemps la diuerje prairie .-
Bien plus lajcij ejt ton maintien folet
Que le gay bond d’vn aigneau tendrelet
Et ton œil vif la belle ejloille efaceL V

’WFe-Jtrayque’tï grau? douceur pale
Le raijin meur,ji tu me veux aimer:
Sinon finon, plus fiere que la mer,
La flet-e mer, ou tu fais ta demeure.
Plus rude encor que la grappe non meure,
Et plus cruelle en ta brute beauté
Que des Lyon-s la flere cruauté.
Moins que ces rocs de mes larmes ployable,
Plus que cet eau trompeuje 8 variable :
Et ce qui plus me nuit que ton dedain,
Deuant mes pas plus futarde qu’vn Dain.

Tu viens icy tandis que iejommeille,
Mais tu t’en cours fi to]! que ie m’éueille,

Et tu me fuis comme fuit le ramier
En l’airjuiuy du Faucon paflagier:
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Bien qu’apres toy ma courje ie n’auance,
Comme l’oyjeau fur le pigeon s’elance,
Pour t’ofenjer, mais l’amour qui m’eflraint

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

Par l’œil au cœur me dejcendit, Mauuaije,
Quand vous allies aux frazjes dans les bois
(Et qu’à mon dam chetif ie vous guidois)
Ma mereâ toy, toy mejchante, elle bonne,
Depuis ce temps le dur mal ne me donne
Vn jeul repos, ne me lajche un repas,
Et toutesfois tu ne t’en foucis pas.

Ah, te cagnoy, deefle toute belle,
le cognoy bien pourquoy tu m’es rebelle:
Ce poil ejpais tout-rebours, cet œil rond
Que i’ayfl large au milieu de mon front,
De mon grand corps cejte geante male,
Sont les horreurs qui m’oflent de ta grace.
N’ay-ie qu’un œil 9 le tout-voyant Soleil
Qui luit par tout, luit-il de plus d’un œil?
Et ji ie porte epaifl’e cheuelure,
L’arbre ejl-il beau jans epaifle fueillure?
Etji membru ie jurmonte en grandeur
Mes compagnons, n’ejl-ce pas un grand heur?
Et pourquoy donc me fuis-tu, dedaigneuje?
Car fl tu crains ma barbe trop hideuje.
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:
Brujle cet œil, ie ne veu t’empejcher,
Bien qu’il me fait jur toutes chojes cher.-
Mais plus que luy tu m’es encores chere.
Quoy? efl-il rien que ie ne tâche faire
Pour toyfelonne? 8 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.



                                                                     

encava VIH. , 49
Plus ie te fuis en tout obeIIant,
Plus ta fierté s’ofline orgueillifl’ant.

Mais fi l’amour que confiant ie te porte,
Pour te flechir ne te jemble aie; forte,
T’ejmeuue donc l’ejpoir de tant de biens,
Qui miens encor, fi tu veux feront tiens.
Mille troupeaux J de befles à laine
Et de grans beufs au mont 8 dans la plaine
Paifl’ent pour moy: 6 de cheures aujji
Mille troupeaux pour moy broutent ici.
Soir 8 matin tant de lait on m’en tire,
Que, s’il me plaill, fans mentir j’oje dire
En pouuoir faire une mer ondoyer,
Sous qui ces pre; tu verras je noyer :
Et s’on pouuoit dans la baIe campagne
Le prefl’urer tout en une montagne,
Le mont caillé qui s’en aflembleroit,

De fa hauteur ce mont egalleroit.
Maint beau fi’uitier d’an en a’n me raporte

Fruits jauoureux 6 de diuerje forte:
Iour n’ejl’en l’an que ie n’aye à foijon

Fruitages meurs, chacun en ja 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 gratis biens qu’on reçoit en ta mer.
Mais quel plaifir deflous la mer chenue
Pourrait-on prendre auec l’enjance mue?
Ou, fi tu jors de ton moite manoir,
Mille Cyclops icy tu pourras voir
Sous le doux jan de ma flûte entonnee
A faire jauts payer une journee,
Et parmy eux mille Nymfes aujfi
Qui pour m’aimer prennent peine 8 fouci:
Ingrattement mainte Nymfe pourchafl’e
Mon cœur, helas! que ta fierté dechafl’e,

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

lean de Bail. -- lll. 4
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Que ne naquy-je, alheure que premiere
Sur moy lutyit de ce jour la lumiere,
Comme un daufin auec des ailerons?
Ainfi cueillant en tout temps les fleurons,
(Au doux Printemps des perces violettes,
Au chaud Ejté des rojes vermeillettes)
rirois aux flots mon corps abandonnant
Te les donner : â la, te les donnant,
Baijer, flnon ta bouchette vermeille,
Au moins ta main à ces rojes pareille:
Mauuaije, au moins ce donx attouchement
A mon grand feu donroit allegement:
Au feu d’amour, qui dedans ma poitrine
Me cuit le cœur, 6 mes moelles mine
Dedans mes os : ô moelles, ô cœur,
Chetif apafl de l’amoureuje ardeur!
Mais cet ardeur ne fera conjumee
D’autre que toy, qui me l’as allumee:
Que toy qui peux d’un clin d’œil me guerir.
O ma deefl’e, ou me faire mourir.
Mer Polyfeme, qui ne crain ne redoute
Ce foudroieur,’ que creint la terre toute,
Qu’on dit brandir le tonnerre en jes mains,
Tant redouté de ces chetifs humains.
le crein toy feule, à toy feule i’abaifl’e,
Me tapijîant, de mon cœur la hauteIe :
Moy qui tous dieux mejprtje egallement,
Ta dette i’adore feulement.
Sor donc des eaux, 6 vien icy t’ejbatre,
Lame les flots contre leurs riues battre:
Sor Nymphe, for. vien damier 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 beflail muerons,
Menans unis une fi bonne vie,-
Que ces beaux dieux y porteront enuie.
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Mais, 6 moyjot, quand tout ce que le dy
Se perd en l’air par les vents aficurdy.

Cyclops, Cyclops, mais ou s’ejt égare:
De ton bon feus la confiance alenti-ce 9
Pourquoy fuis-tu l’ingrate qui te fuit,
Fuyant ingrat une autre qui te fuit?
c Celuy vrayment ejlre en malheur merite,
a Qui de fou gre’jan bonheur mefme cuite.
Laijfe la la, ta bejongne repren :
Recueillir fruit d’une mer n’entrepren.

Ainfi chantant ja douleur a flattee
L’vnæil Cyclops, lors que ja Galatee
Poufla le chef hors de l’onde, &joudain
Se replongeant je cacha par dedain :
Et, laiflant la Polyfeme en ja rage,
Vers [on Acis entre deux eaux renage,
Où le douxfruit àjon mignon rendoit
Que l’autre en vain languiflant attendoit.

PAN.

ECLOGVE IX.

D’vu vers Sicilien ma Muje par la France
Ne rougifl’ant de faire aux champs ja demeurance,
A bien daigné jouer, 6 par elle enhardy
Ces rojeaux que j’entonne à 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.

Toy, fait que les eflats du peuple tu ordonnes,
Les rangeant fous tes loix,joit que jeu! tu t’adonnes
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Sous l’antre Aonien, vien voir bien anance’,
O CHARLE, 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 puiIance.
Deefle aide moy donc, diâe moy, j’eerira n-
Ce que tu me diras aux autres ie diray.

Menalcas & M ycon pafloureaux d’Arcadie
Virent Pan endormy :jur luy fa chalemie
A un rameau pendoit :jon chapeau de Pin vert
En terre ejloit coulé de jan front decouuert:
De ja main [a mafl’ue efloit cliente en la place
ou le Dieu s’efloit mis tout une de la chaje:
A l’ombre d’un Sapin le jommeil l’auoit pris.

La ces deux pajtoureaux endormy l’ont jurpris,
Et d’un accord tous deux le lier deliberent:
Soudain de ltars d’ojier, qu’a propos ils trouuerent,
Le viennent garroter : Drymon aux longs cheueux,
La Najade Drymon je mét d’auecques eux:
Et comme il commençoit d’entrevoir la lumiere,
Ses cornes 8 jan front barbouille par derriere
Des Heures qu’elle auoit. Luy d’eux je jouriant,
Pourquoy, ce leur dit-il, me venet-vous liant?
Enfans, dejlieq-moy : Pafloureaux vous juffije
D’auoir conduit a fin voflreflnejutprife .-
Deflaites ces liens .- Enfans, pour ma rançon
La chanjon vous aures, c’ejt pour vous la chanjon:
Car i’ay pour cejle-cy ja recompenje prejle.
Ils dcsjont les liens : a chanter il s’apprefle:
Alors vous eujfie; veu tout autour de ces lieux
D’un branlejauteler Nymphes à” Demy-dieux,
Dryades 6 Satyrs dancer par les bocages,
Les Najades des eaux poufler leurs beaux vil’ages
Hors des ondes. en rond je mener par la main,
Et iujques au nouilril decouurir tout lefein.

Il chantoit de ce Tout lesjemences enclojes
Dans le Chaos brouillé, joui-ce de toutes chojes,
Le feu, l’air, 6 la mer, 8- la terre, et comment
Tout ce qui vit je fait de chacun element:
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Comme en bas s’aflembla la plus pefante mofle,
Deflus qui s’eflendant Neree prit fa place:
Et comme peu à peu le monde je forma,
Comme dedans le Ciel le Soleil ralluma.-
Faifant tout efbalr de fa belle lumiere
La Terre, qui n’efloi! de la voir coutumiere:
Les fleuues & les monts 6 les champs découuers,
Et les bois, G de tous les animaux diners:
Puis des hommes le genre, 6 leur âge doree
Qui fauuage rag-oit par les bois égaree,
Viuant des glans cueilli; : 6 comme des fore-fis
Il: quillera"! les fruits pour les dans de Cere’s.
Il chanta des dragons les couple: atteins
Au char Athenien : puis les gens reculees
Sous le Soleil leuant que Bacchus furmonia,
Et le prefent des vins qu’en Grece il aporta.

Il ajoufie Venus d’Adonis amoureufe,
Commefon fils Amour la rendit langoureufe,
Quand la venant baifer [a gorge il efleura
D’un trait, dont le venin dans elle demeura.
Le coup n’aparoifl point : plus grande eji la blefl’ure
Que la montre n’en efl : pente efl la pointure,
Mais le venin coulant au profond de fan cœur,
Peu apyres decouurit une grande langueur.
Adon a toxitfon cœur: de Paphe 6 d’Amathunte
Et de Guide 8 d’Eryce elle ne fait plus comte.
Elle quine le ciel, le ciel plus ne luy piaf]! :
Plus que le ciel Adon, [on cher Adon luy ejl.
Adon range en Venus de fa mere l’outrage,
Venus à [on Adon donne tout [on courage,
Et le tient 5 Iefuit, â ne fait rien, jinon
Que pour [embler plus belle au gré de fan mignon.
Ajant le jarret nù, la robe recourfee
Sur les hanches, ainji que Diane (ronfla,
Elle accompagne Adon : atrauers les halliers,
Atrauers les cailloux elle fuit les limiers.
Si quelque Nymphe icy fcnt la pointure amere
Qp’Amour fait de je: traits, qu’elle raye fa mere,
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Sa mere qui fan cœur n’en a peu garentir :
Quel autre je pourroit fauuer de la fentir?
Monts 8 bois elle broie: ah, que la ronce dure
Ne teigne de [on fang la douillette charnure!
Ah, que le dur caillou. s’elIe hafle jes pas,
Les plantes ne meurdrifl’e a jes pieds delicas.’
Aflife quelquefois fous quelque frais ombrage,
Creintiue preuoyant [on ja prochain damage,
Elle aduertit Adon, fi pour l’en aduertir
Son malheur trop voifin elle en]? peu diuertir.

Aux Sangliers, aux L yons ny aux Ours ne t’adrcfle:
Encontre les hardis que vaut la hardieIe?
Celles bejles pourfuy qui ne je deflendront,
Et n’aborde jamais celles qui t’attendront.

De ton âge la fleur, 6 de ta belle face
Le teint frais 8- poly, 8 toute celle grace
Que tu as, qui a pu ta Venus émouuoir,
Sur les cœurs des Sangliers nlauroit point de pouuoir.

Adon ne lame pas de croire [on courage,
Et de l’épieu toujiours la befle plus [aunage
Il attend, tant qu’un jour un Sanglier luy cacha
Ses deflcnfes en l’egne, G nauré le coucha,
Nauré las, à la mort! Voicy Venus atteinte
Dame grieue douleur, qui fait [a trille plainte:
Les bois & les rochers de [on dueil douloureux,
Refpondent triflement à [es Cris langoureux.

Demeure Adon, demeure, à fin que ie t’acole
Cejle derniere fois. 8- que ie me confole
De ce dernier baifer : repren cœur mon Adon :
Que le reçoiue au moins de toy ce dernier don :
Balle me] cependant que ton bayer a vie,
Ains que l’aine te fait entierement rauie:
De ta bouche en ma bouche auecque ton doux vent
Dans mon cœur ie feray ton aine receuant.
Ton ame dans mon cœur pour confort de ma peine
Coulera doucement auecque ton aleine:
Par ce baifcr aimé l’amour ie humeray
Qu’à iamais dans mon cœur pour toy ie garderay,
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Pour toy, car tu me fuis: tu t’en fuis fous l’empire
De ce Roy fans pitié, Roy de chagrin 8 d’ire:
Tu meurs, tu fuis, ie uy, 8 pource que ie fuis
Exemte de mourir, te fuiure ie ne puis.

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

Il chante apres l’Amour d’Alphe’ 8 d’Arethufe :

Le fleuue la pourfuit, la Nymphe le refufe,
Et pres Pifefe jette aux vagues de la mer
Et nage en Oitygie : Alphe’ brufle d’aimer,
Si bien que trauerfant l’eau des uagucsfalees
Apres elle il conduit jes ondes dualees
Au profond Ocean : 8 luy porte en tout temps,
En tout temps [on eau douce, 8 des fleurs au Printemps
Pour dons de fan amour: fans qu’il mefle [on onde
Auec l’onde marine ou elle e]! plus profonde.
O qu’Amour ejl peruers 8 faux petit garçon,
Qui les fleuues apprend à faire le plonjonl

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

De [on yuoire blanc qui prend couleur vermeille,
Et de jes bras qu’il fent mollement enfoncer
Sur l’yuoire atiedy le voulant embrafl’er:
Son image prend vie : adonques il approuche
D’un baifer plus heureux la bouche fur la bouche:
La pucelle en rougit .- 8 de jes yeux peureux
Aujji to]! que le jour connut [on amoureux.

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

Par tout [on corps fanglant qu’une piaf: qu’on voit?
Le fleuue de [on fang, dont les ondes plaintiues
Portent encor fan nom, qui dans leurs trafics riues
Sourdans deflous le pie du miferable Pin
Par les champs Ajiens bruyent fa trljle fin?

Diraynje comme il dit de Midas les oreilles
Qu’Apollon luy fit d’afne, 8 les grandes merueilles
De tout ce qu’il touchoit qu’il faifoit or foudain,
Et pour ejirefoul d’or [a malheureufe fain ?

Apres il racontoit le banquet de Tantale
Qu’il fit de [on fils propre, 8 Cere’s qui auale
L’épaule de l’enfant : puis l’y-uoire il chanta

Qu’au lieu de fan épaule à Pelops on anta.
Puis il chante Amphion, qui au jan de fa Lyre

Bajlit les murs de T hebe: apres il vient redire
Les noies d’Armonie 8 de Cadme, tous deux
Qui mue; en ferpents je traîner-eut hideux:
Le Dieu chanta cecy, tout cecy dequoy l’âge
Abolifi la memoire : Il chanta .- le bocage
Retentit fa chanfon jufqu’a tant que la nuit
Aux Cieux, qu’il retenoit, les ejloilles conduit.

LES BERGERS.

ECLOGVE X.

CLAVDIN. IAN ET.

Svr, fut, aile; camufes brebiettes,
Puis que de paiflre orefoules vous ejtes:
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
Barde du Ciel [on ardeur uiolante,
Aux champs grille; : or que par les bullions
Les greqillons reueillent leurs chanjons.

Sous ces ormeaux allons mes brebiettes:
La vous une; mes gayes chanjonnettes
Auec les eaux bruire fi doucement
De mes amours, que d’ébatjîement

Vous en perdre; de pajlurer l’enuie:
En allant donc cefle pree florie
Paifl’eq troupeau : Toy Louuet cependant
Tien l’œil au guet vers ce tertre pendant.
Là deuant hier un loup bauant de rage
Vint je ruer, tâchant faire dommage
Sur le beflail que Robin y menoit.-
Vne brebi dans [a gueulle il tenoit
Et l’emportait : quand le berger l’auife,

Hajle [on chien, luy fait lajcherja prife.-
Guette Louuet, fi bien que pas à pas
Le loup trejne’ ne nous dommage pas.

Mais qu’ejt ce la que le voyjous un orme?
le ne puis bien juger d’icy fa ferme,
Si c’ejt un homme à le voir, ou fi c’ejt

Quelque fauchon tiré de la forejl.
Or maintenant ie uoy que c’ejt un homme,
le lefçaf bien, 8 [anet ilje nomme:
Car tant aupres [on remachant troupeau
le reconois à voir fa noire peau.
C’ejt ce Ianet, qui dans nojlre contree
Seul a ji bien fa mujette accoujlree,
Que feu! de tous (tant il [cuit bien chanter)
Peut à bon droit mon pareil je vanter.

Orfommes-nous arriueq à l’ombrage:
Beflail par trop ne tefie au riuage.
Ne var-tu pas le belier de Ianet,
Qui tout honteux aupres de ce genet
De l’autre part fa peau jechc au foulage?
a Bienheureux e]? qui de l’autruy dommage

,0
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a Sage je fait. Donc brebis ferre; vous
Que ne joyeq la pajlure des loups.

Ianet, tu dors : de bout, 8- te rejueille.
Qu’ejl-ce Janet, qui fi fort t’aflbmmeille?
Quoy? pales-tu parefl’eux àjejour
De mefme train 8 la nuit 8 le jour?
Comment? j’ay veu qu’entre la bergerie
Il n’y auoit (ie dyjans raillerie)
Que pour [anet à garder 8 veiller:
Et maintenant qui te fait jonmeiller?

hua-r.
Claudin berger, apres la minuit coye
Dedans ma borde en repos le dormoye,
Quand mes majlins m’ejueillans tout à coup

Pres de mon parc aboyerent au loup:
Leué joudain, au loup, au loup, ï: crie

q Iujques au jour : depuis ma bergerie
le recontay piece à piece, 8 depuis
le n’ay bougé de la place ou ie fuis,
Où le jommeil m’a tins jujqu’à cefle heure.

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

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

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

IANIT.

le ne voudroy refujer tels ébas:
Tu fçais trop bien qu’à peine le rejuje

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’excujer me promettre
Ma rude voix, ie veu bien me joubmettre
A ton vouloir.

ÉCLAvntn.

Ouf da, de]! raifort :
Tu tiens campait: à bien peu d’achotjon :
Car de l’honneur nous ne voulons debatre,
Tant feulement nous voulons nous ébattre.
luge ny gage entre nous ne fera,
Pour le guerdon de qui mieux chantera.
Or fi Ianet tu me dis de ta belle
Tout maintenant quelque chanfon nouuelle,
le te donray ce flageol marquette
D’iuoire blanc, qu’avant-hier j’achetay

Au bord de Sene : Vu pejcheur du vilage
Me le vendit, 8 dijoit qu’au pejchage
Comme jes rets hors de Sene il leuoit,
Par les poifl’onsfretiller il le voit.
Comme ie croy, quelque mignon de ville
Le maniant d’une main mal habille
Iouantfur l’eau l’y perdit : de ma main
Ce flageolet, que l’autre pleint en vain
le te donray, fi quelque chanjon gayc
Tu veux chanter.
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hua-r.
Plus Claudin ne t’ejmaye,

le fuis tout pre-fi.- 8ji tu veux aufli
Dire auec moy ton amoureux foucy,
Ie te donray cejte belle houllette.
Ne vois-tu pas au manche la poulette
Qui de [on bec jemble en bas picoter,
Et le regnard qui femble la guetter?
Ce beau ballon tu auras : mais commence
le te juiuray : pour plus grande plaifance
L’un apres l’autre efcoutons nojlre amour:

La Mufe platfi qui je fuit tour à tour.

CLAVDIN.

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

Rafi’aijchir ce verd riuage,
Trauerfe dans le village:
Porte à ma gente Lucette

Cejle chanjonnette.

tu".
Eau, qui d’un jouef murmure

Goules claire 8 belle,
tua chanfon nouuelle

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

L’outrant de merueille.

CLAVDIN.

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

Où qu’elle je mette.

IANET.

Quand la Bize violente
Soufle la froidure,
La morte verdure

Sa beauté morne aualante
Tapifl piteuje dolente :
Telle jaijon ma maiflrefl’e

Me lamant me laifl’e.

CLAVDIN.

Vne genifl’e amoureuje
D’un torel éprife,

L’amour qui l’attire

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

Pareille eji ja vie.

han-r.
Vne genifl’e amoureuje

Du toreau compagne
Iou’e en la campagne,

Ne fuit les bois langoureuje,
Ne mugi]! point douloureuje:
S’Annette ne m’efi rauie,

Pareille efl fa vie.

Cuavnxn.

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

( Tu jçais ) fous la brune.

IANET.

Ma belle blanche Amulette
Dont le teint egale,
Ou plufiofl rend pale

La roje plus vermeillette:
Vien, t’a ton lanet garcette
lamais tu voulus complaire :

Vien, tu jçais quoy, faire.

CLAvntn.

0 Deefl’e Cytheree
Si l’heure promifc
En oublj n’ejl mile

Par ma Luce defiru:
O dame en Paphe adores,
le te fa] vœu de deux belles

Blanches tourterelles.

hua-r.
0 Cupidon, fi à l’heure

Entre elle 8 morditte.
Anne ma petite

Me tient fa promefl’e feure :
D’vn vœu certain ie t’afleure,
D’un pair de Paifl’es lajciues

Que ie garde vines.

CLtwmn.
C’efl grand plaifir tandis que l’ejlé dure
De s’ombroyer, 8 durant la froidure
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Se foleiller : mais vn plus grand plaifir
Qu’outr ton chant, ie ne [caurois choiflr.
Le fucre efl doux, l’ouvrage de l’abeille
Efl doux aujji .- mais douce ejt à merueille
Ta douce voix. Tien, demeurons amis,
Voila Ianet, le flageolet promis.

hua-r.
C’efl grand foulas. par la chaleur plus vaine
Sa juif efieindre a la fraijche fontaine:
L’fuer, de vin : mais un plus grand foulas
Que d’ejcouter ton chant, le ne [çay pas.
Douce eft de May la manne doucereufe
Qui chet du ciel. mais ta uolxjauoureuje
Me jent plus deus : Ta houlette voicy,
Garde la bien, 8 noflre amour aufl.

. LE DEVIS.
ECLOGVE XI.

TOINET. PERROT.
Tonus-r.

M un efl il uray, Perrot, que durant ce rauage
Qui l’autre jour noyoit tout nojlre paflurage,
Des pluyes qui du ciel fi grofles deualoyent
Qu’on en]! penje qu’aux cieux les terres je mefloyent:

Efl-il uray que Belin 8 Guillemot chantersnt
Deuant toy leurs chanjons, 8 quand ils demandera!
Ce que tu en penjois, que tu les couronnas,
Et qu’à chacun des deux fan prefsnt tu donnas?
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P2111101.

Il e]! ainfi, Toinet : 85 qulufjions-nous pu faire
Par les chams en un temps au labeur fi contraire?
Sur le fueil de mon huis ie regrat-dey 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 pie, car [on gauche [culier
Luy ejloit demeuré dans le prochain bourbier:
A Guillemot du vent la jijlante tempejle
Luy auoit emporté le chapeau de la tefle.
Les voyant en tel point, ie les priay tous deux
De s’en venir paier- che; moy ce temps hideux.
Ils me prindrent au mot : & dans ma maifonnette
Entrerent quand 6” moy. lncontinent Pernette
Leur allume un beau feu d’un fagot tout entier,
Maint efclat par deIus rangeant dans le foier.
Ilsfechoyent leurs habits : tandis des feruiettes
Sur la table elle met, 8 tire des navettes
Qu’elle auoit dans [on cafre, ê des noix 6 des fruits,
Des guignes, des pruneaux, des ravins crus 5 cuits,
Et les vauloitferuir : quand ie la vin reprendre
De ce qu’elle alloit faire. Il te faut tout apprendre,
( Di-je) qui te verroit ces fatras apprejier
Diroit que tu aurois des enfans à tramer.
LaiIe-moy tout cecy : de ce: armoires tire
Ce bon languier fumé:puis qu’il te faut tout dire,
Auein-nous ce jambon : 8 tire-nous du vin
Vieil â nouueau, pour voir lequel e]! plus diuin:
Voila ce qu’il nous faut.- le falé nous fait boire,
Et boire le bon vin reueille la memoire
De mille mots joyeux : le vin nous fait fauter,
Refioutfl nos ejpris, nous émeut à chanter.
Ainji ie luy difois:6, comme ie commande,
Toutfoudain fur la table elle fert la viande,
Et nouèuerfe du vin : pour boire 65 pour manger
Les deux pafleurs ie 13’ à la table ranger
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Apr-es s’ejlrejeche; .- 8 quand à fufljance,
Nous nous fufmes repeus en toute éjouw’ance,
Apres maint bon propos des deux parts annonce,
Sans qu’on retint en rien ce qu’on nuoit penje :
Car lors à qui mieux mieux fans les tenir fecrettes.
Vu chacun racontoit jas gayes amourettes:
Nous nous difions heureux d’efire en cet âge nib
Où tant de Pajloureaux aux Mufes adonne;
Font retentir les bois, fi bien qu’on pourroit dire
Ejlre refuj’citnv Cor-ilion 5 T itire:
Et nous difmes de toy qu’entre nos pafioureaux
7’ u [çais le mieux de tous fonner les chalumeaux.

Apres tous ces propos j’apporte vne Mufette
Que Rafi Lyonnois à Marot auoit faitte,
Auecques un Rebec d’Ebenne marqueté,
Et d’yuoire parmy l’Ebenne entrefaite :
Et les leur prejentant, Pren cejle Cornemufe,
( Di-je à Belin) 8 toy Guillemot ne refufe
De ma main ce Rebec : tentât-les 6 chanta,
Et de voflre chanfon vojh-e hojle contenta:
Cefeul payement ie veux : encor ie vous les donne
Quand vous aure; chanté : donc enfans qu’on lesfonne
Chantons l’un apres l’autre. Ils lesprennent gay-ment.

Et ces vers pafioraux me chantent en pafment.
Mais dauant que chanter au doit mouillé ils tirent
Qui dira le premier, puis leurs chanjons ils dirent:
Le fort chet fur Belin, 6’» le premier il dit,
Guillemot en [on rang apr-es luy refpondit.

BELIN.

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

GVILLIsuor.

Pajleurs de ces paflis, couronne; de lierre
Vojlre Poète qui croijl, à fin que Manne! creue
De defpit du chapeau qui ja jes temples ferre.

[un de En]. -- HI. 5
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BELIN.

Cet-es, fi de nos blés grande planté je leue,
Nous te ferons de marbre, â d’efpis couronnee,
Par deflous ton fut-cet tu monflreras la greue.

GVILLEIOT.

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

Beurs.

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

GVILLEIOT.

Paf une belle cane, ou tant que l’ejle’ dure

Mon bejlail ie retire: 6, bien que tout je fente
Du chaud qui grille tout, rien du chaud ie n’endure.

BELIN.

Qui croira que Palés un chapeau me prcfente,
Vn chapeau de lorier qu’elle-mefme m’aprefle
Pour le plaifir qu’elle a d’outr ce que ie chante?

GVILLEIOT.

Quo-y, fi Pan le carnu luy-mefme tend la telle
Parmy les bois ombreux, oyant ma Cornemufe,
S’il faute â dance ë fuit 8 recourt 85 s’arrefle?

BELIN.

HENRY lit mes chanjons, ne dedaigne ma mule
Bien qu’elle fait champejlre : â ma Mufe champejire,
S’il t’aime, à ton Hun! les beaux dans ne refufe.
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GvuLEuor.

Titire fit jadis aux grandes cours paroiflre
Ses rujliques chanjons : par les herbeufes plaines
Le bel Adon jadis les brebis mena paijlre.

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

’ GVILLEIOT.
Face cas de Bauin, que les poix il entame,
Qu’il bride les oyfons, que les porcs il atelle,
Qui ne te hart, Marmot, 6 qui tes vers ne blame.

BELIN.

Colin, enuoye moy Charlotte ta rebelle :
Plus qu’autre elle me plaifl: car, quoy que ie luy face,
Elle me rit toujiours, 6’ [on mignon m’appelle.

GVILLSMOT.

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

BELIN.

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

GVtLLEuo-r.

0 fi les cornes d’or, de faye le pelage
Tu auois, beau bejlail : quel autre berger meine
Autre bejlail qui eujt fur nous quelque auantage?
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BELIN.

Di moy, quel animal ejl d’amc tant humaine
Qu’aux rayons de la Lune à genouil il je baiIe,
Et pour je nettoyer deuale à la fontaine?

GVlLLIutoT.

Di moy, quel ejl l’oifeau qui luy-mefme je drefl’e
Son feu paurfe brufler, ejlant jeul fans femelle,
A fin que puis apr-es de fa cendre il renaiIe?

BBLIN.

0 fleuues 5 pafiis. fi quelque chanfon belle
Belin vous dit jamais, que vous ayeq cherie,
Fournifl’eq [on troupeau de verdure nouuelle:
Pour Guillemot autant faites-en je vous prie.

vauusuor.
Ofontaines, âpres, fi Guillemotfurpafle
A gringoter fa voix, le roffignol ramage,
Engraifl’eï fan bejlail: &fi Belin y paye,
Faitesâ [on bejlail tout le mefme auantage.

PIERROT.

L’un apres l’autre ainji les deux pajleurs chanterent,
Et partans de cheq moy mes prefens emporterent
Couronne; de ma main : 6 pour telles chanjons,
Non Toinet, je n’ay point de regret a mes dans.
Di moy, qu’en penfes-tu?

Tonne-r.

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

Les chams depuis Alcon, rien de tel n’ont out.
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Panne-r.

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

TOIIIT.
Pafleur, un’ autrefois nous aurons plus d’ejpace:
Tu vois bien au Soleil comme le jour je pale.

Pumas.
Demain donc .- car ie l’ay oulfort efiimer.

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

LE PASTOVREAV
DE THEOCRITE.

ECLOGVE X11.

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

Puy-t’en de moy .- qui te fait (toy vacher)
Si hardiment à ma bouche toucher?
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Va, malotru : de bazjer à la guije
Des villageois ie nefuis point aprije :
Les villageois ne font mes compagnons,
l’aime jans plus des villes les mignons.
O le teint frais? ô la barbe douillette?
O belle telle? â perruque blondetle?
Quel beau regard à) quel maintien de payjant?
Que ton parler ejl mignard 8 plaifant?
Va-t’en vilain, fi de tes (euros pales:
Fy que tes mains font craflezijes 8fales:
Fy que tu pus : fuy-t’en uijle de moy:
Le cœur me faut d’ejlrc ji pres de toy:
Non pas de fait de tes leurres ne touche
Non en fougeant ma vermeillette bouche:
Fuis-t’en vilain, tu m’empuneïiras:
le m’en iray, ou bien tu t’en iras.

Ayant parlé d’une colore telle

Vne 8 deux fois crachota dauant elle:
Et jans cligner à me reuoir je met
Depuis les piés iufqu’au haut du jommet:

Et mignardant a mcrucillcs fa face,
Etje raillant d’une riante grace,
Tout bas tout bas des leur-es max-matoit,
Et d’yeux lajcifis dru dru me guignoloit.
Tandis lefang bouillonnoit dans mes veines
Qui me batoyent de defpit toutes pleines.
Et ie rougi de grand rage 8 douleur,
Comme au Soleil la rofe prend couleur.

Alis s’en va m’ayant fait cet outrage,
Etf0us le cœur-j’en emporte la rage
De ce qu’ainfin la mecliante m’auoil

Pris à dedain, 8 contre mont battoit.
Dittes moy uray, bergers, jans moquerie,

Si ma beauté ne s’ejl point defleurie?
Mais quelque dieu tout acoup m’aurait point
Me faijant autre, enledi en ce point?
Car parauant une beauté plaifante
Par tout fur moy je voyoit florilante.
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Comme un lierre alentour de jon tronc.
Par mon menton poignoit la barbe adonc :
Et ma perruque en ma tejie velue
Comme pelfil je fiifoit crepelué.
Vu front poly fur mes yeux blanchifl’oit,
Vn fourcil double au defon: noircijîoit:
Deux yeux plus bas d’une verdeur bien claire
Verdoyoyent mieux qu’un verre de fougere.
La bouche aujfi bien plus douce j’auois
Que lait caille, doù couloit une voix
Plus douce encor que le miel de la cire,
Quelque infirument que ie vouluIe ejlire,
Ou qu’il me pleujl la vielle fouiner,
Ou le Rebec, ou me pleuji d’entonner
Dans le flageol, la flûte ou la mujette
En plaijant ton ma gaye chanjonnette.

Pour beau le fuis des filles ejlimé
Par tout le bourg, d’elles ie fuis aimé,
D’elles baifé par follajlre maniere
Prejque a l’enuy : mais cejle villotiere
Ne m’a baifé, ains s’ejl mije à fuir
En pafl’ant outre, 8 n’a daigné m’oulr,

Pource que fuis un vacher (ce dit-elle)
Ne [cachant pas qu’Apollon, la rebelle,
Tout dieu qu’il eji entre les pajloureaux
Paz]! fur Amphrys d’Admete les toreaux:
Elle nefçail que Venus la darce
Fut d’un,pajleur en Ide enarnouree,
Quijon Adon encor viuant guetta
Sous les buifl’ons, 8 mort le regretta
Sous les buijfons. Quifut Endymion
Sinon pajleur? Si chaude ajeâion
Diane prit, que d’Olympe en Latmie
Elle voloit en [a bouche endormie
D’un baijer doux dejaigrir jan emmy,
Par les bofquets fommeillant auec luy.
Ton doux bouuier, Cybele, aujfi tu pleures.
Lames-tu pas tes celejles demeures,
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Grand Iupiter, pour ton jeune vacher,
Forcé pour luy fous l’Aigle te cacher ?
Mais Alisjeule, 8 plus que toy rebelle,
Et plus encor que ta mere Cybele,
Plus que Diane, 8 plus que toy, Cypris,
Tient d’un pajleur le baifer en mejpris.
Puis qu’ainjin efl, que plus ton flambeau n’arde,
Meurs ton cefle, 8 fa force flatarde:
De ton enfant les cordes 8 les arcs
Soyent depecet, 8 fa troufl’e 8 jes dards.
Belle C ypris, fans amy le jour veille
Et fans amy toute la nuit jommeille.

LES PASTOVREAVX.

ECLOGVE XlIl.

IAQVIN. TOINET.

Svn les rlues du Clain, deux pafteurs, qui bruflerent
De l’amour de deux feus-s, un jour je rencontrerent:
Chacun aimoit la fienne, 8bien diuerfement
Chacun en e]! tramé: l’un n’auoit que tourment
Sans pouuoir échanger le cœur de fa cruelle:
L’autre tenoit la fienne en fldme mutuelle
Receuant tout plaifir. laquin 8 Marion
Couvoyent dedans leurs cœurs pareille ajeâion.
Mais le pauure Toinet pour [a fiere Francine
D’amour cruel brufloit dans ja folle poitrine,
Brujloit d’amour cruel, mais Amour n’allumoit
Vne feule bluette en celle qu’il aimoit.
Prejque: au dejejpoir ou du long des riuages
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Ou dans les antres creux ou par les bois jauuages
Toinet alloit tout jeul : 8 la je degorgeoit
De l’A mour qui felon jes entrailles rongeoit’
S’en allant jeul ainfi d’une rencontre heureuje
Il trouue un compagnon âja fla’me amoureuje:
Et s’ayant decell l’un l’autre leur amour,

Sur les riues du Clain ils s’afiirent un jour
A l’ombre d’un Peuplier : 8 jannans leurs Mujettes
Là Iaquin 8 Toinet dirent ces chanfonnettes,
Chacun de [on amour decouurant le jouci :
Et commençant premier Iaquin chanta ceci.

[AQVHL

Marion, ma douceur, plus fraiche que la rofe,
Plus blanche que du lis la fleur de frais écloje,
Plus douce que le miel, pourroy-ie plus tenir
De nos gentils ejbats le plaijant jouuenir?
Ny les baijers Iafcifs des Tourtes fretillardes
N’aprochent des baijers de nos bouches mignardes:
Nr du lierre amy les forts embrafl’ements
N’egallent de nos bras les doux enlafl’ements.
le n’aime jans party : fi i’aime bien ma belle,
Ma belle m’aime bien, 8 ne m’ejl point rebelle:
Nymphes, vous le jçaue; : qui doit le [çauoir mieux?
Car vous aimef tau-[tours les plus jauuages lieux:
Et vous l’une; pu voir par les lieux plus jauuages
Seulette me chercher : vous les objcurs ombrages
Des bois les plus tofu; : vous antres les plus creux
Vous [cana bien aujfi nos plaifirs amoureux.
Combien de fois la]? du jeu des amourettes
M’at elle en jon giron plein de fraiches fleurettes
Fait repojur la telle, 8, pauure pajloureau,
A la mercy des Loups j’oublioy mon troupeau!
0 la combien de fois me prenant par l’oreille
Elle m’a rebaije’ de fa bouche vermeille!

0 là combien de fois, jurant les aimer mieux
Qu’elle n’aimait les fiens, elle a face mes yeux!

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

Iaquinflnit ainjin, 8 je levant de terre
Tout gaillard fit un faut : Toinet, qu’un grand dueiljerre
Api-es trois chauds foujpirs que jon cœur janglota,
Sa mujette 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

Croijtra-il ta rigueur auecque mon tourment?
L’autre jour dans un bois comme tout trifle j’erre,
Vu grand chefne ie uy embrale’ de Lierre,
Et deux Tourtes dedans je baffer à l’enuy:
Veu le dueil que j’en eu comme efi-ce que ie vy?
Las! j’aime fans party: las! j’aime une cruelle,
Ma cruelle me hait, 8 m’ejt toufiours rebelle.-
Nymphes, vous le jçaues : qui doit le jçauoir mieux?
Car vous aime; toujiours les plus jauuages lieux,
Et vous m’aueç pu voir par les lieux plus jauuages
Seul m’en aller plaignant : vous les objcurs ombrages
Des bois les plus tofu; : vous antres les plus creux l
Vous jçaue; bien auffi mon tourment amoureux.
Combien de fois cherchant vos paifibles retraittes
Lors que ie decouuroy mes douleurs plus jecrettes
Manet-vous ouy plaindre, 8, pauure pafioureau,
A la mercy des Loups j’oublioy mon troupeau.
Las, ô combien de fois quand pres d’elle ie pale,
le la voy dejlourner de moy ja fiere face!
Las, o’ combien de fois la Cuidant approcher
le la voy des deux mains jes oreilles boucher!
Las! en tel point me met fa rigueur imployable
Que j’ejpere la mort plus qu’elle jecourable:
Voyes comment iejuis malheureux amoureux,
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Puis que la feule mort me feroit bienheureux.

To Inn je teut icy, quand Iaquin luy vint dire:
Il efi bien-malheureux qui jans ejpoir defire,
Ejpere : L’ejpoir e]! des uiuans le confort:
On ne peut ejperer depuis que l’on e]? mort.

Guy dit, à Toinet il donne ja houlette,
Toinet à luy la fienne : 8 d’aliance faite,
Peur ce qu’en mefme temps les deux jœurs ils aimoyent,
Eflans freres d’amours freres ils je nommoyent.
Amoureux de deux jœurs freres ils je nommerent,
Et toujours du depuis comme freres s’aimerent,
Et toufiours amoureux amis ils ont vefcu
Sans que nul d’eux entre-eux fufl vaincueur ou vaincu
A chanter leur amour: l’un qu’un feu doux attife
Chantant du doux Amour la douce mignardije:
L’autre qu’un feu cruel brulle cruellement,
Trifle je complaignant de jon cruel tourment.

LES MOISSONNEVRS
DE TH’BOCRlTE.

--
ECLOGVE JUIN.

M I LON. BATTE.
Minou.

Pavvnn oufleron hajlé, quelle fortune
T’en arriuee? 8 qufy-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’afl’uis point, mais le dauant luy donna.
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Comme un mouton qui a le pié blecé
De quelque ejpine, en arriere laifl’e’.

Quel feras-tu, veu que tu ne commences
Qu’ore à fier, 8 que rien tu n’auances?

Quel feras-tu fous le mid y brujlant,
Ou fur le joir le Soleil s’en allant?

Barra.
Milan fleur, qui iufqu’au joir endure
A moifl’onner, piece de pierre dure,
lamais n’auint que tu receufi’es foin

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

MILON.

lamais, ma joy.- mais de choje lointaine
Quel defir prend un qui ejl àja peine?

Ban-s.
lamais n’aduint que fuies amoureux,
Et que d’amours veillafl’es langoureux?

Minou.

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

BATTE-

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

MILOR.

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

13ans.
Tout ejt encor comme ie l’ay couché
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L’enjemençant, jans que i’y ay’ touché,

Deuant mon huis.

Mluon.

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

Barra.
C’ejl Polybot qui m’a fi fort troublé

Pres d’Ipocon, oit nous fions le blé.

MILOII.

Dieu a trouuéjon mejchant .- alouuie
Ejt de tous poins maintenant ton enuie:
Auec ta maigre ajouhait toute nuit
Corps contre corps tu prendras ton deduit.

Bar-ru.

A me moquer, ie voy bien, tu t’addreIes.
Non feulement font aueugles richefl’es,
Si ejl encor Amour plein de jouci,
N’en parle pas ji fierement ainji.

MILOH.

le ne dy mot : feulement 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’ejlime d’e re

Pour bien chanter en la Mufique maifire.

BATTI.

Mujes, pour m’ojler d’émoy,

ce blasonnes ma fillette
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Ma gente garce greflette:
Cà chante; auecque moy
Cette gaye chanjonnette.

Tout ce ou vous mettes la main,
O gracieujes deefl’es,
De Cytheron ô princefl’es,

E]? embely tout joudain
Par vos gayes gentillefl’es.

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

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

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

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

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

Mettre d’or ie nous ferois
Tous deux deuant C ytheree:
Toy dedans ta main ferres
Vne pomme, 8 moy j’aurais
du poing ma flûte dores.

O ma gente Polybot
Ta greue le lis ejace,
Ta voix le doux miel jurpafl’e,
Mais.ie ne puis dire mot
S’il fautfiarler. de tapas.



                                                                     

ECLOGVE XIIII.
MILON.

voy, mefliuier, qui jçauoit que tu peules
Chanter fi bien ? qui jçauoit que tu jceufl’es
Donner façon aux chans harmonieux
Les mejurant d’accord melodieux?
Helas, qu’en vain la barbe t’ejt venue?
Oy la chanjon, qui vaut bien d’efire jceué,
Chanjon qui tend à bien meilleure fin
Que flt jadis Lityerje diuin.

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

Gerbeur, tes jauelles entafl’e,
De peur que le premier qui paie,
Die, voyla des gens de foin,
On y perd l’argent’ô le foin.

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

Du lajche midy, que tout homme
Qui bat le grain, fuye le jomme:
Le tuyau par fois l’ejpy vaut:
Lors moins que jamais il y faut.

Dés que le Coeheuy s’auance,
Chacun à moifl’onner commence,
Qu’on «je quand il dormira,
Sur le chaut moins to]! on ira.

Enfans, des grenouilles la vie
Merite qu’on leur porte enuie,
Eflant à mefme elles n’ontj’oin

Qui leur donne à boire au befoin.
C’efi 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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V0114 qu’il faut que le Metiuier chante

En travaillant fous la chaleur bruflante,
Mais à ta met-e au matin dans le lit,
Ton bel amour vaudroit mieux d’efire dit.

DAME?

ECLOGVE KV.

Mvsns, quel trifie chant efl-ce que vous outfies
Degorger à Damet? Car feules vous le vifles
Quand du haut d’un rocher jes chams il maudifl’oit,
Lors que d’un pleur depit [on labeur il laijjoit.

Il faut donques, 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 tout devienne en friche. 8 que rien ne rapporte :
Perifl’e par les chams toute jemance morte,
Sans fueilles layent les bois. les fontaines fans eaux,
Les uignesjans raifins, fans fruits les a: brifl’raux.

Damet redit encor : Sillons, charges vos rayes
En lieu de bon fourment d’avoines 8 d’yurayes:
Les pre; fejaunifl’ans meurent brufle; du chaud,
Deuant que d’eflre meurs les fruits tombent d’enhaut,
Sans grappes joyent les ceps, aux ruileaux l’humeur faille,
La verdeur faille aux bois. Ah, il faut donc que j’aille
Chafl’é de mon pals d’autres terres chercher!

Ah, mon bien de mes mains on me vient arracher!
Pour qui avray-ie donc tant de-uignes plantees?
Pour qui avray-ie donc tant de grefes entees?
Vn autre fans travail mon clos vendangera?
Vu autre fans travail tous mes fruits mangera?
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Apres il redoubla : Cefl’es les doux Zephyres,

Cequ frais ventelets, 8 joufle; tous les pires,
Et tout l’air infeâeq: envenimes les eaux,
Empoifonneq les fruits, empefleq les troupeaux:
Rien ne fait par les chams ny plairont aux oreilles,
Ny agi-sable aux yeux : plus les rojes vermeilles
Ne naijl’ent au Printemps: plus des doucettes voix
Des mignots oyjillons ne rejonnent les bois:
Corbeaux 8 Chahuans y tiennent leurs parties.
Chams 8 pre; joyent couverts de ronces 8 d’orties:
Par les chams defoleq tout joit en toute part,
Et horrible à outr 8 hideux au regard.

Tout fait en feu par tout : 6 fore]? la plus belle
Des plus belles forejls, en la jaijon nouuelle
La nouuelle verdeur de les fouples rameaux
Tu ne jecouras plus oyant mes chalumeaux:
Les petits uentelets ton verdoyant ombrage
Ne rafraîchiront plus, quand la mutine rage
Des vents plus tempefleux te deracinera,
Quand la fla’me du ciel ton bois ruinera.
Ta belle ombre cherra : 8 toy encor plus belle
Forejt que i’aimoy tant, tu cherras avec elle.
De ton maijlre ancien, 6 bois jadis aimé,
Par ces vœu; ennemis tu cherras enfldmé.
Tout fait en feu par tout .- du ciel l’ardente foudre
Deualant fur ton chef, fore]! le face poudre.-
Dv pié iujqu’au jommet 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 Bite:
De nuages éueux le Marin tenebreux,
L’Autom de noirs brouillas couvre le ciel ombreux.
ququ’aux vignes des bois vienne du feu la rage:
Tous les ceps ras à ras de la terre il jacage.
Que les feu; par les vents à la ronde ejpandus
Saccagent tous les bleds dans les chams eflendus.
Que des arbres le feu vienne aux ejpis dejcendre
Tant qu’il degafie tout : Que tout fait mis en cendre,

[sans de Batf. - lll. i»
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Ma herje 8 ma charrue, 8 leur-joug 8 mes bœufs,
Et ma loge 8 mon tu? : c’ejt la fin de mes vœux.

Ardenne encore pis : 0 mer grande profonde,
Qui tes rivages hauts viens battre de ton onde:
Riuages qui le bruit de la mer ejpande;
Iujques dans nos guerets : ma priere entendez.
Neptune vienne aux chams : Que nos fertiles plaines
Soyent couuertes deflots 8 d’efpalfi’es arenes:
Des Syrtcs de Lybie une autre Syrtefœur,
Où Ion cueilloit des bleds, des nochers fait la peur.

Dame! encor jetta cefle voix plus horrible :
On dit que par la mer, lors qu’elle ejl plus terrible,
Hors des gonfles profonsfur lesflots tempefleux
De grands monjlres marins je decouurent hideux,
Quiflottansjur la mer efl’royables enormes
Font pallir les nochers de leurs horribles formes:
Ces gros monjlres, Neptune, amene avec la mer
Faijant de vents felons les vagues ecumer:
Ces monflres pelle-mejle en nos chams il ameine
Brafl’ant la noire mer, la mer de rage pleine :
Que la mer engloutifle en jes goufi’r esfaleq
La cendre chaude encor de nos pais brufleq:
Tous mes chamsfoyent la mer : où le bejlail champejire
Souloit parcydauant les herbes tendres paijlre,
La nagent les liailfins : là ou le laboureur
Les mottes renuerfoit, la pejche le pejcheur.
Mes chams ne foirent que mer, mes chams abominables
Que depit ie maudy de chanjons execrables :
Tous mes chams [ont maudits :garde toy bien, nocher,
Puis que ie les maudy, de mes chams t’approcher.

Si Neptune ne veut exaucer mes prieres,
Entendez, dit Damet, entende; moy Riuieres:
Riul’cres 8 ruifl’eaux 8 l’ources vous jeannin

Vous [caver bien l’honneur que par moy vous aueï:
le ne le diray point : ccjeroit choje folle
Pour vous le reprocher de perdre ma parolle.
Tourne; encontremont (Riuicrcs 8 ruifleaux)
Tourner. 8 tous nm chams noyer dejfnus vos eaux:
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No: chams nefoyent qu’un lac :empefchef, qu’on neferre,
(Rinieres 8’ ruijfeaux) niilfruil de nojlre terre:
Frujlre; le vigneron, fruflre; le laboureur.

Puis Dame: amollit en ces versfa fureur.
Sam-dent foulai»: par tout de terres des riuieres,
Et feruent aux poiflons des counils les rainures,
Aux grenouilles les creux ou le grillon crioit :
Làfe fauche lejonc où le blé Ionjiuit.

Puis raprijïanlfa voix, Dame! dit. Des montagnes
Les torrens efcumeux culbutent aux cairn-agnus.
E! de rauines d’eaux courantes de fureur,
Soit rauy le trauail du pauure laboureur.
Que qnclcun maintenant lrauaille api-es fa terre,
A fin qifvn eflranger tonte fa peine ferre:
Que maintenant quelcun de labourer aitfoin,
Aitfoin d’cnfemencer, pour s’en banir bien loin.
Adieu petit troupeau, adieu me: bi-cbicttes,
Troupeau jadis heureux : chantant mes amourelles,
le ne vous verray plus les herbages broujler,
Et vous ne pour-riz; plus mes chanjons efcouler.

Opauures chams maudits, pauure terre maudite,
Bann)’, necejfiteux, pourjamais ie vous quitte:
Chams jadis tant aimeï, bois, fontaines, adieu,
Vous ne me verre; plus demeurer en ce lien.
Car ie m’en va bien loin plus euh-e qu’lfi-idane,
Ou fur les bars du Tybre, ou bien iuj’qu’a la Tanc
Chercher mon auenture. 6 là ie demourray,
le viuraf la bien loin, la bien loin ie mourray.
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LA SORClERE.

ECLOGVE XVl.

MARQVET. NODIN.
Mus difons la chanfun de Brelande farcin-e,

Que .Varquet S- Nouin recorderent naguiere
Sur la riue de Seine. 6 CHARLES, difons la,
Combien que contremont la Seine recula
A l’horreur de la voix : combien que d’ufiroy pleines
Les Najades des eaux, elles 8 leurs fontaines
Treflaillirent d’horreur : filant-Marte à cejle voix,
Et tout branflant trembla de Aleudon tout le bais:
Dijon: la, toy Mon ROY (fi la champejlre Mu]:
Meute quelque honneur) de l’ouir ne riflife:
Vie" voir à (on loifir nos champejlres ejbals:
Outre ton gré, ie croy, nous ne les faijon: pas.
le ne rifuexlle pas la vieille chalemie
Du Pajleur de Mantoue encor ioule endormie,
Sinon à ion auiu : n] Page qui viendra
Apres ce fiecle Cf, non ne me reprendra
De t’auoir oublie ; Si Apollon me donne
Quelque foisfur mon front vue noble couronne,
Quand j’iray plus liard] deuant toy m’auancer:
O] cependant Marquez, qui s’en va commencer.

MARQVBT.

anoirfur la mynui! que la Lune fereine
Rayon! au cielfei ein monjlroit fa fate pleine,
Sous un noyer fueillu dans vn champ a l’écart
Brelande je liouua : BrclanJe qulenfon art
De Tolete, Pacaut ailoit endodiinie,
Pacaut le vieil Vaudois : La elle auoit menee
Sa fille Perrichon, fufl ou pour l’enjeigner
A je: conjurements ou s’en accompagner.
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Perrichon luy portoit pleine une grand’ corbeille
De Cent drogues, par qui elle faifoit merueille.
Elle nia le pie’ gauche, 6 ni: le gauche bras,
La Iejte echeuelee encommenca tout bas,
Machant entre je: dents mainte parole effrange :
Puis contre le noyer à dos elle [a range
Trois fois le tournoyant : à chaque fois irois fois
Elle crache en je: bras, en jettant cefle voix.

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

le veux enforceler le cruel endurcy,
Qui m’a rauy mon cœur : ie veu de ma paroli:
Comme il rauit mon cœur, rauirfon ame folle,
Et ie veu me I’ojlant luy donner mon émoy.

Charmes rendent Roulin, ou mon cœur rendq me].
O Venus ce pigeon en ce feu ie t’immole:
Pour elleindre le feu qui rend mon aine folle,
Ce d.’uot facrifice en bonne par! reçoy.

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

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 je deflecher
le voye a vue d’œil maigriflaut d’heure en heure

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

Quifraiches l’autre jour encor ejioyehtfleuries,
Mais leur vigueur ejIeinte aujouidhuy juntfletries,
Tel ie vqre Roulin quelles ces fleurs ie voy.

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

De cette éponge épreinte en mes mains, goutte à goutte
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Roulin perde jonfang : Tout ainfi de [on cœur
Mourant pour mon amourfe perde la vigueur:
Mainlena il ie repan mes pleurs deflus l’éponge,
L’éponge boit mes pleurs :jous terre ie la plonge :
La foyent plongef aujji mon tourment â ma joy.

Charmes rende; Roulin, ou mon cœur rende; moy.
Regarde en la corbeille, 6 d’vn cofiret me tire
Anecque irois liens vue image de cire.
Ces las de trois couleurs lofe fort de trois tours
Au col de rafle image : 6 dy, Aux las d’AmourS
I’enucloppe Roulin : Trois fois il le faut dire,
(Le nomper plat]! aux dieux) trois fois l’image vire,
Et Roulin par trois fois la virant ramentoy.

Charmes, rendq Roulin, ou mon cœur rende; moy.
Regarde Perrichon, regarde en la corbeille :
Cherche, tu irouueras au fond une bouteille
Que Pacaut me donna : Regarde : 5 bien l’as-tu?
L’hufle qui ejl dedans, e]! de grande vertu.
Soutient j’ay veu I’acaut pour une goule feule,
Ayant d’un loup les pieds 8 le poil 6 la gueule,
Se "tiller dans les bois : ie l’a] vu bien fouuent
D.zuant mes feux en l’air je perdre comme vn vent.
Etfouuent ie l’a)’ vufaire de dejfous terre
Se poufl’er les efprits, êfonuent le tonnerre
le l’ay vu conjurer : Pacaut me la donna,
Et m’aprit [a vertu : luy mefme m’ordonna
D’en toucher le crouillet de [on huis à quiconque
Ne me voudroit aimer : Perrichon, ira-t’en dorique
En frotter le crouille! de Roulin, hajte lof.

Charmes, rende; Roulin, ou mon cœur rendez; moy
Va frotte l’en par tout, 3 demain ie m’afl’ure

Que Roulin me pafra la peine que j’endure:
Va ville, cependant ie plaindra; mon efmo)’.

Charmes, vienne Roulin, 8 mon cœur fait à moy.
Marquet finit icy : Vousfcauantes maijlreIes

Que j’adore 65 id fer, Pimpliennes ficelles
Dittes-nous de Nodin quelle fut la chanfon:
Tous ceux qui vont Chantant n’ont pas une façon



                                                                     

ECLOGVE xvu. 87
Mais maintenant qu’icyïe me voy toute feule,

Dequqr, de mon amour, faut-il que le me deuIle?
Par ou commenceray-ie? où me prit ce malheur?

O Lune, efcoute moy, le diray ma douleur.
Ma vozfine Michon, ma uoIfine 8 commere,
Sa fille fiançoit : comme cuidait! bien faire
Elle m’y canula : mais, las, fansy penfer
Che’s elle me: ennuits elle fil commencer!
If alla)’ tout [andain : la tout le parentage
De: deux parafe lrouua .- la tout le volfinage.
La quand l’y arriuay lesfilles 8 garçons
Se lenoyent par les mains, 6 dançoyent aux chanjons.
Mai: de malheur Roulin, Roulin menoit la dance,
Et difoit [a chanfon quand dedans le m’auance:
Si la]! que le le vy le changeay de couleur.

0 Lune, efcoute moy, le diray ma douleur.
De couleur le changez], voyanrfa belle face,
Cyan: fa douce voix, prenant garde àja grace:
SI rojl que ie l’ouî, fi la]! que le le vl,

Aufji lofi hors de moy mon cœur me fut rani:
Aujjî tu]? tout mon jensj’allay perdre, pauuretle.’
E t des-[heure touffeurs une puxfon feereMe
Ale gaignlantfai! flailrir de ma beauté la fleur.

O Lune, ej’coule moy, le diroy ma douleur.
De là le m’en alla)’, mais le n’ay faunenance

Que c’efi que le deuin au partir de la dance:
Et bien a ieine encor me puis-le fauuenir
Comment le pu CIIEf moy hors de la reucnir:
Tant] a que cite; moy le me trouuay pefanle,
Toute en feu par le corps d’une fleure bruflante.
Ie me un] fur un lit, où dix jours 6’ dix nuits
Sans relâche en auoir le maladay depuis.
le perd] les cheueux : 6 n’auoy rien de refle,
Que les a: 6 la peau, de la maudite pejle:
Mon teint fut comme buis teint de jaune palleur.

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

O Lune, efcoule moy : ie diray ma douleur.
le l’enuoye querir, tout joudain il arriue:
Si la]! que de mon lit ie le ui (moy chetiue)
Mettre le pié dans l’huis, une froide jueur

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

O Lune, efcoute moy, ie dira)- ma douleur.
Il s’approche de moy : de [a main il me touche,
Me flatte de fa voix, me baffe de [a bouche,
Et de [on doux balfer me reflaure le cœur.

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

O Lune, efcoute moy : ie diray ma douleur.
El pour le faire court, ô belle 6 claire Lune,
Nous fentifmes d’Amour une joye commune,
Nous fifmes nos jouhets, en pIaIJirs amoureux,
Tous deux accompliflans nos dejirs bienheureux.
Toujours depuis cejle heure en amour mutuelle,
Tous deux auions uefcu fans aucune querelle:
I’ejloy de luy contente, 6 luy de moy contant:
Il monjlroit de m’aimer, 6 ie l’aimais autant:
Il nefe palan nuit que luy &fa brigade
Ne me vinfent donner quelque joyeufe aubade,
De joir ou de matin : 8 ne je paflbù jour
Qu’il ne s’en vint cueillir le fruit de ne)!" amour.
Mais depuis quine: jours ie n’en oy point nouuelle:
Il en aime quelque autre, 6 je tient auec elle
Sans faire cas de moy : Lune, ie tefuppli
Mes charme: renfircer, s’il ma mi: en oubli.
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Ia

CHARLES.

ECLOGVE KV".

MELIN. TOINET.

Maux.

Qv: refues-tu T oinet, tout feul penfif & [ombre
Dejfous ce chefne ejpais, couché fur l’herbe à l’ombre?
Qui te greue le cœur? ne m’en deguije rien,
Nul autre plus que moy ne defire ton bien.

Tom".
Ah, bon pere Melin, une griefue detrefl’e
M’importune le cœur, 8 jamais ne me laifl’e!
le fuis la; de trainer ma vie en pauureté:
La pauureté me fuit, 8 toute malheur-té
L’accompagne ou elle e]! : le mefchant foin n’enduree
Qu’un moment de jomeil trompe ma peine dure.
I’en fuis en defejpoir: 6 ne [gay qui j’en dey
Accufer, fi ce n’ejl mon malheur apres moy :
Mais que puis-ie de moy? car ie n’a] pajlourage,
Ny troupeau pour y mettre : 6 pour le labourage,
Las! ie n’a] nyjillon ny charrue ny bœufs:
Doncques du feul malheur à bon droit ie me deus.

MILIN.

Mais di moy, n’as-tu rien amandé de ton perte?
(Car il auoit du bien) comme je peut-il faire,
Qu’il ayt eu tant de biens, 6 pauure pafioureau,
Et qu’il ne t’ait laiflé quelque petit troupeau?

6.
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Tome-r.

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

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

MELIN.

N’entre en tel defefpoir. Toinet, fi tu veux fuiure
L’auis d’vn plus âgé, tu auras dequoy viure,
Et plus qu’il ne t’en faut. Mais que te fert d’auoir

Le plus grand bien des biens, la Mufe & le fçauoir?
Ton pere t’injlruifit des ton enfance tendre
A faire des chanjons, lors qu’il te fit apprendre

» A [auner la Mufette : Et Ianot t’apprenoit,
Et luy-mefme [aunent la peine il en prenoit:
Car il en jouoit bien, â pour en [çauoir dire
Le bon Ianet Lorrain hors des chams le retire:
Et fait que la chanfon que pour lors il chantoit,
Du grand Berger Francin l’oreille contentoit.-
Tant qu’il luy dit vn jour. Ces troupeaux ie te donne,
Ces pajlis 8 ces eaus, Æ- ces chams ie t’ai-donne
Pour tant que tu viuras. Ianet fut [on fouflien
Enuers ce grand Franchi qui luy fit tant de bien.
Or F rancin 6 (anet maintenant nous regardent
Faits laiteux la haut es cieux:de la haut il: nous gardent.
Mais un autre Francin, HENRI. 8 CHARLE icy
De nous 6’- nos troupeaux au lieu d’eux, ont jbucy.
Il faut te prefenter deuant leur douce face:
Et fi tu es enc0r des Mules en la grace
Inuoque-les pour eux : choifi le nouueau [on
Pour gagner leur faneur d’une belle ehanfon.

Tomer.
l’y penfois : â dejia dans l’écorce licee
D’un ccrifler uni, d’une alêne égmfee

I’ay tracé quelques vers, qu’une Itanteuj’e peur



                                                                     

ECLOGVE KV". 9!
M’empejche de monflrer aux yeux de leur grandeur.
Bien qu’entre les bergers j’ay bruit d’eflre Pacte,

Si ne les croy-ie pas: car ma une Mujette
Ne jonne pas encor des chanjons de tel art
Comme le doux Bellay ou le graue Ronjard .-
Et ie ne fuis entre eux auec mon chant jauuage
Qu’un Serin, qui au bois fait bruire jan ramage
Entre deux Rojfignols z Apollon toutefois
Daigne telle qu’elle ejt ayder ma jbible voix:
Mais nos belles chanjons aux troubles de la guerre
Ne s’entendent non plus, que fous un long tonnerre,
Quand l’orage 5 les vents tempejtent par tout l’air,
Lors on je plat)! d’outr un ruifelet couler.

Meurt.
Pour ne t’en mentir point entre les dures armes
La Muje ne dit mot, mais je bagne de larmes,
Seule en un coin dejert joujpirant trijlement
De quoy on ne fait cas de jes dans autrement.
N] ne veut point venir à la Cour je morfondre,
N] à [on mieux aimé ne daigne plus rejpondre :
Si pour des com-tijans il requiert ja faneur,
Oufi elle rejpond, c’ejl bien à contrecœur.
Maisfi c’ejloit pour CHAR LE, incontinent [a grace
Saifiroit tes ejprits : vue gentille audace
Eleueroit 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; àjon honneur.

Tenu-:1".

Allons plujlojl les lire
Sur le certifier mefme : il ejt tout icy pres.

Maux.
Vne de mes chanjons ie te veu dire aprex
Combien que trop muet peu jouxtent ic Compujc:
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(le croy, les loups m’ont vu) l’âge perd toute choje
Mejme l’ejprit de l’homme : un temps fut que jansfln
On me voyoit chanter de joir 8 de matin.
Mais ie ne dy plus mot : fi ay-ie fait encore
L’autre-hier une chanjon dont mon CHARLI j’honore.

To l N ET.

le voudroy bien l’ouir.

Meus.
Si to]? que tu m’auras

Fait ouïr ta chanjon, la mienne tu jçauras.

Ton n un

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

M El. 1 n .

le veu que nous oyons ton beau chant le premier.

Tox NET.

Vien-t’en doncque le voir : voicy le cervier
Où la Muje me fit cefle chanjon ejcrire.

Maux.
L’ejcrit en ejl tout frais.

Tonus.
Melin, veux-tu la lire?

Tu es plus ancien, obeir ie te doy.

MELIN.

Tu la liras bien mieux puis qu’elle vient de toy.
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Tonus.

Canin e)! aimé de Pan. qui jaintement defire
Que Pan luy fait propice à Canne je retire:
Tout ce que CHARLI veut, Pan le veut bien aujfi:
Pan à CHARLB a donné de nos chams lejouci.
Puis qu’il en a le foin, les forefis 8- les plaines,
Les montagnes, les eaux joyeut de liefl’e pleines.
Dryade: par les bois, Naiades par les eaux,
Par les monts â les pas Pafires 6 leurs troupeaux
En font tous éjouis. Le traijtre loup n’aguette
Leurs moutons : le jerpent n’a plus la dent infette:
Le Bufard ne vient plus leurs poujfinets manger:
Le bon CHARLB a voulu que tout fufl jans danger.
Il n’y a pas les monts cheuelus qui ne rendent
Des cris de gayete, qui jujqu’aux cieux s’entendent:
Mejmes les hauts rochers, mefmes les petits bois,
(C’ejt un Dieu, de]! un Dieu) crient à haute voix.
Sa] bon 8- doux aux tiens, joy benin 6 propice
A qui t’inuoquera d’un deuôt jacriflce:
le m’auoue des tiens, j’inuoque ta grandeur,
Fa] moy donques jentir le fruit de ta faueur.

Voicy quatre autelets de garons que j’éleue
En voicy quatre à Pan, deux pour toy j’en acheue:
Le premier jour de Ma] fur chacun autelet
Chaqu’ an ie vederay deux terrines de lait.
Outre, quatre fois l’an en faijant bonne chere,
(Donne-m’en le moyen) un fefiin ie veu faire
A tous nos Pajloureaux : l’yuer il je fera
Prés d’un bon feu, l’ejlé à l’ombre ce fera.

Là ie leur percera; du meilleur vin que j’aye:
La Tibaut 6 Girard diront la chanjon gaye
Pour reficuir la bande : 8 Lorin dancera
La dance des Satyrs 5 les contrefera.

Auccques ceux de Pan. tes honneurs on t’apprejle:
Pan fera le premier, 8 nous ferons [a fejte
Le nommant dauant tous t mais tu auras ton lieu
Le premier api-es luy dauant tout demy-dieu.
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Nous te ferons des vœus : Tant que la jauuagine
Hantera la forefi, Tant que dans l’eau marine
Les poilons, T au qu’en l’air la oyjenx nageront,
Ton nom G tes honneurs par tout je chanteront.

Meurs.

Gentil berger, ton chant me jennbie suffi doux, comme
A l’ombre vn qui ejt la: trouue plaifant le jam:
Comme par les chaleurs. d’un four-jan bien cure
L’eau fiaiche jemble douce au palan! alter-e.
Vrayment tu ne fais point deshowneur à ton maifire:
Car un autre luy-mefme un chacun te dit (Ire,
Tant tu enfuis de pres, 6 bienheureux gaps,
Auec ton douxflageol fa plaifante chanjon.
A nojtre tour aujfi dijous de nojire C n A un. l
La louange 8 l’honneur .- e’ejt rmfon que j’en parle
Puis que rien ne s’en taifi : fi ie n’en difoy rien
Ie feray trop ingrat. il me veut trop de bien.

D "vu que Charte a pris les bergers en fa garde,
Les bergers 8 leurs chams, Laboureur: prenef garde
Comme toutyprojite : Au nom de CHAILB ou]
Voyez, voyer comment tout s’en e]! éjouy.
La venteuje fore)? jans branjler je tient mye,
Le fleuue arrefié court plus lentement ondoyé,
La brunette Dryade aux bois ion voit rager,
La Naiade aux yeux verds iufqu’au bord vient nager.
Voyeï ces gras troupeaux qui de joye boudinent,
Voyez comme leurs pis pleins de lait rebondijfent:
Voyer comme la terre engendre fine fleurs:
C’efi un Dieu, de]! vn Dieu. qui ajout des Pafieln.
Les Pajlres vont dijant qu’Apollon ce doit ejire
Qui reuient entre nous efire encore champeflre:
Puis que c’ejl Apollon, Apollon aime ceux
Qui a chanter des vers ne feront parefleux.
Doncji vous dejireï qu’il vous aime 8 cherifi’e,
Chantq’ enjon honneur : il vous fera propice:
Ans-vous des troupeaux, il les vous peuplera:
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Si vous n’en au; point, il vous en donnera.

Gruau, n’ai: à dedain de nos chams la jimplejïe.
Quelquefois Iupiterfon grand trofne delaifl’e
Pour defcendre en nos chams. tefmoin [on Orion,
Tefmoin le pauure te’t de Bauce 6 Filemon.
Le mefme lupiter a paje’fon enfance
Nourri aux chams de Crete, oit des Cor-bans la dm:
Il aime encor à voir, G n’y dedaigne pas
De leur [aunage chant les rqfliques ébas.

Paflres, la terre fait d’herbe & de fleurs coauerte,
Encourtinq les eaux d’une belle ombre verte:
CHAILI le veut ainfi : Plante; des loriers vers,
Dont jes freres vaincueurs triompheront couuers.
0 Dieux, fi par pitié de nofire pauure race
Vous nous l’aue: donné, faites nous tant de grau
Que vous ne uueillq point le rauoir de long temps,
Et qulil uoye entre nous plus de mille printemps.
CHAILB, ji ta bonté des cieux icy te mene,
Couurant un Apollon fous une firme humaine,
Garde tes Pafloureaux : 8 ne fois enuieux
De mille ans nous lamant de retourner aux cieux.

TOINIT.

Melin, rien de rural tu ne me viens de dire.
O la douce fureur qui ta poitrine infpire
A chanter ces beaux vers! Ny le bruit des ruifleaux,
Ny le doux fiflement des fueillus arbrileaux,
N] cuir bourdonner les elains des abeilles,
D’un fi aimable [on ne 1?»!le mes oreilles,
Comme de ton doux chant le ton melodieux,
Digne de contenter les oreilles des Dieux.

Maux.
Et que te donneray-ie en digne recompenfe
Des vers que tu m’as dit? O mon Toinet f] penje :
Mais ayant bien penje, C HAlLBffltl peut donner
Vu don qui dignement te puifl’e guerdonner.
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Tom".

Fa], Melin, feulement qu’il puile bien conoifire
Les petites chanjons de ma Mufe champejlre,
Qui chante à fan honneur. ô s’il daigne m’ouir!

O fi mes humbles vers le peuuent réjouir!
Alors Orfee gr Lin moy feul ie feray ter-e.-
Bien que l’un eut [on pere, & que l’autre eut [a mere,
Orféfa Calliope, ê Lin fan Apollon,
Le pris de mieux chanter fi me donneroit-ion.

LE SATYREAV.

ECLOGVE XVIll.

LI Pnsrovnsav.

Va Paris jadis pafloureau
Enleua Helene la belle :
Moy un autre Paris nouueau
D’une belle Helene nouuelle
Suis mieux bai]? qu’il nefut d’elle.

La PASTOVR 51.1.1.

Et bien, dequoy te vantes-tu,
Petit fou glorieux Satyre 5’
Le baifer n’a pas grand vertu
Ainji quia)’ tOufiours ouf dire:
Amour mieux qu’un baifer dejire.
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La PAsrovnEAV.

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

La PASTOVRILLB.

le m’en va lauer 6 torcher
Ma bouche, à fin de te faire ave:
Et ton baver ie va cracher.

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

La l’amoureux.

Bien pluflojl ce feroit ton cas
T’en aller bail’er quelque vache

Orde â vilaine, que non pas
Vne fillette qui s’en fache,

Et par depit ton baifer crache.

L a PAsrovnxAv.

Fi d’orgueil : comme un fange fuit,
S’enfuit la jeuneIe jolie :
La fleur fletrill, 6 puis le fruit.
Allons fous l’ombre reuerdie,

Afin que deux mots je te die.

LA PASTOVRELLE.

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

[tan de Bai]. - [IL 7
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La Pnsrovuzav.
Allons, mignonne, dans ce bois:
Dans ce bois tu pourras entendre
Quel ton au flageol je [gay prendre.»

La PASTOVIILLI.

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

De mordre ta bouche langarde.

La PASTOVIIAY.

Penfe’-tu l’Amour échapper

Que nulle pucelle n’échappe?

La PASTOVRBLLI.

Il n’a garde de m’atrapper:

le luy pardonne s’il me happe:
Mais garde toy qu’il ne t’atrappe.

Le Pas-rovnnav.
O belle, que ie Crein pour toy
Que tu ne fois un jour laiflee
A un mary pire que moy!

LA PASTOVRELLE.

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

Le Pas-rovnxAv.
Ie fuis l’un de tes amoureux,
Et fi pouuois un jour te plaire
le m’ejlimeroy trop heureux.
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La PASTOVIILLB.

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

Le Pan-avaria.
Il n’y a ne douleur ne mal
E n mariage, que par feinte:
Ce n’efl que joyefejte 6 bal.

La PASTOVRBLLE.

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

Le Pnsrovnnav.
Plufloj! toujours les femmes [ont
Les maifirefl’es .- ie te demande,
Dequoy c’eji que peur elles ont.

La PASTOVIELLI.

Tremblant de peur, faut que me rende.-
La douleur de gejine eji grande.

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

La PAITOVRELLI.

Dequoyjeray-ie guerdonnee
Si j’accomply ta defiinee?

LB Panovnnav.
Auec ce gaillard Pafioureau
Tu auras tout ce paflurage,
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Ce pafiurage & [on troupeau,
Et du long de ce bel ombrage
Tout ce pais de labourage.

La PASTOVRELLE.

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

La: Pas-rovnnav.

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

La PASTOVRRLLE.

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

LE PASTOVREAV.

Tout e]! tien : feulement fouhette,
Et toute choje fera faitte.

La PASTOVRELLE.

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

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

LA PASTOVRELLE.

De fçauoir ton nom j’ay dejir:
S’il eji tel, tu ne dois le tère:
Souuent le nom donne plaifir.
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LI Pasrovnnnv.
Pay nom Loret: Louuin mon pere,
Et Pajturine de]! ma mere .-
Tu es la fille de Fortin,
[lu de trefbon parentage:
Aujji e]! mon pere Louuin,
Et te prenant en mariage,
De rien ie ne te deparage.

La PASTOVRELLI.

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

LI PASTOVRBAV.

C’eji à moy ce beau ranc d’Erables

Et ces ombrages deleâables.

LA PASTOVRELLI.

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

Et le verger du Pafloureau.

La PASTOVRIAV.

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

La PASTOVRBLLI.

Voy, que fais-tu? ofle la main:
Veux-tu point autrement te feindre,
Satyreau, de ta’ter mon jein.

La PASTOVREAV.

Laifl’e moy vn petit eflreindre
Ces pomes qui ne font que poindre.
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La PASTOVIBLLI.

Apres, 6 fus, ofle ta main,
le fuis comme toute engourdie:
Que ie fen mon cœur faible â vain!

La Pnsrovnnav.
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 fefle
Dans la fange veux-tu fouiller?

La PAB’I’OVRIAV.

Nenni non, ie fuis trop honnejie:
Mon manteau pour t’aloirj’apprejie.

LA PASTOVRBLLS.

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

La. Pasrovnxav.

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

La PABTOVRELLI.

Demeure, mauuais que tu es:
Si quelcun nous venoit jurprendre.
l’oy du bruit entre ces Cypres.
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Le Pas-rovunnv.

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

La Pas-revasLLB.

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

L: Pas-rovnnav.
le t’en donne vne mieux ouuree,
Et de toile plus deliee.

La Pasrovnnnun.
Tu donnes tout pour m’abufer:
Mais apres que feray ta femme
Du je! me viendras refufer.

La Pas’rovuuv.

En te donnant mefme mon ame
Que ie pacifie t’en faire dame.

LA PASTOVRILLE.

I’ejloy pucelle en m’en venant,

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

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

ECLOGVE XlX.

GILET. LVCET.
PINEAV. ROBIN.

Gus-r.
N: vois-ie pas Pineau qui à une verfe’ne,

De nous va là deuant atrauers cejie plaine?
Regarde vn peu Lucet, tu le conoiflras mieux :
Car, pour n’en mentir point, ie n’ay guiere bons yeux.
A voir de Ioinfon port, à voir la peau louuine
Qui luy couure le dos, à peu pres ie deuine
Que c’ejl luy.

chxr.
C’efi luy-mefme, il marche 8» va refuant :

le conoy [on barbet qui nous vient au deuant.

GILET.

Fifi :fus fus barbet.

chxr.
Ce chien te fait grand fejle:

Mais que ne flattes-tu vn peu la pauure bejie?

GILET.

Il recourt à [on maifire, 8 tire [on manteau,
Et l’aduertifi de nous : mais voy comme Pineau



                                                                     

encave x1x. 105
N’en fait aucun femblant. Ilfonge quelque choje:
Il n’efl jamais oyjif : tout par tout il compofe,
Mejme par le chemin. le ne fçache pajteur
Qui ayt plus à fouhait des Mufes la faneur.

L v c ET.

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

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

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

GILI’I’.”

Courons : que pleuji à Dieu que cette pannetiere
Fufl chef nous maintenant .- Elle ne m’aide guiere
A courir : pieu]! à Dieu qu’vn foc en fufl oflé,
Que j’ay pris en la ville, il me romt le cojlé.

chn.
Baille ça : car ton fac te donne aie: de peine.
Que partes-tu dedans?

Gus-r.
Pour un fetier d’auene,

Cent fatras qu’il nous faut.

chx-r.
Baille donc : aujfi bien,

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

C’efl pitié, tout eji cher : & dit on que la guerre
E]? calife de ce mal.

chrr.
Dieu le fçait : mais la terre

Ne daigne plus porter de fruits telle planté
Depuis que cefie pefle a le monde infeâé.

GILET.

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

chx-r.
Nous femmes ale; pres .- il pourra nous entendre.

Ours.
Pineau.

chsr.
Pineau.

GILET.

Pineau.

PINBAV.

Et qui m’appelle icy?
Efi-ce vous, bons Bergers, d’Apollon le foucy?
Ainji Pan douant luy reuenant de la chafl’e
Defl’us le chaud du jour (lors que tout il menafle
De courroux, qui le fait renifler des nafeaux)
Ne vous trouue jamais : mais toufiours vos troupeaux
Il garde beaux 6’ gras : Veneï, ô couple aimee,
De qui le doux chanter vous donne renommee
Sur tous les Pajioureaux. Par tout ou vous pales
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Les Loriers verdoyans alentour aunaies,
Vous tendent leurs rameaux : parmy le verd lierre
Mille fleurs fous vos pieds rampent defl’us la terre:
Et les petits cailloux atteints d’vn plaifant fan
Rendent fous vos fouliez vne douce chanjon.

GILET.

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

Et brigant des loueurs toufiours en tout endroit,
Cherche d’efire loué fait à tort fait à droit.

PINBAV.

ren dy trop peu de vous : ce feroit toute bourde
Qui voudroit dire bien de cejie befle lourde.

GILET.

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

chn.
"fait beau dans ce val : voicy un clair ruifleau
Qui d’vne fource viue ameine fa belle eau:
Allons fur le furgeon : d’un tapis d’herbe verte
La molle ê fraiche riue alentour eji couuerte:
Là les Aunesfueillus font vn ombrage frais,
Et les moufches a miel bourdonnent tout aupres.

GILET.

La les Nymphes, Pineau, pour couronner ta telle
Ont pleins panniers de fleurs .- la Naiade t’apprejie,
La Naiade aux beaux yeux, mainte diuerfe fleur
De la fenteur plus douce 6 plus belle couleur
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Qu’elle les peut choifir .- Par tas elle les trie,
Et par art de jes doits les arrange, 8 les lie
De fes beaux cheueux blonds pour t’en faire vn prej’ent:
Car ton chant defl’ur tous, luy eji doux 8 piaillant.

Pumav.

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

chn.
Quoy? Robin que voyla?

GILET.

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

Pxnnav.

Il n’eji pire ennemy, que l’amy qui abufe
Du tiltre d’amitié. Vois-tu la Cornemuj’e

Qu’il porte fous le bras? il me la deroba,
Et me la deguifant pour foy la radouba.
Comment, traijlre larron, tu vas faifant le braue
De ce qui n’ejl à toy? 8 tu jettes ta baue
Contre ma renommes, à tout propos difant,
Que tout ce que ie chante ejl rude 8 mal plaifant.

ROBIN.

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

PINEAV.

Le veux-tu?
ROBIN.

le le veu.
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PINIAV.

Mais qui nous jugera 9

Roux.
Ces Pajleurs, s’il leur plat)? : ou l’un d’eux ce fera,

Ou ce feront tous deux.

PINIAV.

O l’audace montes!
Donc pour la deguifer tu me l’as demontee
Du bourdon qu’elle avoit?

Roux.
N’en fois plus en efmoy.

le veux te faire voir comme elle e]? toute à moy.

PINIAV.

Toute a toy, malheureux? le refie ie le nie:
Ouy bien du bourdon la grofliere armonie:
Encores qui de pres au bourdon virera
Ce bourdon que tu as’à quelque autre fera.
Aa, ie le reconnoy : ce bourdon fouloit eflre
Au bon homme Marguin : venes-le reconoifire,
O Pafleurs clair-voyans : ne fouira; ce Corbeau
Dans les plumes d’autruy qui veut faire le beau.
Regardes bien par tout : vous verre: (ie va mettre)
Qu’au tuyau du foufloir, en belle grofl’e lettre
Le nom de ma mignonne au mien entrelaflé
Y e]! encore empreint : mais tu l’as efi’acé:

Voyer-en la rature encores toute fraifche.

Roux.
Donque tout maintenant il faut que te depefche
De la doute ou tu es : le va te la gager,
S’il plat)? à ces Pajieurs nojire noife juger.
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PINEAV.

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

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

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

GIer.
Le voulez-vous jurer?

PI un v.

Ouy, ie jureray
Que quand i’auray perdu, ie vous demeureray
Amy comme deuant, 8 Palés i’en attejte:
Etjij’y contrevient, la clauclec cmpejie
Mes chetiues brebis, 6’- qu’une feule peau

De la gueule des loups n’en rejie a mon troupeau.

ROBIN.

le tejure, 6 Cere’s, dieu Bacchus ie le jure,
Quand à leur jugement ie perdroy la gajure,
Que ie ne les hairay. Si le ne fais ainfi
lamais de mon labeur n’aye; aucun fouci.
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chxr.
Sus doncques, ô Bergers, deuant nous prenes place:
Nous allons nous afleoirjur cette motte baie:
Vous jere; bien tous deux contre ces Aunes la
Que la moufle velue entoure çà 8 là.

611.37.

Or jus, dittes Berger. Qui ejl prejl, fi commence :
Qui dira le dernier, que celuy-là ne penje
Eflre moins ejcoute que fera le premier.
L’honneur e]? en commun au premier 8 dernier.

Plnuav.

Polypheme Berger, Galatee la belle
Iettant à ton bejiail force pommes, t’appelle
Bel amoureux tranfi : ale; haut, toutefois
Malheureux malheureux, la belle tu ne vois:
Mais tu es amuje’ à jonner ta Mujette.
La voycy reuenir : encore elle rejette
Des pomes au mafiin qui garde ton troupeau.-
Il aboye apres elle, 8 la fuit jujqu’à l’eau .-

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

le l’ay fort bien ouye : ainji comme elle rue
Des pomes 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 jot deuin Teleme qui deuine
Tout malheur contre moy, le malheur s’achemine.
Il n’eji ny pire fourd ny pire aueugle aujfi
Qu’efi celuy qui de voir 8 d’ouyr n’a jouci.

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

GILET.

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

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

Pnuuv.
Muje, ie te jalue : â ma Muje champefire,
Champeflre maintenant, Qu’un iour tu pxlfl’es ejlre

Digne de te monjirer en la Court de nos Rois,
Et CHARLESfufl l’honneur 8 l’appuy de ta voix.
Lors garde que ie n’aye, ô Muje fauorable,
Le filet à la langue: Alors vien jecourable
Me donner vne voix, dont ie puifl’e entonner
(Car il nefaudra plus la Mujette jonner)
Entonner hautement, delaijjant la Mufette,
Ses honneurs 8 vertus d’vne graue trompette.
Retire moy des chams : ie n’ay faute de cœur.
Canaux, mon Apollon : prefle moy ta faueur.

PIN DES BCLOGVIS.

[un de Bai]. - Il]. 8



                                                                     



                                                                     

ANTIGONE
TRAGEDIE DE

soeuoan.
PLI

IAN ANTOINE DE BAIF.
A nus AVGVSTE PRINCESSE

ELIZABET D’AVTRICHE
tout: Dl FIANCI.

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

Les Mujes, qui gijoyentjous l’objcure oubliance,
Se montrerent au jour en nouuelle vigueur:
Moy, le moindre de ceux qui ont de leur faneur,
A vojire Magefie’ j’en fr la redeuance.

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

Si deignes y jetter voflre jerene vue,
Marque: en ces deuis, à quelque heure perdue,
Le profit qu’aueq fait au langage François.



                                                                     

II6 ANTlGONE.

ARGVMENT.

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

Qu’on appeloit Creon, en]? fait dcfience est-pre]:
Dedans Thebe, que nul ne pri]! la hardiefl’e
D’enterrcr l’olynic, fur peine de la mort:
Antigone fa fæur je mit en [on efort
De l’enfepulturer : ce qu’elle fit fi bien,

Que les Gardes du corps n’en aperceurent rien
Pour la premiere fois. Mais Creon les menace,
De les faire mourir jans nul ejpoir de grace,
S’ils ne luy amenoyent ceux qui l’ont enterré.

Les Gardes (frayes, ont le corps deterre’
Remis à nù jur terre : 8 creignant pour fa tefle,
Chacun à bien guetter aux enuirons s’aprejle.
Antigone y juruient : 8 voyant decouuert
De jan frere le corps, qu’elle auoit bien couuert,
Tâche le recouurir .- 8 ne pouuant tenir
Son dueil, je decouurit. Lors voicy juruenir
Les Gardes qui guetoyent. Sur le fait ils la prenent
Et vers le Roy Creon incontinant la menent.

Le Roy la condamnant, toute viue la fait
Dejcendre en vn caueau (qu’expres on auoit fait
Pour vne jepulture) ou par dejpoir ejlréme
La fille s’étrangla de ja ceinture mefme.

Haimon le fils du Roy, fiancé d’Antigone
La venoit deliurer : mais trouuant ja performe
Pale morte etranglee (6 trop grieue douleur!)
Sur elle d’un poignard je frappe dans le cueur.
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Creon ayant ouy le deuin Tirejie,

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

De la le Roy dolent s’en reuenant cher luy
Trouue vne ocajion d’vn plus piteux ennuy.
Eurydice deja la Royne malheuree
Sa trejchere compagne efloit morte 8 tuee :
Qui ayant entendu comme Haimon efloit mort.
Viue ne put joufi’rir fi trille deconfort,
Mais d’vn poignard je tue. Ainji grieues douleurs
Deflus grieues douleurs, malheurs deJus malheurs,
T roublent Creon le Roy de la terre Thebaine.

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

se



                                                                     

PERSONAGES DE LA TRAGEDIE.

Antigone.

limone.

Chore de vieillars Thebains.

Creon.

Manager du Guet.

Haîmon.

Tirefie.

Autre Manager.

Eurydice.

Vn Scruant.



                                                                     

ACTE l. SCÈNE l.

ANTIGONE. ISMENE.
ANTIGONE.

ijçais tu pas [fméne ô mon vniquefœur,
Que de nofire uiuant, depuis ce grand maleur
Qui vint à nojlre pere, il n’y a point de maux
Defquels n’ayons fans fin foutenu les afl’aux?
Car nous n’auons rien vu, qui nous fait arriué
Ou à toy ou à moy, que nous n’ayons trouue
Plein de grieue douleur, plein d’ennuy, plein de peine,
Plein de grand deshonneur, plein de honte vilaine.
Et maintenant encore (ainji comme Ion dit)
Le Prince nous a fait publier un Edit.
L’as-tu point entendu? ou bien nos ennemis
Font-il à ion dejeu du mal à nos amis?

laura.
le n’a)’, mon Antigone, ou] nouuelle aucune
Ny de bien ny de mal, depuis celle fortune,
Qui en un mefme jour nos deux fiera perdit,
Quand une double mort au camp les étandit:
Sinon que cette nuit des Argiens l’armee
Soudain s’ejl difparue hors d’icy delogee,
Et le fiege a leue’. Depuis ie ne [ça] rien
Dont nous fait auenu plus de mal ou de bien.
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ANTIGONE.

le le fçauoy trefbien : c’efi aufli la raifon
Pourquoy ie t’a; mandee icy hors la maillon,
A fin que feule à part tu pujîes m’écouter.

ls u en r.
Qu’efi-ce? me voudrois-tu grande choje conter?

ANTIGONE.

Le Roy Creon à l’un des fieres a til pas
Rendu l’honneur des morts? de l’autre il ne fait cas.
Mais, comme on dit, fuyuant la loy & la droiture,
A Eteocle il a donné la fepulture,
L’honorant de l’honeur que Ion doit faire aux morts:
Mais miferablement le miferable corps
De Polynice mort il delaiIe étandu .-
Et par Edit exprés à tous a defandu.
Et de ne l’enterrer, 6’- de ne le pleurer:
Le lamer-fans honneur 6’- point ne l’enterrer,
A fin que par les chams le pauure mil’erable
Aux oyfeaux charogniers fait viande agreable.

Voyla ce que Ion dit que Creon le bon Roy
Nous a fait publier, :5 à toy 85 à moy:
(le dey bien dire à moy!) â qu’il s’en vient icy
A qui ne le fçait point publier tout cecy,
Luy en perfonne, afin que de [on ordonnance
Nul quel qu’il [oit ne par]? en pretandre ignorance:
Et qu’il fera fa loy à la rigueur tenir,
Si bien que fi quelcun ofe y contreuenir
Il mourra lapidé. Voyla ce qui en cf:
Et tu pourras bien tofl nous montrer s’il te pluifi,
Que des tiens à bon droit la fille ion le die,
Ou n’auoir rien de ceux dont tu te dis fortie.

IlIlll.
Mais qu’ejt-ce, 6 pam’efœur, s’il ejl uray ce qu’as dit,
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Que ie profitera], d’aller contre l’Edil,

Pour enfepulturer le cmps de nofire frere?

Annoonn.

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

ISIBNE.

Quel danger me dis-tu? mais où e]! ton bon fans?

Annconn.
Si d’enleuer le mort de ta main tu confens.

[SIENL

Penfes-tu l’enterrer veu qu’il (j? defandu?

AITIGONI.

Ouy: ie luy rendray l’honneur qui luy eji du,
.A mon frette ê le tien, car il l’ejl maugré toy,’

Et nefera point dit qu’iljoit trahy par moy.

Inn)".
(filas! contre le Roy veux tu bien entreprendre?

A NT mon a.

Il n’apartient au Roy mon deuoir me defendre.

la u un x.

Helas! penje ma jœur, repenfe figement,
Que nojlre pere e]? mort par trop honteufement
D’une mort odieufe, aufli tojl qu’il en]! fçu

Quel grand mechef ejloit de jes forfaits Mu.-
Luy mefme s’arraclxant de jas deux mains meurdrieres
Ses pauures yeux creueç dehors de leurs paupieres.’

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

Par trop cruels dejlins! Et pour le tiers maleur,
Penfe comme en un jour, enflamme; de rancueur,
Les maleureux meurdriers nos freres combatirent,
Et de leurs propres mains tous deux morts s’abatirent.
Et fange maintenant que feules orphelines
Delaiflees nous deux, de morts bien plus indines
Nous aurons à mourir, Il enfreignant la luy
Nous rompons l’ordonnance 6 le pouuoir du Roy.
Mais nous auiferons comme femmes nous femmes,
Et que ne femmes pas pour combatre les hommes:
Qu’il faut ployer fous ceux qui ont plus de puifl’ance,
Et quand ils voudroyent pis leur rendre obelfl’ance.
Quant à moy m’adrefl’ant, pour mercy leur requerre
De ce à quoy Ion me force, à ceux de fous la terre,
a du Royj’obeiray : car ofer dauantage
a Que ce qu’on peut ou doit, n’ejl fait d’vn ejprit fage.

Anneaux.
le ne t’en priray plus : 8» bien que le dejîr
Te vinjl de m’y aider, le n’y prendroy plaifir.
Fay comme tu voudras : quant à moy le m’aprefle
De l’enfepulturer. La mort feroit honnejle
De mourir pour ce fait : ofenfant faintement,
L’amie auec l’amy ie mourray gayement.
Car i’ay bien plus de temps, apures mon doux trepas,
Qu’à ceux d’icy à plaire à ceux qui font la bas,
Où ieferay toujours. Toy. car tu l’aimes mieux,
Souille 8 tien à mépris le joint honneur des dieux.

huma.
le les veux honorer : mais de forcer en rien
Les flatuts, ie n’en ay le coeur ny le moyen.

Annoonn.
Suy doncques ton propos. car ie va m’empefcher
Apr-es l’enterrement de mon frere trefcher.



                                                                     

nucaux. 123
lsnlnn.

[la pauure, que pour toy i’ay de creinte 6 tourment.’

ANTIGONI.

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

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

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

Inunx.
Enuers ceux qui [ont froids que tu as le cœur chaud!

ANTIGONI.

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

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

ANTIGONE.

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

Isuxnn.
a lamais il ne faudroit l’impoffible entreprendre.

Annoonn.
Si tu tiens ces propos, par force il me faut prendre
Mal-talent contre toy : 5 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.
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Car tu ne pourrois pas faire entrer en ma tefle
Qu’il ne faille mourir d’une mortfi honejle.

ISIBNE.

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

C H O R E.

Strofe I.

Dv foleil la clarté doree
Plus luifante que de coutume,
Deflus nos fept portes allume
La plus belle clairejournee
Que de long temps on ait vu nec.
O bel œil de cejour doré
Qui deflur Thebe as éclairé,
Loin de la fource Dircienne,
Faifant tourner bride joudain
A la grande armee Argienne
Qui menaçoit nos murs en vain.

Mefode.

Adrafie en faueur de [on gendre
Qui ce Royaume quereloit,
Telles armes leur a fait prendre
Comme Polynice vouloit.
Les vns marchoyent couuerts d’écailles,
Les vus de boucliers 6 de mailles.
Icy, piquiers je herwoyent:
La, fur les æles des batailles
Les cheualiers replendifl’oyent.

Anlifirofe.

Ce camp tint la ville fugette
D’armes par tout enuironnee,
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ququ’à cette heureufe journee

Qui a decouuert leur retrette,
Qu’ils ont fait par la nuit fegrette,
Parauant que d’auoir fouillé
Dans noflre fang leur fer mouillé:
Parauant qu’auoir embraçee
La ville de leurs brulements,
Parauant que l’avoir raîee
ququ’au pie’ de [es fondements.

Mefode.

u Dieu jamais n’aime les vantifes
a De ceux qui [ont enfla d’orgueil :
a Mais renuerfe leurs entreprifes
a Trenchant le cours de leur confeil.
u Mcjme voyant comme ils s’en viennent
a Fiers des biens qui tels les maintiennent,
a Son foudre il darde deIur eux:
a Et quand plus heureux ilsje tiennent
a Lors il les rend plus maieureux.

Strofe Il.
Témoin m’en efl l’outrecuidance

Du boutefeu, dont l’arrogance
Sentit un feu plus violant,
Quand le foudre brifaut fa tefle
Le renueifa du plus hautfejie
Du mur qu’il alloit échelant.
Lors qu’alencontre du tonnerre
Et des vents qui luy font la guerre
Son ardente rage il poufl’oit:
Mais culbuté denhaut en terre
Il n’acheua ce qu’il brafl’oit.

Mcfode.

Cependant des fept Capitaines
A nos fept portes ordonnes,
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Les entreprifes furent vaines :
Car ils fuirent étonnes.
Depuis en figue de leur fuite,
Dont Iupiter fit la pourfuite,
Les Trofees auons drefl’eq,
A luy quifait pat-fa conduite
Que l’ennemy nous a hum.

Antiftrofe.

Or puis que la gloire honorable
Et la vidoir-e fauorable
Nous rit d’un œil plus gracieux,
Metons la guerre en oubliance :
Et par Tliebe ayons [ouuenance
D’en rendre graces aux bons Dieux.
Et faifons que cette nuitee
Soit par nous faintement feflee,
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 feul Roy de cette Province,
Qui, à le voir, a pourpenfé
De nouueau nouuelle entreprife,
Depuis que Dieu nous fauorile.
Pour neant il n’a fait venir
D’anciens cette bande gril? .-

Mais le conjeil il veut tenir.
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ACTE Il. SCENE l.
CREON. CHORE.

Cnnon.

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

Trouble brouillé long temps en facheufe tourmente.-
Mais apres la tempejle une faifon plaifante
Ouure l’air plus ferein : ô les brouillas épars
Aux rayons du Soleil fuyent de toutes parts.
Or ie vous ay mandq par meflagiers expres
Qu’icy pour m’écouter le vous trouuafl’e prejls,

Sçachant vojlre bon cœur enuers noflre couronne,
Et du temps que Late y regnoit en perfonne,
E t du regne d’Edipe, 0 depuis [on trepas
Comme je: deux enfans vous ne bilâtes pas,
Mais toujiours les aile; felon uofire deuoir
Honoreq 6 feruis reuerans leur pouuoir.
Or depuis qu’en un jour au combat main à main
Se frapans 6 frapeq, double meurdre inhumain,
Les deux fi-eres font morts, ie viens à fucceder
Aux Rois que les derniers on a vu deceder
Comme le plus prochain de 12mg 6’ de lignage.
u Mais on ne peut fçauoir d’un homme le courage
n L’efprit 6 le bon feus, parauant qu’il s’auance
a Aux afaires d’ état 6 chojes d’importance.
a Car quiconques ayant d’afaires maniment
c Ne ta’che executer fan anis librement,
n Mais fans le decouurir par creinte le retient,
- Indigne efl ce mechant de la place qu’il tient.
- Et quiconques aufji veut mettre vn am] fien
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q Pardeflus [on pals, ie le conte pour rien.
Quant a moy (Dieu le fçait à qui rien ne je cache)
Que ie ne me téray de choje que ie fçache,
Pour y i-emedier, ejlre voflre damage,
Voulant toujiours garder du peuple l’auantage.
n El quiconques anffi [on pais n’aimera,
- Si ie le puisfçauoir, mon amy ne fera:
a Sçachant que plus d’amis nous ne pourrions nous faire
a Qu’en faifant que l’état du Royaume profpere.
C’efi pour quoy enfumant le propos que j’ay dit,
Touchant les fret-es morts j’ay fait crier I’Edit.
Quant efl d’Eteocles, lequel pour la dejence
De [on pais nuoit éprouué [a vaillance,
Et pour elle étoit mort. j’ay voulu qu’a fan 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 qui pour la fienne auoit fait jufle guerre.
Mais quant à Polynic, qui laifl’ant [on pais,
Pour des Dieux étrangers les fiens auoit trahis:
Qui avoit dejiré voir [a ville embttaqee,
Et jufqu’aux fondements des murailles ragee:
Qui auoit dejire’ la liberté rauir

Auxfiens, 8 de leur fangfon dur cœur ajouuir:
Pource j’ay fait crier que nul de cetui-cy
Pour [on enterrement ne pregne aucun foucy.-
Mais le loufe à mépris fans dueil fans fepulture
Pour ejlre des corbeaux 8 des chiens la pâture.
Telle ejl ma voulonte’ : 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.

Citons.

Sire, vous ordonner que bien ou mal on face
Selon que bien ou mal au pals on pourchafl’e:
Et vous pouueq auffi difpofer 6 des hommes
Qui font morts, 8 de nous qui vinons 8 qui fommes.
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C a E o N.

Soye; donques au guet pour cecy que j "ordonne.

C H o n a.

A plus jeunes que nous telle charge je donne.

C u no n.

Le guet ejl bien a[fis pour au carps regarder.

CHORE.

Quelle autre choje donc voulez vous commander?

C une n.

De ne foufitir que nul à la toy face tort.

C H o n a.

. Il n’ejt homme fi fol qui s’ofi-ifl à la mort.

C IRON.

- C’en fera le loyer : mais Ion voit bien [aunent
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’alure bien foudaine:
Mais ayant mon efprit en un douteux foucy,
Ou de m’en retourner ou de venir icy:

le" de Bai]. -- lll. fi
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Tantojt ie me hâtoy tantojl ie m’arrëtoy,
Et pour creinte de vous en la peinej’e’toy.
Car mon cœur me difoit. Chetif, que veus-tu faire?
Tu vas de ce forfait pourchafl’er le falaire.
Chetif, demourras-tu? d’un autre il l’entendra,
Ainfi de toutes parts malheur t’en auiendra.
Bien tard en ce difcours ie me fuis aflure’,
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 faitfeulement:
Car l’efpoir 6 confort qui à vous m’a mené
C’efl d’avoir tout au pis ce qui m’efl defliné.

C n E o N.

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

M a ssn a un.

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

CREON.

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

Et femble que tu veux un grand cas anoncer.

M en A on n.

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

C n 80 n.

Di-le donc vitement 6 d’icy te retire.

M es sncxn.

Bien. ie le vous diray. Quelcun depuis naguiere
A enterré le mort, l’a couuert de pouffiere:
A fait ce qu’on doit faire aux morts felon Ivfance.
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C n a o n.

Que dis-tu 5’ qui s’ejl mis en telle outrecuidance?

M les s A c a u.

le ne l’aylvu ny fçu : tant y a qu’en la place
De beche ny de pæle on n’a vu nulle trace:
Et la terre alentour de toutes parts entier-e
Ne montroit aucun trac, ny n’auoit nulle orniere:
Deforte que par rien juger on ne pouuoit,
Qui full le foflbyeur qui enterré l’auoit.

Apres que le premier qui le fait aperçut
Nous en ut auertis, 6 que chacun lefçut,
Chacun s’en étona : car il n’e’toit caché,

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

Et chacun fa raifort de paroles debat:
Son compagnon attife : 8» prejques entre no":
Nous vinfmes en un rien des paroles aux coups:
Et n’y auoit pas un qui nous peujl appaifer:
Par ce que touts pouuoyent à bon droit s’acufer.
Car ils penfoyent qu’un d’eux auoit commis le cas,
Mais tout le pis étoit qu’on ne le fçauoit pas.
Nous étions dejia prefls de folennellement,
En attejlant les Dieux, nous foumettre au ferment,
Iurant ne I’auoir fait, ny n’en ejlre coupable,
Ny confentant a qui en étoit acufablc.
A la fin n’ayans pu rien de uray decouurir,
Vu de nos compagnons ce propos vint ouurir,

Nous faifant touts tenir la tefle contre bas
Comme bien étonneï. Car nous ne pouuions pas
Ny luy répondre en rien, ny en rien auifer
Comment par entre nous, nous deuions en ufer
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L’auis fut qu’il faloit vous raporter l’afaire,

Et vous en auertir, 6 point ne le vous taire.
Touts en furent d’acord : 6 de ce bon meflage,
Lefort qui cheut fur moy, me donna l’auantage.
Ainfi pardeuers vous, dont ie ne fuis guiere aife
le fuis venu porteur de nouuelle mauuatfe,
Et me deplaijl bien fort que par moy l’ayeçfçu.
n Qui rap0rte le mal n’ejl jamais bien reçu.
Mais, Sire, fi j’ofoy vous dire mon anis,
le diroy que les Dieux ce fait auroyent permis.

I

CREON.

Cejîe : ne parle plus : auife de t’en taire
Pour ne me faire entrer plus auant en colere,
Que ne te montre bien qu’en tes paroles fates,
Comme un vieillard réucur que tu es, tu radotes.
Car il ne faut fouirir tels propos que ceux-cy,
Que les Dieux de ce mort ayent quelque foucy.
Qnoy? en auroyent-ils foin pour quelque grand merite
Qu’il ait fait enuers aux? luy qui auoit conduite
Vne armee en fureur pour rompre 6 renueifer
Les lieux qu’on auoit fait en leur honneur drefler:
Pour leurs temples briller.- leurs autels dépouiller.-
Leur ville mettre àfac : leurs faintes loix fouailler:
Brief faire tout pour ejtre aux bons Dieux. odieux.
Où les mechants font-ils fuporte; par les Dieux?

Non ce n’eji pas cela : mais ce font des rebelles,
Qui ne peuuent m’aimer, qui ne me font fidelles,
Qui dedaignent mutins ma Royale puilfance,
Et reficfent le joug de mon obeiflance.
Par ceux-cy quelques vus, pour ce forfait commetre,
Ont ejle’ fuborne; à force de promettre,
a Ou d’argent deliure’. Car à l’humaine gent

u Rien ne fait plus de mal que l’vfage d’argent,
n Qui les villes facage, 6 brafl’e trahifons:
u Qui des plus grands feigneurs ruine les maifons :
a Qui les cœurs des humains corromt 6 perliertit.
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a Et les enhorte au mal, du bien les diuertit,

Faifant que de mal faire ils ne font confciance
Et qu’ils mettent des Dieux la creinte en oubliance
Mais quoy que ce fait tard, ceux qui ces chofes f0"
Pour argent qu’ils ont pris, châtie; ils en font.
Or j’en fay Dieu témoin, 6 fans feinte j’en jure,

Quefi le forfelcur de cette fepulture
Vous ne reprefente; joudain deuant mes yeux,
le vous feray touts pendre, à fin que [cachieq mieux
Don c’efl que vous deucï le gain derobe’ prendre:

A fin que vous puifjieq par mon moyen aprendre
Qu’il n’ejl bon de piller du gain à toutes mains:

a Car vous verre; toujiours que la plus part des gains
a Qui viennent de malfait, caufent plus de dommage
- A quiconque les prend, qu’ils ne font d’auantage.

2

M a ss A (un.

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

C n E0 n.

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

MESSAGER.

Le temps vous montrera bien la]? ce qui en efl.

C n a o n.

Ouy, ta maleurté. ton babil me deplaijl.

. M as su o a k.
Doncques l’opinion gagne la verité?

C n E0 n.

Soit doncque opinion : mais ta futilité
Ne te [aunera point. Car ie veus 6j’ordonne
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Qu’icy vous m’emmenie; le mechant en performe:

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

Musucnn.

Nous le chercherons bien : mais fait que le trouuons,
Ou bienfait qu’ayant fait tout ce que nous pouuons,
(Car il ejl au hasard) ne puiffions le trouuer,
le n’ay garde d’icy me venir netrouuer.
Mais ie louray les Dieux qui m’ont ôté d’icy,
Don ie n’efperoy pas me retirer ainfi.

CHORE.

Slrofe l.

Qv’efi-ce que l’efprit humain
Pour s’aider n’a inuente’?

Et qu’y a til que fa main
N’ait hardiment attenté?
L’homme a trouue’ la maniere

Dans vne creufe maifon
De voguer fur la mer fier-e
Nageant en chaque faifon.
Il n’auoit le cœur de cher,
Qui premier s’efl efl’aye’

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

Antiflrofe.

Il laboure les guerets
Trainant les coutres trenchans,
Et fait des blés les forets
Chaquan reuetir les chams.
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Il n’efl bejleji [aunage
Qu’il ne range afon pouuoir.
Et touts oyfeaux de pafl’age
Par engins il fçait auoir.
Sur le cheval efi monté
D’un mors aife’ l’embouchant:

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

Strofc Il.

a: Mais il a fait dauantage
a De joy-mefme fe denter,
a Quand fen trop libre courage
a De gré s’ejl pu fui-monter,

. Se foumetant a des loix,
n Et fous le fceptre des Rois.
a Lors fa cruelle nature
a S’adeucitfous la droiture:
a Et les meurdres ont celé
a Depuis que le peuple endure
n Ejlre des loix redreflé.

Antillrofe.

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

La ou ie demeureray.
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Epode.

Faut-il que in doute ou croye
Que deuant mes yeux ie voye
La pauure fille Antigone?
Ha, c’efi elle que ie voy
Que ion ameine en perfonne!
O la fille miferable
D’un plus miferable Roy,
Las, que tu es deplorable!
O pauure feur mal raflife,
C’efl c’efl que ion t’a furprife

Ainji que tu voulois faire
Vn bel œuvre de pitié

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

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

ANTIGONE.

MESSAGER.

LA voicy celle la qui a fait tout l’afaire.
Nous l’avons prife ainji qu’elle enterroit fen frere.
Mais ou s’en eft allé nojtre Roy?

Citons.
Le voicy.

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

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

Mussnccn.

a Sire il ne faut jamais perdre toute efperancc
u De chel’e que cefoit. Car bien fouuent on voit
n Arriuer ce de quoy moins d’atente on auoit.
Tantofl épouanté de voflre grand courrons
I’auoy prefquejure’ ne venir deuant vous :
Mais ce qu’auoyjure’ j’ay mis en oubliance

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

Or Sire maintenant icy ie la deliure
Entre vos mains, à fin 6 que j’en joy deliure,
Et que vous en facie; felon droit 6jufiice:
Carie dey eflre abfeuft de tout ce malefice.

Canon.

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

Mn sa non.

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

Canon.

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

M a sauna.

Pay vu qu’elle enterroit (6 ie n’en fan de rien)
Le mort touchant lequel vous auieq fait l’Edit
De point ne l’inhumer. N’ejt-ce pas aies dit?

9.
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C n a o n.

Mais comment l’a ton une 6 fur le fait trouuee?

Mus en ces.

Oyer comme il s’efl fait. Depuis neftre arriuee
Au retour de ce lieu, apres que contre nous
Vous lites bien jette’ voftre bouillant courrons,
Nous fimes reietter la pouffiere du corps,
Et le mîmes à nu. Nous nous melons alors
Vn petit alecart fur les proches colines,
De peur que fen odeur n’infeâa’t nos narines.

Et de la nous guetions fi perfenne y viendroit,
Et fi toucher au mort quelcun entreprendroit.

La nous fumes au guet jufqnes environ l’heure
Que le foleil plus haut deflus noflre demeure
Enflamme l’air ardent, echaufe les ruifleaus,
Grille les blés aux chams, aux bois les arbrifleaus.
Depuis quand ce grand chaud cefl’a d’eflre fi fort,
Nous vîmes peu apres la fille pres du mort,
Qui gemifloit femblable à la mere fachee
Des petits oyfillons, qui pleure fa nichee
Qu’elle voit dans les mains du berger qui l’emporte:
La fille foupiroit je plaignant en la forte,
Quand elle vit le corps decouuert, denué,
Et maudiIoit ceux-là qui l’auoyent remué.
Apres a pleines mains de la feche pouffiere
Le mort elle receuure : 6 tenant vne eguiere,
De l’eau defl’us le corps par trois fois elle verfe.
Mey qui voy tout cecy j’acour à la trauerfe,
Et la pren fur le fait. Elle non étennee,
( Tout ce qu’auparanant en la mefme journee
S’étoit fait fur le mort) l’auoue fans contreinte,
Et n’en denie rien, 6 n’en montre auoir creinte.
De fa confeffien j’u plaifir 6 douleur,
Plaifir de me fanuer de ce facheux maleur:
Mais i’en reçu douleur, pource que mes amis
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Ainfi par mon moyen en peine ie voy mis.
x Toutefois ie ne fçache amy, de qui le bien
a: le ne doine toufiours prifer moins que le mien.

Cnaon.

Toy, toy qui tiens penchant la tefte contre bas,
Dy, le confefles-tu ou nies-tu le cas?

Ain-moue.

l’avoue l’avoir fait, 6 ie ne le vous nie.

GIRON.

Quant e]! de toy va ten on tu auras enuie,
Abfouft de ce forfait. Toy, qui as fait l’ojenje,
Dy moy fans delaier, [panois-tu la defenfe?

Anneaux.
Ouy, ie la fçauois, 6 chacun comme moy.

Canon.

Et tu as bien ofe’ faire contre la loy.

Anncontt.
Auffi n’était-ce pas une Iey, 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 font feulement
Pour durer aujourdhuy, mais eternellement.
Et pour les bien garder j’ay mieux aimé mourir,
Que ne les gardant peint leur courroux encourir.-
Et m’a femblé meilleur leur rendre obeiflance,
Que de creindre un mortel qui a moins de puiflance.
Orfi dauant le temps me faut quitter la vie,
le le comte pour gain n’ayant de viure enuie.
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Car, qui ainfi que moy vit en beaucoup de maux,
Que pert-il en mourant finon mille tranaux?
Ainfi ce ne m’efl pas une grande douleur
De mourir, pourfortir hors d’un fi grand malheur:
filais ce m’ufl bien été un plus grand deconfort,
Sifans point l’inhnmer j’ujfe laifl’e’ le mort.

anuelj’e’tois la jœur, fille de mefme mere:
Mais l’ayant fait, la mort ne me peuft eflre amen.
Orfi tu dis que j’ay folement fait l’ojence,
Encor plus folement tu as fait la dejence.

CHOII.

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

Canon.

Sçaches, que de ces cueur: obflineq la fierté
Se rent le plus fouuent. De l’acier la durte’
Caille dedans le feu tu verras s’amolir,
Se forger aux marteaux, aux meules je polir.
Anec un petit mors on fait ce que lon veut
Du chenal le plus fier. Car celuy qui ne peut
Autant que le plus f0! t, duquel il efl efclaue,
Etriuant contre luy ne doit faire le braue.
Premier elle a forfait ayant bien conoifl’ance
Qu’elle contreuenoit à l’exprefl’e ordonnance:

Et maintenant commet un dentieme forfait,
Se vantant 6 riant du forfait qu’ell’ afait.
Homme ie ne feray, mais homme elleferoit,
Qui, moy regnant. ce cas impuny laifl’eroit.
Mais quand ellesferoyent encor-plus que princefTes,
Ny elle ny fa jœur les deux foxfaiterefl’es
Ne je [auneront pas d’une mort execrable .-
Car le fçay que fa jœur de ce fait efl coupable,
le l’a ’ tout maintenant une dans la maifon
Forcener furieufe 6 comme fans raifon.
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a Mais quiconque a commis une faute en cachette,
a A peine a til l’efprit de la tenir fegrette :
- Sur tout ie hay celuy qui jurpris en mesfait
- Obfliné centre droitfeutient qu’il a bien fait.

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

C n I: a n.

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

Annaonx.
Que retardes tu donc? puis qu’impejfible il efl
Que ton parler me plaife : 6 puis qu’il te deplaifi
De tout ce que le dis, 6 tu ne veux entandre
Ny cuir mes raifons, que veux tu plus attendre?
Et comme nié-ù pu faire œuvre plus louable,
Qu’enuers le fret-e mien me montrer pitoyable,
L’inhumant? D’un chacun j’en ferois eflimee,

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

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

x

C n E o n.

Seule entre les T hebains aperçois-tu cecy?

A n 1- x a a n a .

S’ils en ofoyent parler ils le voyent aufli.

C a e a n.

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

Anneaux.
L’honneur aux freres du ie n’ay honte de rendre.
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C a l o n.

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

A n r l e a n a.

L’autre mon frere efioit 6 de pere 6 de mere.

C u a o n.

Mais dy, pourquey tu fais honneur à ce méchant?

Anneaux.
Mais dy, pourqnoy vas-tu pour les morts t’empef’chant?

C a u a u.

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

Anneaux.
Il n’efloit ton fuget : il efioit fiere mien.

C n e o n.

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

A u n e a u a.

Pluton n’obeifi pas aux loix de ton empire.

C a e o u.

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

A u ne a u 3.

Que [gais-tu fi mon fait plaift à ceux de lobas?

C n E o n.

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



                                                                     

rancune. 143
Anneaux.

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

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

Car ie ne foufre icy coutume fi mauvaife.

Gueux.

Voicy venir fa jœur la pauure Ijmene,
Qui montre auoir d’ennuy fen ame plene.
Sur fen front de triflefi’e une nuee
Répand par jes doux yeux la trifle ondee,
Dont fa vermeille face efl aroufee.

ACTE III. SCENE II.
CREON. ISMENE. ANTIGONE.

Canon.
0 Toy qu’en ma maifon, fans que i’en prinfe garde,
le tenoy tous les jours, 6 traitrefl’e Iefarde
Pleine de froid venin : ne cuidant pas nourrir
Deux peftes qui brafloyent de me faire mourir:
Sus, dy-mey : eflois-tn de cet enterrement,
On dejaueuras-tn d’en efire aucunement?

huons.
l’en fuis, fi cette-cy en peut efire acufable,
Et j’y fuis confentant, 6 du fait fuis coupable.
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ANTIGONE.

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

humus.

Mais ie l’en pry mafœur (6* point ne me dedaigne)
En ton auerjité que ie iefoy compaigne.

ANTIGONE.

Pluton â ceux d’en basfçauent bien qui [la fait.
C’eji peu d’aimer de bouche : il faut aimer d’efl’et.

ISIBNI.

Que ie meure auec toy : penné moy tant de grau,
Qu’au defunl de me mort facrifice ie face.

ANTIGONE.

Ne meur point auec moy : & d’auoir fait majeure
Ce que tu n’as point fait : de]! ajax que ie meure.

lsuznx.
Quelle vie [une toy pluil’ante me fera?

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

ISIKNI.

Pourquoy m’ennuyes-tu fans que profit J’en vienne?

Anneaux.
Si j’ay quelque douleur elle vient de la tienne.
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la u En 2..

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

A n -r x a o N a.

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

I s u a n s .

M0] miferable helasl ta mort ie ne doy fuiure?

A NT1 a o N I.

P’ay mieux aimé mourir, tu a: mieux aimé viure.

ls u a n l.

Ouy bien de parolle, & non pas de penfee.

A N1" 1 a o n x.

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

huma.
Toy 8 moy nous auons mefme faute pu faire,
Toy d’enfreindre la la], moy d’ofencer mon frere.

Annaonu.
Dequoy te fâches-tu? tu a: [auné ta vie:
Mai; laifle moy mourir, puis qu’il m’en vient enuie.

CREON.

L’une 8 l’autre de vous eflre folle ie penje:
L’une de maintenant, l’autre des fa naifl’ance.

lusin.
q Monfieur le meilleur fen: s’égare 5 je partrouble,
a Quand le malheur fi grief fur malheur je redouble.

lean de Bai]. -- HI. le
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C a a on.

Ouy qui requiert part au mal des malheureux.

Isulmz.
Quel viure fans ma jœur puis-ie efiimer heureux?

C RBON.

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

[5115143.

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

CREON.

le luy pour mon enfant fi mauuais mariage.

Ain-mont.
O mon trefcher Haimon, que ton pere t’outrage!

Canon.
Tu me fa’ches par trop, tes nofl’es aufli.

ISIBNB.

Tu veux donques outer a ton fils cette-Cf?

C u no n.

Pluton fera celuy qui rompra cet acord.

immun.

Tu a: donc arrejlé de la juger à mort?

Canon.
Ouy : n’en parlons plus : mais vous autres mette;
Ces femmes la dedans : 6 trefbien les teneg.
Les plus audacieux ion voitfouuent tâcher
De fuir à la mort qu’ils [entent aprocher.
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C H O R E.

Strofe l.

szunvx ceux là que le dejiin plus doux
Ne laijîe pas encourir le courroux
Des Dieux vengeurs. Depuis qu’vne ligure
De la faueur des Dieux efl éloignee
C’ejt fait du tout de fa profperite’:

Car les malheurs la viennent ambler
Comme les flots que Neptune irrité
Fait mille ejrois fur la nef redoubler.-
Quand les grands vents 6 les hideux orages
Ouurent des eaux les gaufres pleins d’horreur,
La mer braiee écume de fureur,
Vn bruit grondant nulle par les riuages.

Antiflrofe.

En la maij’on de Labdaque, douleurs
Deflus douleurs, malheurs dejîus’malheurs
le voy tumber : 6 pas vn de la race
Ne peut fuir ce qu’vn dejtin leur brafl’e.
Quelque courroux coutre eux de l’vn des Dieux
Tient fur leur chef [ans fin Ion pefant bras.
Si le Soleil leur luit plus gracieux
Parmy ces maux, il ne leur dure pas:
Mefme aujourdhuy celle branche derniere
Du pauure efioc d’Bdipe, qui viuoit,
Par la furie 8- la rage le voit
Morte faucher d’vne coupe meurdriere.

Strofe il.
a Qui d’entre nous, 6 grand Dieu tout-puüïant,
a Refijieroit à ta force indontable?
ct Que le fommeil n’eji point ajoupiflant,
a! Nf du vieil temps la caurfe perdurable?
a Mais fans vieillir, toujiours a toy femblable,
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a Pere des Dieux tu regis ce grand mande.
u Tu as de tout conoifl’ance profonde.
a Et le prejent 6 le palé tu vois,
a Et l’auenir de loin tu aperçois.
a Que vojlre vie, 6 Dieux, efl bien heureujel
n Mais nous chetijs, qui ne femmes pas tels,
a Viuons douteux pauures hommes mortels,
u Sous vne la] beaucoup plus rigoureuje.

Antiflrofc.

n En nofire race un ejpoir incertain,
« Bien qu’à d’aucuns quelque fruit il aporte,

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

a Auquel il fait que le plus grand malheur
a Qui pourroit ejlre, vn bien grand heurluyjemble.

Epode.

Mais voicy venir Haimon, vojlre fils, dont la fiancee
Vous aux jugee à mort par la jentence prononcee.
Il je montre fort dolent ainjï par la mort de je voir,
De l’ejperance, qu’il eut d’ejlrejon mary, deceuoir.
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ACTE 1111. SCENE I.

CREON. HAIMON.
CHORE.

Canon.

M Ain-un A N’!’ nousjçarons que e’efl que monflls 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?

Hansen.

Mon pere ie fuis vofire : G tant que ie viuray
Vos bons commendements de bon cueur j’enjuiuray.
Car ie n’a] quant à moy tant à cueur mon vouloir,
Que ie n’aime plujlojl du vojlre me chaloir.

Canon.

Aujfi faut-il, mon fils, que de franche bonté
De [on pere l’enfant juiue la volonté.

Et de]? pourquoy chacun des bons enfansjouhette
a Auoir en fa mailon, ayant ioye parfette,
n Quand où le pere hait l’enfant ta’che de nuire,
u Où le pere aime bien l’enfant tout bien dejire:
a Mais quiconques ara des enfans obflines,
a Qui contre [on vouloir par le leur font menez,
a Que dira Ion de luy, jinon que tout martyre
u Il je donne, aprejlant aux ennemis à rire.
Mais garde toy mon fils, que le plaifir des feus
Pour l’amour d’une femme éteigne ton bon feus:
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Songe que ce feroit vne amour peu plaijante,
Que d’auoir en ton lit vne femme méchante.
n Quelle autre pejle efl pire ou quelle autre poijon
n Qu’auoir vn familier méchant en ja mail’on?

Mais l’ayant en horreur comme ton ennemie,
Laifle-la, que Pluton à quelcun la marie.
Car puis qu’elle a ette’ par manifefle preuue
Connaincue du cas. ôjeule ie la treuue
En toute la cité qui me dejobeifl’e,

le neferay menteur pour foutenir jan vice.
Pardonne qu’elle meure : Apres, qu’elle demande
L’aide de Iupiter qui aux Confins commande.
a Carji ce deshonneur ie joufi’re en ma maijon,
n le le pourray foufi’rir à plus forte raijon
a Entre des eflrangers qui ne me jerent rien.
a Celuy qui vers les fiens je montre homme de bien,
n Il le doit eflre enuers les autres de la ville:

Mais quiconque oubliant l’ordonnance ciuille,
a Ou jes juperieurs ou les loix forcera,
a lamais loué de moy cejluy-cy ne fera.
a Car ilfaut obeirfans raijon demander
a A relu] que le peuple elit pour commander.

Et faut que cetuy-cr pour bien faire, demande
D’eflre bien obei comme bien il commande.
Comme fous le Pilet tout branle dans la nef,
Ainfin en vn (flat tout ploye fous le chef,
Qui efl homme de bien. Car il n’ejl vn mal pire
Que defiibeijlance en tout comme en l’empire.
Rien ne dure ou elle efl. Le Regne elle renuerje,

n Ruine la maijon, la ville boulleueije.
a La dejobcifl’ance & mauuaije conduite,
a Quand on vient au combat, me: les joldats en fuite:
a Mais la bonne conduite auec l’obeifl’ance

n Des joldats bien range; eleue la vaillance.
u Ainji faut preter aide a qui doit commander:

u Et du commandement des femmes je garder.
a Car il vautbeaucoup mieux je ranger fous les hommes,
u Qu’on die que jugets a des femmes nous femmes.

à

z

a
à
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Camus.

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

Huron.
« Monjeigneur, les bons Dieux nous donnent la jagefl’e,
u Vn don qu’on doit prijer 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 en] parlera,
Dijant plus librement ce qui luyjemblera.
Or c’efl à moy pour vous toupartout de penjer
A ce qu’on fait ou dit, & le vous anoncer :
Car les particuliers n’ont garde de venir
Vous dire les propos qu’apart ils vont tenir:
Dautant qu’ils jçauent bien que point ils ne plairoyent
A vojlre Magejle’, quand ils les vous diroyent.
Mais ie puis bien ouïr ce qu’on dit en cachette,
Et comment en tous lieux cette fille on regrette,
Dijant qu’on fait mourir d’vne mort detejlable
Celle-la qui a fait vn œuure charitable:
Et qu’elle ejl innoçante 8 qu’elle efl la moins dine
De toutes de mourir d’vne mort tant indigne:
Celle la qui n’a pu jon frere mort lefler
Ny des corbeaux goulus, ny des chiens depecer,
Par faute feulement de dûment l’inhumer,
Que]? ne la doit-on pas grandement eflimer?

Voyla le bruit qui court. Mais qui a til, mon Pere,
Que j’aime plus que voir que vojlre état projpere?
a Car quel bien plus heureux peut le pere ejperer,
a Ou le fils, que je voir l’vn l’autre projperer?
Mais garder vous que jeul ne penjief dire bien,
Et des autres l’anis ne prifie’r moins que rien.
a Celuy qui penje jeul auoir le bon nuis,
a Et le eerueau plus meur, il le meilleur deuis,
a Le plus fouuent je trompe, 8 faijant à [a tefle
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a Ennuy aux fiens, à rire aux ennemis aprejle.
n Combien qu’vn joit bien [age il ne doit auoir honte
n De ne s’objliner point, 8 d’autruy faire conte.
a Voyer comme aux torrents les arbres qui flechw’ent
u Se jauuent la plus part: 5 ceux qui je roidifl’ent
c Contre le cours de l’eau, tous entiers arraches
a Alabandon des flots s’emportent trebucheç.
n Aujfi dedans la nef, qui n’obeijl au vent
et Et ne Ia’che la voile, il perit bien fouuent.

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

n le dirois un bon mot. C’ejl que bien fort ie prife
a Qui jeul de jon bon jens conduit une entreprije :
a Mais ie n’ejlime.moins celuy qui veut entandre
a Autre auis que le fien, ne dedaignant d’aprandre.

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

Culon.
Que nous les plus âges aprenions la jageIe
D’un jouuenceau qui efl en fi baie jeunefl’e.

Hunon.
Non, fi ie ne dy bien. fi ie fuis jeune d’âge,
Lamant mes ans, voyer ji mon propos ejljage.

CREO n.

Honorer les mutins efi-ce fait jagement?

H Anton.

Aufii les joutenir ie ne veu nullement.

(Junon.

Et n’ejl-ce pas le mal dont je dent cette-cy?
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Huuon.

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

Cuuon.

Efl-ce au peuple à m’injlruire ou commander ie dey?

Huuon.
Gardes d’eflre en propos aufli jeune que moy.

Canon.

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

Huron.
Vne ville n’ejl pas d’une feule perfenne.

C une n.

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

Huu0n.
Seul vous commanderies en dejerte prouince.

Cinton.

CHU-Cf (vous voyeq) vne femme joutient.

Hansen.

le dej’en la raijon, ce qui vous apartient.

Canon.

Malheureux, débas-tu encor contre ton pere?

Huxon.
Pource que la raifon vous ne voulez pas faire.

10’
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C ne n.

Ay-ie tartji le fay tenir mon ordonnance?

H A x u o n.

Si pour ce vous laine; des Dieux la reuerance.

C linon.

Méchant 8 lâche cœur qu’vne femme jurmonte!

HA mon.

De nul aâe vilain vous ne me ferles honte.

Canon.

Pour elle tout cecy contre moy tu debas.

H A x u o n.

Et pour vous 8 pour moy ü pour ceux de labas.

Canon.

Elle de jon viuant ta femme ne fera.

HA 1 no n.

Si elle meurt, ja mort quelque mort cavera.

CRION.

Comment? de menacer tu prens donque l’audace?

H A l u o n .

Voir le mal auenir efl-ce vjer de menace?

C un on.

Que pourrois-tu preuoir d’un efprit fi volage?
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H A l u o n.

Sauf l’honneur que vous doy, vous mefme n’etles jage.

C a 50 n.

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

H A l u o n.

Vous roule; 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:
Amenez la méchante, afin que jans demeure
Auyeux de [on mary fur le champ elle meure.

Huuon.
Non pas deuant mes yeux: non ne le 0*qu pas:
le ne pourroy joufi’rir d’ajjijler au trepas
De la pauure innoçante : or plus en nulle part
Ne verres vojire fils qui de vous je depart.

CHORE.

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

CREON.

Voije ou luy jemblera : face tout jan mon,
Si ne jauuera til cesfilles de la mort.

C H ont.

due; vous arrejle’ que l’une 6 l’autre meure?

Casson.

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

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

Cllofl.
La menant ou n’y a d’hommes aucune trace,
Du jour qu’elle hait tant pour tout jamais forcloje,
le veu que toute vine elle fait jeule encloje,
Enterree viuante en un profond caueau,
Auecji peu de pain auecquefipeu d’eau,
Qu’on puifl’c feulement fuir d’eflre coupable,

Pour le peuple 6» pour moy, de fa mort execrable.
Et là de [on Pluton qu’elle cfl’aye obtenir,
Puis qu’ell’honore tant, d’au monde reuenir.

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

CHORE.

Strofe.

O inuincible Amour, qui tiens l’empire
Sur les cœurs des humains à” des grans Dieux:
Qui as choifi pour fort dou ton arc tire
Des pucelles de chois les rions yeux:
Tu voles s’il te plaijl dedans les cieux:
Tu nages fi tu veux dedans la mer,
Les Tons 8 les Dauphins jaffant aimer.
Les jangliers amoureux dans le bocage
Tu mets en rut, les cerfs tu fais bramer:
Et tout ce qui te jent joudain enrage.

Antiflrofe.

a Du plus juge le jens ta flâme afole:
« Le plus modejle cœur à mal tu mets:
i Les heureujes maifons ton feu dejole;
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u Et des parents amis tu roms la paix,
Comme aux Princes d’icy, noil’eur, tu fils.

Car manifejlement la forte ardeur
Du fils de nofire Roy contreint le cœur
D’aimer jujqu’â la mart fa fiancee.

O inuincible Amour, tu es vainqueur
T e jouant à ton gré de ja penjee.

Epode .

Maintenant ie for prejque hors de moy-mefme.
Mes yeux lâchent de pleurs une nuee,
Et ne peuuent formj’rir dueilfi ejlreme,
Que de voir Antigone eflre menee
Pour fous terre acomplir fa deflinee.

ACTE 1111. SCÈNE Il.

ANTIGONE. CHORE.
ANTIGONE.

Stsofe l.

O citoyens voyes moy
. En émoy

Faire mon dernier voyage,
Don retourner ie ne de].

Las ie voy
Vu bien piteux mariage!
le voy du jour la lumiera

Ma derniere
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Pour jamais ne la reuoir.’
Les enfers, 0’ moy chetiue,

Toute vine
Me vont dauant receuoir
Qu’un jeul bien ie puifl’e auoir!

CHORE.

S y R e m e.

De gloire 6’ de grand honneur enuironnee
En cefie folie des maris tu es menee,
N] de longue maladie étant frapee,
Ny perdant ton jeune jang d’un coup d’épée,

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

A n-no o ne.

Aulillrofe.

Mainte fille des Grands Rois
Autre fois

De grieues douleurs ateinte,
Aux eaux nictitagnes 6 bois

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

l’itqyables

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

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

CHOIR. eSyfleme.
u Quand on a le cœur gros de grand’trillefl:
u C’ejl grand alegement que de je plaindre.
a Plus de larmes des yeux tomber on lefl’e,
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a- Dautant celle douleur, qui nous oprefl’e,
a Plus aijément s’endure &jefait moindre.

ANTIGONE.

Stsofc il.
Las helas en ma prejance

On s’auance

De rire de mon malheur!
Atendeq que ie joy morte!

Afl’eï forte

Moy viuante efl ma douleur.
O ville, ô naijjance mienne

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

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

Las, ny morte ny viuante
le m’abjente

Entre la vie ê la mort!

CHIMIE.

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

Ann a on a.
Anliflrofe.

Las, renouuelant ma plainte
Quelle ateinte

Tu me donnes dans le cœur,
Ramenteuant de mon pere

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

Execrable.’

O deflins trop rigoureux!
Ma charité mal traitee

M’a jettee

En cet état douloureux!

CHOIR.

Syfleme.
l’aime la charité : mais la puifl’ance
De nos Rois doit auoir l’obeifl’ance,

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

Annaons.
Epode.

Sans ejire ploree,
Moy pauure éploree,
Pauure mijerable,
De nul defirable,
le fay le voyage
De mon mariage
Piteux 6 cruel,
Pour faire jejour
Las, perpetuel,
Dehors de ce jour!
Il faut que ie meure!
De cette. demeure
On me va banir,
Pour n’y reuenir!
A dieu la lumiere
Que ie voy derniere!
Il faut que ie meure,
Et n’ay qui me pleure.

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

Gazon.

Qvov? nejçaues-vous pas qui luy donroit loifir
De crier lamenter je plaindre à jon plaijir,
Qu’on n’aurait jamais fait? haïes vous : mener-la
Dans la caue aprejlee : 8 la renfermes là,
L’y lamant toute feule, afin ou qu’elley vine,
Ou s’elle y doit mourir que fa mart s’en enjuiue:
Car nous jommes purger de ce qui auiendra.
Mais jamais que ie puifle au jour ne reuiendra.

ANTIGONE.

O chambre nuptiale! ôjepulcre! ô caueau,
Ma demeure à jamais, ma chambre 8 mon tombeau,
Par ou ie dois aller vers les miens, que Pluton
En grand nombre a receus dans fa noire maifon:
Lejquels toute derniere 8 trop long temps api-es,
A mon trejgrand regret, ie fuis 8 non de pres:
Mais toutefois deuant qu’emplir ma dejlinee
Que des fatales jeurs le fil auoit bornee.
Puis qu’il me faut mourir arriuant la j’ejpere
Ejlre la bien venue enlendroit de mon pere,
Et de ma douce mere, 8 de mon frere aujfi:
Par ce que de vous toutsj’ay pris tout lejoucy
Pour voflre enterrement : 8 ie n’ay laifl’é rien

De mon petit pouuoir pour vous inhumer bien.
Ajleure, ô Poiynic, pource que ie m’auance
De t’enjepulturer tu vois la recompance.
Car ie n’ujfe voulu pour mary ny pour fils
Ou femme ou mere étant, faire ce que ie fis,

lean de Baif. - HI. u
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Mon cher frere, pour toy, alant contre la loy:
Et s’on me veut ouyr ie diray bien pourquoy.

I’ufl’e trouue mary pour vn mary perdu,
Au lieu d’vn fils un fils ujt pu m’eflre rendu,

Mais, las, ayant perdu 8 mon pere 8 ma mere
le n’auoy le moyen de recouurer un frere.
C’ejt pourquoy t’ejlimant fur tout ce que j’auois,

Et ton corps honorant de ce que ie pouuois,
l’ayjemblé à Creon auoir fait grande ofance,
Pour toy, frere trejcher, violant [a defance.
Aujourduy pour cela il me fait ainfi prendre
Et mener, en m’outant tout ejpoir de pretandre
A quelque aije en ce monde : 8 m’outant le moyen
Du mariage jaint d’éprouuer le lien,
Et de pouuoir nourrir quelque fils qu’en ma place,
S’il me faloit mourir, jur terre ie Iaifl’afl’e.

Mais, helasjeule ainji moy pauuréte éploree,
Denuee d’amis, toute vine enterree
Dans vn jepulcre ojcur, mes jours ie ua’ finir!
M’auous vue à vos loix, ô Dieux, contreuenir?
A y-ie pu quelque fois encontre vous forfaire?
En quoy ay-ie oflenjf’? Las helas qu’ay-ie afaire
De m’adrefl’er aux Dieux, puis qu’il ne me vient rien

De leur porter honneur que le mal pour le bien?
Si les Dieux font cecy, ie prens en patience,
Et pardonne ma mort qui vient de mon ojance:
Mais s’il ne leur plaifl pas, non moins de mauxauiennent
A touts mes ennemis qu’à tort ils m’en moyennent.

CHOIR.

Toufiours de mefmes vents mefme roideur
De cette fille cy poulie le cœur.

Casson.

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

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

CREON.

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

Annoonn.
O terre, ô ville paternelle,
Dieux qui en anet la tutelle.
Voyer comment ie fuis menee !
Voyez la maniere cruelle,
Dont vne royale pucelle,
Seule de tous abandonnee,
Sans nulle mercy efl trainee.
Voyez, feigneurs Thebains, comment
Et par qui ie meur condamnee,
Pour auoir fait trop jaintement.

CHORE
Strofe l.

F IL]... tu n’es la premiere
Qui eflayes la maniere
De ta cruelle prijon.
Danés fille de maijon
Fut bannie de ce jour,
Dans le tenebreux jejour
D’une tour d’airein jerree:
Bien qu’elle fujl dejiree

De ce grand Dieu lupiter,
Quife fit pluie doree
Pour la venir vifiter.



                                                                     

ANTIGONE.

Antiltrofe.
Lycurge fils de Dryante,
Pour l’impieté mechante

Dont Bacche il auoit faché,
Fut dans un antre ataché:
La où pafl’aut fa fureur,

Il reconut jon erreur,
D’auoir de fa folle tefle
Ojé partroubler la fejle
Des femmes pleines du Dieu,
Qui dans leur efprit tempejle
Les pouIant de lieu en lieu.

Strofe Il.

Pans la roche Cyanee
Aux deux fils du Roy Phinee
Les yeux [ont ereuer à tort,
Par la Royne Cleopatre
Leur inhumaine marâtre,
Qui les halfl’oit à mart.

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

La douleur les conjuma.

An tifirofe.

a: Noftre faible race humaine
a Feroit entreprije vaine
n D’ailer contre le deflin.
et Ce que le deflin ordonne,
u (Soit choje mauuaife ou bonne)
a Il faut qu’il vienne àja fin.
n Fille, arme toy de confiance:
a N’étant en nofire puifl’ance

a La necejfité changer,
a: La prenant en patiance
u Nous la pouuons joulager.
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ACTE IIII. SCÈNE 1111.
TIRESIE. CREON. CHORE.

TIRISII.

P RHICES de ce pals, ie me fuis fait conduire
Icy pardeuers vous pour grand cas vous deduire.

CRION.

Qu’y a til de nouueau bon homme Tirefie?

TIRBSII.

le vous l’enjeigneray : croyeq ma profetie.

Canon.
lamais de ton conjeil ne me fuis éloigné.

Tuiles".
C’efi pourquoy vous au; heureujement regné.

Canon.

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

TIRISII.
Croyeï donc au befoin mon auis éprouvé.

Cime n.

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

Vous pourrie; de mon art les prejages entandre.
C ’efi que m’étant affis au fiege, où des augures

Efl tout le grand abord, j’entandi des murmures
Et des cris inconus d’oijeaux, qui tempétoyent,
D’œles jerres 8 bec je tiroyent 8 batoyent.
Ie m’en auifay bien : car ie pus aijément
De leurs œles oulr le hautain fifiement.
De l’augure joudain me jentis eflrayer:
Et vas incontinent jur l’autel efl’ayer
Que pourroit denoter un fi étrange augure.
Mais de mon jacrtfice étoit la fla’me ojcure:
Sur les charbons fumeux la greflejans s’éprandre
Se fondoit 8 couloit dedans la noire cendre,
Ainfin que ie l’ayjçu de ce garçon icy
Qui me dit ce qu’il voit : apres j’ay le joucy
De vous en aduertir, felon que ma jeiance
Ou de bien ou de mal m’en fait fignifiance.
Or tout ce facrifice apres l’augure, montre
Touts fignes euidents de quelque malencontre:
Et vous étes motif de ce mal embrouillé.
Car il n’efi plus autel, qui ne fait tout jouillé
De ce que les corbeaux y aportent du corps
Du mijerable mort, que jans l’honneur des morts
Aux befles vous laines : 8 c’efl pourquoy aux Dieux
En ce que leur faijons, nous jommes odieux,
Et que voydns palus leurs autels venerables,
Nos jacrifices vains ne leur font agreables.

Sire, auijés y donc: car tous nous autres hommes,
l n Tant grands comme petis, neq à faillir nous jommes:
n Mais quand un a failly, on ne doit le blamer
a Comme mal auijé, mais il faut l’éfiimer

u Si croyant le conjeil, au mal il remedie:
a L’opiniatreté, c’eji pire maladie.

Soyez doux au dejunt .- ne pique; point un mort:
a Pour un mort retuer en jereï vous plus fort?
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. le veux voflre profit : c’efl choje defirable
.. D’aprendre d’un qui donne un conjeil profitable.

Canon.

Vieillard, bien que un chacun face grand cas de toy,
Te croyant comme un Dieu, ie ne t’ajoute foy:
Car ce n’eft d’aujourduy que j’ay preuue certaine,
Qu’ily a de l’abus en ta jciance vaine.
Gagner, mener, pipq’, abujeq tout le monde,
Mais que ce ne joit moy qui en vojlre art je fonde:
Car vous ne fere; point que ce corps on enterre.-
Non pas quand les oyfeaux de Iupiter, de terre
Au trojne de leur Dieu porteroyent jes entrailles,
le ne voudroy joujrir qu’on fifi jes funerailles.
a Par ce que ie jçay bien qu’vn homme ne juroit
c Souilier en rien les Dieux de choje qu’il feroit.
u Mais, vieillard, lesplusfins, quipour le gain, du vice
. Veulent faire vertu, payent cher l’auarice.

T I a n s l a.

Ah, y a til quelcun qui me jçache deduire?

Canon.

Quelle choje entans-tu? qu’efl-ce que tu veux dire?

T1 anus.

Combien le bon conjeil efl choje precieuj’e?

C une n.

Autant que le mauuais efl choje vicieuje.

Tunis.
Si eftes-vous ateint de cette maladie.
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C u E o n.

Il n’ef! permis, Deuin, que de toy mal te die.

T x u l s t n.

Et quand vous me chyles mentir en deuinant?

C u a o n.

Le metier des Deuins efl avare 8 tenant.

TIIESII.

Que font Tirans finon rançonner tout le monde?

Cunon.

Entans-tu bien fur qui ta parole redonde?

Tunis.
le l’entan : c’efi par moy qu’ettes fi glorieux.

C u sa n.

Tu es jçauant Deuin. mais trop injurieux.

Tunis.
Vous me contraindre; tant que ie vous diray tout.

C n a: o n .

Dy : mais garde toy bien d’ejperer gain au bout.

Txunsu.
Si mon conjeil vous jert, gain pour vous ce fera.

C a a o n.

Pour le moins, fi ie puis, il ne m’afrontera.
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Transe.
Mais vous deuex jçauoir que vous ne pajere;
Trois quatre ny deux jours, que privé vous jereç
De l’un de voflre jang, lequel, 6 doleance!
Tué pour des tuez, donreq en recompance:
Par ce que l’un d’enhaut vous anet mis en bas,
Vne ame renfermant ou vous ne deuieq pas :
Et qu’un, duquel les Dieux d’enbas auoyent la cure,
Vous laifl’qjans honneur pourrir jans jepulture:
Combien que vous n’ujfiez de vous en cet endroit
Ny les Dieux d’icy haut jur le mort aucun droit,
Vous au; tout fircé. C’qfl pourquoy les furies
Vangerefles des Dieux, encontre vous marries,
Vous aguetent defia : 8 n’en jereï quitté,
Que lors qu’en mejmes maux el’ vous auront jetté.
Et lors vous conoitreq fi l’argent me fait dire
Ce que ie vous predi. Car plein de grand martyre
Vous verrez, 8 bien tôt, janglots pleintes 8 pleurs
Dedans voflre maijon pleine de grands maleurs.

Toutes villes aujfi je verront par entre elles
Embrouiller 8 troubler d’inimitiez cruelles:
quuelles, ou les chiens ou les oyfeaux goulus,
Des pieces de ce corps, les jaints lieux ont palus.

Vous m’auez tant faché qu’il ma falu jetter

Ces traits de mon courroux : qu’à grand peine éuiter
Vous pourref. Mais Garçon, che; moy reconduy nous,
A fin que ceflui-cy jette ailleurs jan courrous
Sur ceux de plus jeune a’ge: afin qu’il puifl’e aprendre

De retenir ja langue, 8 la raifon entandre.

CHOIR.

Cet homme qui s’en va vous dit un grand prejage.
Et ie ne jçache point depuis que mon pelage,
De noir qu’il fouloit ejtre, efl grijon deuenu,
Qu’un jeul propos menteur ce deuin ait tenu.

11’
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Canon.

le le fçay : dans l’efpri! ie m’en un debatant.
Il me fâche le croire : anffi luy refijlant
M’acabler de malheur bien plus me jucheroit.

C nous.

Croire le bon conjeil le meilleur ce feroit.

C l non.

Que faut-il faire? d)’. ton nui: le veu fuiure.

Cnonl.

llfaut que du tombeau la fille Ion deliure,
Etjifaut qu’à çe mort vnfepulcre Ion face.

C R a o N.

Ejles-vous tout: d’anis que ce confeil ie piaffe?

C no au.

Ouy fire, 8 bien tofi: car un malheur ne tarde
A venir que bien peu, qui ne s’en donne garde.

Canon.

Ah, que c’ejl à regret que le confer: le faire!
Mais debatre il ne faut ce qui efl neceflaire.

C no au.

Vous-mejmes une; f : n’y commetq perfenne.

CRIO N.

Pyray moy-mefme aujfi fan: qu’à [autre ie donne
La charge de ce faire. Or jus tôt que Ion forte:
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Que des pic: 6 marteaux vitement on aporie:
Qu’on vienne auecque moy. Puis qu’ainfin on Pauife.
le la veu deliurer de la foie où l’ay mije.
Car ce nie]! le meilleur, 5 ie n’a] nulle enuie,
Pour maintenir le: loix d’aller perdre la vie.

CHORE.

Strofe 1.

a stv comme il veut meiu
a Nojlre race humaine
a Qui trauaille en vain:
1 De tout il difiaofe,
a Si l’homme propofe

n Il rontfon deflein.
a Peu fouuent felon noflre mente
u La fin de l’efpoir nous contente.
u Où nojlre cœur nous afluroit
a De quelque malheurté conçue.
q On y voit prendre bonne Mue:
a El mal dou bien on efperoit.

Antifirofe.

Aa quelle Iiefl’e

Api-es la trifide,
Fille, te prendra:
Quand defenterree
Au jour retire:
Le Roy te rendra?

Aa Haimon combien d’alegreJeJ,
Combien de joyeujes carefl’es
A ton époufe tu feras,
Quand de la fofle deliuree
Contre ton efpoir recouuree
Reuiure tu la reuerras?
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Strofe il.

LA mere n’a tant de plaifir
Quand elle reuoit à dejir
Son fils api-es fa longue abfence,
Qu’enfemble vous deux en prendrq
Quand rallie: vous rejoindre;
Vos cœurs d’une fainte aliance.
a Il n’ejl plaijir tel que eeluy
a Qui vient apres vn grand ennuy,
a Au rebours de toute efperance.

Antîflrofe.

O Dieux qui fur nous regarder,
La ville de Thebe garder :
Plus qu’afler la fortune aduerfe
A troublé l’aile de nos Rois,

Donne; leur repos quelquefois,
De peur que tout ne je renuerfe.
a On voit fouuent que le malheur,
n Qui bat les Princes 8 les leur,
a L’aile des jugets boulieuerfe.

ACTE V. SCÈNE I.
MESSAGER. CHORE.

Mnuoxn.
« 0 citoyens de T hebe, il n’ejl heur ny malheur
n Auquel vn homme fait, que ie veule en mon cœur
n 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 profperer 8 joudain maieurer,
I Si bien que nul deuin ne pourroit aflurer
a De l’état des humains. Car j’ejtimoy naguiere

Le Roy Creon heureux en diueife maniere:
Comme d’auoirfauué des mains des ennemis
Son Royaume, 6 l’auoir entre jes mains remis,
Et de voir les fleurons de fa noble lignee:
Mais cette bienheurté de luy s’ejt eloignee.
a: Car, fuji-il Roy d’un peuple en tous biens plantureux,
c S’il regne fans plaifir ie ne l’ejtime heureux.
a La Royauté par moy n’efi non plus ejtimee,
a (Si l’aife luy defaut) qu’une ombre de fumee.

CHORI.

Mais quel méchef des Roy: t’aurait fait Mourir?

Mnssnonn.

Des morts, ceux qui [ont wifi les forcent de mourir.

C Ho n z.

Et qui les a tuer? qui efl mort? dy-le vn peu.

stsucun.
C’ejl Haimon qui efl mort 5 tué .- ie l’a] veu.

C H o au.

De la main de fan pere, ou de la fienne mefme?

stnosn.
De [a main, par [on pere outré d’vn dueil extrefme.

Cuonn.
O Deuin, qui t’a fait fi bien prophetifer?
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Man A on.

C’ejt fait : il ne faut plus qu’au furplus auifer.

Cu o tu.

Eurydice ie voy la Royne deplorable
Epoufe de Creon noflre Roy mijerable.
De la mort de fan fils elle a fçu quelque bruit,
Ou pour l’entandre icy le hqard la conduit.

ACTE V. SCÈNE Il.
EVRYDICE. MESSAGER.

CHORE.

Evnvmcs.
O vous peuple Thebain, Ainjin que maintenant
Au temple de Pallas ie m’aloy pourmenant,
A fin de faire la ma deuôte priere
Deuant [on faint autel, vne trifie maniere
De bruit par entre vous d’un malheur, j’ay ouye,
Et de peur que j’en dy, me fuis éuanouye
Pa’mant entre leurs bras. Mejjieurs fi vous l’aues
Entandu, dittes moy ce que vous en fçauep
Dittes le hardiment : car ce ne]? d’aujourdhuy
Que ie vien eflayer que c’ejl que de l’ennuy.

Mnsuoxn.
Madame, s’il vous plain, le tout ie vous diroy
Comme il efl auenu, 8 rien n’en mentira],
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Veinque la verite’ : je ne ferayflateur
Afin que par apres iefof trouue menteur.

le fuiuoy par les chams le Roy vojtre mary.
Quand nous fufmes au lieu la ou demy pouriy
Demy-mangé des chiens giron le pauure cors
Du chetif Polynic : Ce que nous fifmes lors
Ce fut de fuplier Pluton 5 Profeipine
D’adoucir leur courroux d’une faueur benine.
Apres ayant laue’ d’vn facre’ lauement

Ce qui refloit du cors, nous l’auonsfaintement
Brulle defl’us du bois en vn tas aunaie:
Et puis nous luy auons vn fepulchre dreIé.
De la nous aprochions la cane tenebreufe
Où Antigone efioit la fille malheureufe,
Quand un qui entendit un haut gemifl’ement
Qui venoit de ce lieu, l’anonça vitement
A noflre Roy Creon, lequel plus il aprouche
Plus clair il entandoit que cette voix le touche.
Alors il s’ecria. O moy moy malheureux!
Las fuis-ie uray deuin, las vrayment douloureux!
Car ie fa] maintenant le chemin plus maudit
Que j’aye jamais fait : 3 le cœur me le dit.
Fenton crier mon fils, fus, mes amis couref:
Et voyeïji c’ejl luy : c9 to]! le fecoureï.

Par le commandement de nojlre dolent maillre,
Nous alons au caueau le méchef reconoillre.
Et là dans un recoin de cette fepulture
La fille nous voyons de fa propre ceinture
Etreinte par le col palle morte etranglee .-
Et le piteux Haimon la tenoit acolee :
Et faifoit jes regrets, ô maugreoitfon pere
Qui ejloit le motif de cette grand’ mifere.
Le Pere auecque nous larmoyant, foufpirant,
Defl’endit, mais trop tard, drelt deuers eux tirant:
Et janglotant, Chetij, dit-il, qu’as tu commis?
Qu’auois tu dans l’efprit? en quel mal t’es-tu mis?
Refor icy mon fils, ie t’en prie humblement.
Le fils Voyant parler tourne cruellement
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Ses yen-fiers deuers luy, pleins de cruel dedain.
Et jans rien luy repoudre il s’enferre joudain
D’vn poignard qu’il tenoit : le jang court par la place.
Luy encore vinant fa fiance: embraie.
Et jettant gros janglots il perd fa chere vie
Sur le corps palle 85 froid (ô pitié!) de s’amie.
Ainfi mort embraflant ja morte fiancee,
Trepafl’e’ cher Pluton auec la tripafl’ee

Ses noies il parfait, faijant preuue certaine
Que le mauuais conjeil tous les malheurs ameine.

Citons.

Mais que penjerois tu de ce que, jans rien dire
De bon ny de mauuais, la Royne je retire?

. Msssaozn.
l’en fuis bien efionné : mais j’auroy defiancc
Qu’elle ne voulufi pas faire la doleance
De jon fils deuant tous : pource toute e’ploree
Pour mieux je lamenter elle s’ejl retiree
A crier 8 pleurer entre jes Damoyjelles
Apres auoir ouf ces piteujes nouuelles.
Car elle jçaura bien je garder de méprendre
En rien, dont en la ville on la puijîe reprendre.

Camus.

le ne jçay : tant y a qu’en fi grande trijtejîe
Le celer n’ejt fi bon que montrer fa detrefle.

MESSAGER.

Mais nous pourrions jçauoir, fi je montrant muette
Quelque grieue douleur elle couue en cachette,
Alant pres la maijon. Car le trop de filance,
Comme vous (1qu dit, montre grand’ doleance.



                                                                     

TRAGEDIE. x77
Citons.

Mais c’efi 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. SCÈNE III.
CREON. CHORE.

SVRMESSAGER.

ClIon.

Strofe I.

0 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 nuis trop malheureux!
Helas helas mon fils, helas,
De ta propre main tu t’abas!

Mon inauertance
Hé hé ta mort indine auancel

Camus.

Alors qu’il n’en efl plus jaijon

Vous entande; bien la raijon.

Iean de Bai]. - HI. I2
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Canon.

Strofe Il.

LA s, ie la conoy tard! lors fur ma tejte
Vn Dieu darda le trait de [a tempejte:
Qui m’égarant le jens au mal m’auoye,

Helas, en renuerjant toute ma ioye!
O trauaux des humains

Las, helas vains!

Svnusssncun.
Sire, vous faites uojlre plainte
De vos deja-conus malheurs:
Vojlre ame doit bien eflre ateinte
Encor de plus grieues douleurs.

Canon.

Quel mal pour moy pire peut ce eflre.
Que tu veux me faire conoitre?

Svnuzssncsn.

La mare de ce mort efl morte,
Vojlre femme, qui je tranjporte
De tel dejpoir, que l’éploree
D’une dague s’ejt enferree.

C une n.

Anliitrofe l.

O mort detejlable.’
O port d’enfer abominable!
Pourquoy pourquoy me laifl’es-tu
Viure jans force & jans vertu?

O nouueaux malheurs!
O infilportables douleurs!
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Helas helas, tu m’as perdu,
S’il efl uray ce qu’a)’ entandu.’

Las las que ma femme,
(.ilortjur mort!) las, ait rendu l’ame!

Svuusssncxn.
Sire. la varia que ion porte:
Vous pour"; voir comme elle efl morte.

C ne o N.

Antiflrofe Il.
Voicy un autre dueil injuportable.
Quel méchef me feroit plus mijerable?
Las! ie voy le fils mort pres de [a mere!
D’elle j’etoy mary, de l’autre pere.

Hé cette double mort
Vient de mon tort!

Svnusssnczn.
D’un poignard dedans la chapelle
Elle s’ejl mije à mort cruelle,
Pleurant premier jon Megaree,
Haimon apres jan fils dernier:
Vous maugreant alangouree,
Comme en ejlant lejeul meurdrier.

CREON.

Strofe Il].
Hé hé qu’un grand dueil mon trifle cœur jerre.’

Que quelcun joudain à mort ne m’enferre?
Las las moy cltetif!

Hé hé, pleufi a dieu que dans joy la terre
Me cacha]! tout vif!

Svnuessnczn.
Elle vous maudw’oit bien fort
Caujc de l’une 0 l’autre mon.
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Canon.

Conte moy, comment elle efl morte?

Svnuessaczn.
Elle fi fort je deconforte
De jon fils mort, que tout joudain
Elle je tue de ja main,
Se fourrant le poignard au cœur.
O trop injenjee douleur!

CREON.

Six-oie Il] I.

Las las! nul, 6 moy chetif!
Que moy de tout n’ejl motif.
Hé, ie t’af ie t’ay tuee!

le le confefl’e, helas las!
O ma fortune muee!
le fuis mort, ie ne vy pas
Que hors d’icy iejoy mis:
Emmener moy mes amis.

C nous.

Il fautjans plus crier (que jert la doleance?)
Il faut qu’un bon remede à ces maux on avance.

C a no N.

Antiflrofe Il".
To]! la]! la mort vienne, 6 guertjon mienne?
Quifera qu’au jour plus ie ne me tienne.

Vienne tojl la mort.
De tous les malheurs to]? to]! la mort vienne,

L’efireme confort.

Gueux.
A ce qui efl prejent penjer il conuiendroit:
Les Dieux ordoneroyent de ce qui auiendroit.
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Cnuou.

Lame; moy jouhetter ce que j’aime le mieux!

CHORI.

a Ne jouhette; du tout : car tout ce que les Dieux
a Font venir aux humains par defiin arrejlé,
a Il n’y a point d’ejpoir qu’il peu]! efire cuité.

Canon.
Hors d’icy emmener donc
L’homme qui ne penja onc
De te tuer, 6 pauurette,
N] toy 6 mon fils trejcher.
Las, combien ie vous regrette!
Quel remors m’en vient toucher!
O grief méchef redoublé!
D’ennuis ie meurs acablé.

CHonz.

- Le bon heur qui tout bien nous donne,
n Bien peu la jagefl’e abandonne:
q C’efl la jource de tout bon heur
a De n’oublier des Dieux l’honneur.

n Les grandes playes que reçoit
a Le fat orgueil, qui nous deçoit,
a Montrent (mais tard) en la uieillefl’e,
a Quel rare bien c’ejt, la jagefl’e.

PIN.



                                                                     



                                                                     

L’E BRAVE,
COMÉDIE DE

IAN.ANTOlNE DE BAIF.
A IONSEIGN EVR

LE DVC D’ALENÇON.

D munir de mes labeurs le doux fruit aux François,
(Quelque honeur de leur langue 8 de leur écriture)
Non ingrat nourriIon ie ran la nourriture
Que des ma jeune enfance en France ie reçoys.

Mais, ôjang genereux de ce grand Roy FRANÇOIS,
De qui portes le nom, 85 qui benin ut cure
De reueiller les arts, Toy juyuant ta nature,
Les lettres tu cheris â leurs dons tu reçoys.

le jçay qu’encore enfant donant grand’ ejperance
D’ejtre par bon inflint des Mujes l’aIeurance,
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 5 loifir.
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LES PERSONAGES.

Toillebras ,
Gallepain,
Pinot,

Bontams,
Humeuent,
Emee,
Confiant,
Raton,
Paquette,
Fleurie,
Ssnnom,
Sabot,

Capitaine.
Ecornifieur.
Valet.
Vieillard.
Valet de Taillebrns.
Amie.

Amoureux.
laquais de Taillebru.
Chambriere de Fleurie.
Courtizane.
laquais de Bontnms.
Cuifinier de Bonnms.



                                                                     

ACTE I. SCÈNE I.

TAl LL E B RA S , Capitaine.

GAL L E PAIN . Ecornifleur.

TAILLEnnu.

Gouurs,fourbw’e; ma rondelle:
Qu’on me face qu’elle étincelle,

Éclatant plus grande clarté
Que n’ejl au plus beau iour d’Ejlé

La clarté du Soleil, ie d]
Lors que tout brule en plein midy:
A fin que s’ilfaut que Ion aille
Donner l’ajaut ou la bataille,
Venant aux mains, elle éberlue
L’ennemy frappé dans la vue.

O toy rapiere que ie porte,
Il faut que ie te reconforte:
Ne le plain, ne te dejejpere
D’ejire fi long temps jans rien faire:
Si d’arracher tu as enuie
A plus d’un ennemy la vie,
Fracafl’ant bras, iambes 8 tefle,
Force carnage ie t’apprefte,
Où ne faudra fraper en vain.
Mais ou efl icy Gallepain?
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GALLBPAIN.

Le voicy pres d’un perjonnage
Glorieux 6 de fier courage,
Haqardeux en toute entreprije,
Que la Fortune fauorife,
Homme en tout digne d’ejlre Roy,
Si braue guerrier que (ie croy)
Mars mefme le Dieu des combas
Auccque vous n’ojeroit pas
Saparager, non jans raijon.
N’y ayant point comparaijon
De ja proûefl’e a vos faidarmes,

Tant vous ejtes adroit aux armes.

TAILLIDRAB.

Mais, aux aproches d’Edinton,
Quifit la belle fa8i0n
A la jaillie, ou commandoit
Ce braue Millor, qui efloit
Parent du Duc Notomberlant?

GALLBPMN.

Il m’en jouuient : c’eft ce Geant
Conaert d’un harnois tout doré,
Qui par vous fut fi bien bourré:
Ce Geant que dejai canâtes
D’un coup d’ejpicu que luy douâtes:

Sa troupe fait débandee,
Du vent de vos fureurs jouflee,
Comme on voit les fueillesjouueut
S’éparpiller deuant le vent.

TAILLEDRAS.

Cerf n’cfl rien.

GALLEPAIN.

Non ce n’ejt rien,
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Au pris de ce qu’on pourroit bien
Raconter, que tu ne fis oncques.
Si pas un trouue homme quelconques
Qui fait plus jot, plus glorieux,
Plus vanteur, plus audacieux,
Qu’efi ce fat, me tende la main:
le me donne à luy pour du pain.

TAILLIIIAS.
ou «au allé 9

GALLIrAiu.

file voy-ci:
Quel efirt fîtes-vous aujfi
Contre ce monjlre d’Oliphant?
Ce fut un aâe triomphant,
Quand vous luy rompijtes le bras.

TAiLLnnnAs.
Quel bras?

GALLIPAIN.

Non, ie ne vouloy pas
Dire le bras : ce fut la cuifl’e: ’

Vous uoulujtes que ie le uifle.
Et, fi vous fujjies efi’orce,
Vous l’ujjie; tout outreperje
De part en part d’un coup de poing,
Paflant la main de la bien loing
A trauers jes cojtes, jes os,
Sa peau, ja chair, ô jes bayes.

TAILLEBRAS.

Laure-là la bejle.

GALLBPAIN.

Il faut doncque-s
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Te lamer, car il n’en fut oncques
Si tu n’es bejte.

TAILLnnAs.

Que dis-tu?

GALLqun.
le parloy de uojlre vertu
Qui ne put jauj’rir qu’un jauuage
FM tant, qu’encores d’auantage

Ne fijjier .- quand deuant Dambarre
Les Anglais fi bien on rembarre.
Le jauuage (ce dijait-on)
En prit un deuant Edinton,
Mais vous tout jeul deux vous en prifies,
Et fur vos ejpaules les mijtes,
Et tout jeul vous les aportajtes
En la ville, ou les déchargeajies
Tou-deux, aux yeux de cent témoins,
Aujfi croyables pour le moins
Que iejuis, qui en bonne foy
Le jçauent aujfi bien que moy.

TAiLLennAs.

le ne veu que lon parle icy

De tout cela.
GALanMN.

Ce n’efi aufl)’

Grand chef d’œuure à moy de les dire,
Qui [çay vos vertus. Qui efl pire
Que le ventre â la malle juin?
Ils me font pour auoir du pain
Prejler l’oreille à ce jot homme,
De peur que mon moulin ne chamme:
Mes moulieres moulans a vuide,
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Où c’efi que pauuretl me guide!
Encor que ce fait menterie
Tout ce qifil dit, par fiaterie
Il me faut accorder a tout,
Pour boire 6 pour manger au bout.

TA u. L3 I u A s.

Qu’ejt-ce que ie veu dire? Holà?

GALLurun.
le jçay bien : il efl uray cela:
l’en a] bien bonne jouuenance.

TAILLIIIAI.
Qu’efioit-ce?

GALLIPAIN.

Quay que fait i’y penje.

TAILLnnu.
As-tu fur toy ton ejcritoire?

Gammes".
Demander-vousfi ie Paf? voire
le l’ay : l’ancre auec le papier,

La plume, 6 ce qui fait mefiier.

TAILLIIIAI.

Il n’ejt poflible de voir rien
Plus duiâ, que ton efprit au mien.

GALLIPAIN.

Il faut que ie [cache par eueur
La volonté de vojtre cœur,
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A fin que, pluflafi que le vent,
Mon penjer prompt vole deuant
Voflre vouloir, à” que j’entende

A demi mot ce qu’il demande.

TAILannAs.
Et bien en as-tu jouuenance?

GALLIPAIN.

Il m’en jauuiendra, fi j’y panje.

Cent fantaflins en Angleterre:
Soixante lancettes de guerre:
Cent cinquante archers Irlandois,
Et trente Notomberlandois:
C’ejt le nombre des hommes morts,
Dejquels en vn jour vos bras forts
Firent carnage en la bataille,
Autant d’efloc comme de taille.

TA l LLI a nus.

Combien efl-ce que le tout mante?

GALLEPAIN.

Ce [ont treiee cent de bon conte.

TAILLEIRAS.

Il faut qu’ily en ait autant:
Tu jçais le nombre tout contant.

GALLEPAIN.

Si efl-ce que ie n’en ay rien
Par ejcrit, â m’en jouuient bien.

TAILLEBIAS.

Vrayment ta memoire efl trejbonne.
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GALLEPAIN.

C’ejt la jouppe qui me la donne.

TAILLEIRAS.

Quand tu feras toufiours ainji
Que tu as faiâ jujques icy,
Tu ne chomeras de mangeaille:
Fa], continue, 8 ne te chaille,
Il y aura bien peu d’ejpace
A ma table, fi tu n’as place.

GALLBPAIN.

Et quoy? aux Ijles d’Orcanet
Vous en allie; trancher tout net
Cinq cents, d’un coup de vojlre épee,
Sinon qu’elle efloit ébrechee.

Que diray-ie de vojlre faiâ,
La ou tout le mande le jçait?
Vous, Capitaine Taillebras,
Vine; inuincible icy bas,
En proaefl’e, vertu, faconde
Vnique, jans pareil au monde.
Les Dames vous aiment bien fort
Toutes, 8 ce n’efi pas à tort,
Pour la beauté qui efl en vous.
Lou me retient à tous les coups,
Si bien qu’à peine j’en ejchappe:

Encan-es hier par la cappe
Tout plein de femmes me tirerent,
(Et ie penje la dejchirerent)
Tant Baurgeoijes que Damoijelles.

TAILLEIRAS.

Mais viença .- que te dirent-elles?

[eau de Bai]. - lll. 13
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GALLEPAIN.

Elles s’enquejloyent : une blonde
Me dia, En efl-il en ce monde
Vn autre plus brujque 6» galland?
le penje c’ejt un droiâ Roland,

A voir &ja taille &ja grace.
Non (luy dy-ie) il efl de fa race,
Vous n’ejles du tout abujee.
Vne autre un petit plus rujee,
Haute, droiete, belle, brunette,
L’œil gay, la trogne jadinctte,
En joujpirant, O le bel homme!
(Ale du? elle) 6 uray Dieu comme
Il efl atrayant par les yeux!
Que jan vijage efl graczeux!
Cachant (choje que plus j’ejlime)
Sous douceur vu cœur magnanime!
Mon Dieu que ce long poil qu’il porte
Luy efl bien jeant en la farte!
Certainement les amoureujes
D’un tel homme font trop heureujes.

TAILLEBRAS.

Ho! tiennent elles ce langage?

GALLIPAIN.

Elles m’ont bien dia d’auantage:
Toutes les deux m’ont fart prié.
Importune’, voire ennuyé,

De vous mener par deuant elles,
Comme les monflres jolennelles
De quelque jpeâacle nouueau.

TAILLEBRAS.

C’qjt grand peine d’ejtre fi beau!

q
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GALLEFAIN.

Elles [ont aujfi trop facheujes
Ces importunes amoureujes,
Qui vous enuoyent tant querir,
Qui viennent tant vous requerir,
Prier, jupplier de les voir:
Et vous empejchent de pourvoir,
Et de vaquer à voftre afaire.

TAILLnnnAs.

Sce’s-tu que c’efi qu’il te faut faire à)

A la premiere qui viendra,
Qui ce langage te tiendra,
Ne fau pas de m’en aduertir,
S’clle vaut de me diuertir
Doù tu jceï : car ie veu changer.

canneurs.
On s’ennuye d’un pain manger:
Laifl’e; moy faire auecques elles,
Vous en aure; bonnes nouuelles.

TAILannAs.

Fay donc. Maisji nefaut-il pas
S’amujer tant ajes ébas,

Que Ian perde la jouuenance
De quelque afaire d’importance.
Il ejt bruit qu’on drefl’e une armee :
Hier j’en jenly quelque fumee
Me pourmenant par le Martrey:
Tout chacun diroit que le Roy
En petfonney commandera.
Volontiers cela je fera
Que Taillebras fera la befie,
Et ne fera point de la fefle.
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le hay trop le coin de: filons,
le n’aime l’ombre des maijon:

Plus me plat]! une tente alerte,
Ou quelque fl-efcade bien verte.
Si le bruit que Ion je remué
Encor aujourduy continué,
Et moy là. Sus, allonfçauoir
Au Martre)’, qu’il] peut auoir:

Car ie ne veu pas cafaner,
Si les main: il falloit mener.

GALLnrAnt.

C’efi bien dia: Marcha)! de ce pas.

TAILLBBRAS.

Sus doncques, juiue; moyfoldats.

PROLOGVE.

ACTE I. SCÈNE Il.
FIN ET, Valet.

Sî n. vous piaffoit de m’écouter,

Meflieurs, ie pourra] vous conter
L’argument de la Comedie:
Ce jaffent double courtoUîe
Lon verroit, en nous de vous taire.
Comme en me] de ne point me taire:
Vous taifam ie caqueteray,
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Vous caquetant ie me uray:
Le loyer de vojlre filence,
Si vous me donne; audience,
Sera que pourra; receuoir
Le plaijir, d’apprendre 6 fçauoir
Ce que jamais fçu vous n’aueç:

Sinon. fçache; ce que fçauq.
Mais. à vous voir tenir fi coy,
Vous n’efles grues, ie le voy:
Apres auoir bien épié

Vous ne vous mouche; pas du pie:
Vous efles hommes, ie dy hommes
Qui de nojlre naturel jommes
Curieux d’ouir 6 d’entendre

Quelque nouueaute pour aprendre.
Or crache qui voudra cracher,
Et mouche qui voudra moucher,
E! roufle qui aura la tous,
A fin qu’apres vous unifia tous.
Mais fçauous comme il faut je faire ?
Par tel ji que fi voyer faire
Quelque faiâ, ou bien oyez dire
Quelque bon mot qui fait pour rire,
Mejjieurs, il faudra que Ion rie
Plujlofl qu’efioufi’er de l’enuie

Que Ion pourroit auoir de rire:
Pour rire qu’on ne je retire:
Rie; vojlre jeul .- iefçay comme
Le rire efl le propre de l’homme.
Sus, Cracheç, moucher, roufle-tous,
Puis ie reuien parler à vous.

Or, puis qu’il faut que ie vous die
Le fuiefl de la Comedie:
Voi-cy la ville d’Orleans,
le vien defortir de leans
Où c’efi que mon Maijlre demeure,
Ce braue qu’aue; veu alleux-e
Qui s’en vient d’aller au Martin]:
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Lequel prefume tant de joy,
Et s’aime tant, â tant je plaijl,
Le fat prefomptueux qu’il efl,
L’ejronté, glorieux, bavard

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 [on amour, 6 qu’elles cueurent
Toutes apres luy : Dieu le jetait!
Mais au rebours chacune en fait
Son plaifant, s’en rit â s’en moque,

Et s’eujoue à la nique noque,
Ou pour mieux dire au papifou.
Voyla comment ce maiflre fou
Fait ce que beaucoup d’autres font
Qui s’ejliment plus qu’ils ne font.

Or long temps a que ie me tien
A fan feruice : 8 ie veu bien
Que [cachieç comme ie laifl’af
Mon premier maifire, 0 m’adreflaf
A cejtuy-cy .- on; comment:
Car de]! icy tout l’argument.
A Nantes un jeune hommefils
D’un Portugais, qui au pals
De long temps s’ejl habitué,

Riche de biens, bien allié,
Honejie 8- gentil fouloit eflre,
Tandis que j’y efloy, mon maijlre.
Ce jeune homme y entretenoit
Vne fille, qu’ily tenoit
A pain â à pot gentiment,
Du gré Æ du confentemcnt
De la mere d’elle : qui fut
Vne marchande, laquelle eut
Viuantfon mari prou de biens:
Lu)’ perdu, perdit tous moyens:
Ce qui efl caufe qu’eflant veuue
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Le party de fa fille appreuue,
Qui du jeune homme efloit aimee,
Bien traitez, â bien eflimee:
Elle aujfi de fa part l’aimait,
Le bien traitoit, 8 l’ejiimoit,
Fidele a luy, 65 luy à elle,
Comme ou l’amour efl mutuelle.
Mais qu’auint-il? Pour vn afaire
Il a ejié contraint de faire
Vu 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’auq veu
De ceruelle ainji bien pour-ueu,
Defcend à Nantes vn matin,
Chargé de proye 6 de butin,
Ejlani fraijchement de retour
D’Efcofle. llyfeit fejour
Quelques femaines : Cependant
Auecques vne s’entendant,

(Qui nous efloit proche voiline,
Maquerelle, jecrete 8 fine)
Il pratique noflre mignonne,
Et fa mere la toute-bonne,
Par prejens, joyaux, bonnes cheres:
Et conduit fi bien jes afaires,
Qu’en ayant fait [a deflinee,
La pauurette il a fubornee,
Comme depuis ie l’a] bien fçu :
(Car tout fut fait? a mon deçu.)
La débauche, 6 dans un bateau
L’enleue, 5 la met demis l’eau,
anoir qu’ejloy dehors aux chams,
Et l’emmeine dans Orleans
le] doù c’efi qu’il e]! 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, 6 delibere
Chercher mon Maifire, 6 de luy faire
Entendre comme il en alloit,
Pour en faire ainji qu’il falloit.
le par’ donc, 6 tire a la Court:
Me voyant d’argent un peu court,
Par les chemins fur la leuee
le rencontre à vne difnee
Vu qui voulut me desfrayer:
Et moy de le laifl’er payer:
le le fuy. 8 en recompanfe
le le fer, [on cheual ie panfe:
Droit en cefle ville il m’amene:
Et s’en vient voir ce Capitaine
Qu’en Efcofl’e il auoit conu,

Il efl ceans le bien venu:
Il part : alan hofle il me donne:
le reçoy fortune fi bonne,
Et donner à luy ie me laifl’e,
Ayant dejia veu ma maiflrejl’e
L’amie de mon premier Maiflre,
Qui feignoit de ne me conoiflre,
Et m’auoit faiâjigne trefbien
De ne faire femblant de rien:
Comme aufli ne [y-ie. Depuis
Elle me conta jes ennuis
A la premiere occajion,
Et me dia [on intention
Eflre, d’échaper de ceans
Et je retirer d’Orleans,
Et à Nantes s’en retourner,

Pour a jamais je redonner
A [on premier amy mon Maiflre,
Loing duquel ne pouuoit plus eflre,
Luy portant autant d’amitié
Qu’à cejlui-cy d’inimitié.

Ayant couu 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 trefbien cachetee,
Clofe, feeliee, empaquetee,
[efl par hommejeur tenir:
Qui le hafla de s’en venir
Aufji tofi qu’il vit les prefentes,

I’enten ce mien maijlre de Nantes, ,
Qui depuis vingt jours efl icy,
Et loge en cefie maijon cy,
Ioignant celle du Capitaine,
Chef vn amy, qui nous moyenne
Tout ce que l’amy pourroit faire
Pour l’amy, quand il feroit fret-e.
C’efl un fieu halte paternel,
(Dieu nous le deuoit) qui efl tel
Qu’il nous falloit .- vn verd vieillard
Qui d’efprit efl jeune 8 gaillard,
Et nous aide conduit â meine
De [on confeil 6 de fa peine:
Mejme de fan confentement
I’ay donné moyen gentiment

Aux amans de venir enfemble,
Et s’embrafl’er quand bon leur femble:

Car ce Capitaine a lamé
Vn cabinet, qu’il a dreflé

Tout exprès à la damoifelle,
Où n’irait pas un autre qu’elle.
Sçaués vous bien qu’a fait? Finet?

Il a percé ce cabinet
D’une ouuerture en la muraille
Qui efl commune, afin qu’on aille
Là de l’une en l’autre maijon
Selon qu’on a l’occafion,

Sans que Ion pale par la rue,
Et fans que la dame [oit vue.
Tout le furplus qui refle à faire,

Il"
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Il m’efl commandé le vous taire,

Mais defcouuert il vous fera,
A mefure qu’on le fera.
Quoy que fait, defia le bateau
Nous attend au port defl’us l’eau:

Et faut, comment que ce puifle eflre,
Qu’aujourduf nojlre premier maiflre
Soit maifire de nous afon ranc,
Et que laifjions ce braue en blanc.
Or ie m’en va dans la maijon
Pour luy brayer quelque trail’on,
Dont vous orrq taniofi parler,
S’il vous plaifi me lainer aller.

ACTE Il. SCÈNE I.

BONTAM S, Vieillard.

FINET.

BONTAXS.

Scnvovs?ji à ceux que verre;
Sur les tuiles, ou trouuere;
Batelans en quelque manier-e
Sur le mur ou dans la goutiere,
Vous ne rompu; jambes «S bras,
Deuant moy ne vous trouue; pas,
Si ne veule; que ma houffine
Trote bien [ce fur voflre efchine.
QuoyPfi Ion fait ceans un pet,
A l’injlant tout chacun le fcet:
Tellement nous jommes guetes,
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Et defcouuers de tous cojleq.
Pour-Ce ie vous commande expre’s,
Que, fi voye; par cy aprés
Aucun des gens du Capitaine
Nofire voifin, qui je pourmeine
Quelque part fur la couuerture,
Donna-luy fa malauanture,
Et me le faites du plus hault
Où il fera, prendre le fault:
Que fur la place on me lejette
Le premier trouue : j’en excepte
De tous eux Finet feulement.
Mais faites mon commandement,
Quelque raifort que Ion vous die,
Ou que leur gea)’, ou que leur pie,
Ou que leur poule efl adiree,
Ou leur guenon efl échapee :
Pour cela, qu’il ne vous échape
Sans qu’on le frote, 8 qu’on le frappe:
Chajliq-le jufqu’au mourir:
Sinon, c’ejt a vous à courir.

FINIT.

Il efl arriué quelque efclandre
Leans, à ce que puis entandre,
Puis que ce vieillard tellement
De ce mauuais apointement
A menacé mes compagnons:
Il bafle mal à ces mignons,
Mais dehors du conte il m’a mis:
Les autres ne [ont mes amis
Si fort, que bien fort ie m’étonne

Si quelque mal-an il leur donne.
Quo] que fait, ie l’accojieraf,
Et du fait? ie m’enquejleray,
Et pofjible il m’en fera part.
Seigneur Bontams, hé Dieu vous gard.
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BOITAIB.

Il y a peu d’hommes, fi j’ujîe

A fouhaitter, que ie voulufl’e

Plujlofl voir, â trouuer que toy
Maintenant.

Futur.
Qui a til? pourquoy?

Bon-ruas.

Toute la choje efl defcouuerte.

Futur.
Et quelle choje efl delcouuerte?

BONTAIS.

Ne-fçay qui de che; vous naguiere
A veu (monté fur la gouttiere)
Dans mon logis, ce que faifoyent
Nos amans qui s’entrebaifoyent.

Fixer.
Qui les a veus?

Bon-nus.
Ton compagnon.

Futur.
Lequel?

Bon-nus.
le ne [par pas [on nom,

Ny ne m’a pas. donné loifir

De le remarquer ny choifir.
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Futur.

l’a] grand peur que iefoy deflruit!

Bourassa.
le le voy, il me voit, s’enfuit:
Hola ho, que fais-tu la fus?
le luy crie, il refpond fans plus,
Qu’apres la guenon il alloit.

Futur.
O moy malheureux! s’il falloit
Que par cejle maudiâe bejte,
le fuie en danger de ma telle!
Mais Emee efl elle ches vous?

Bournus.
Sortant ie l’ay la]! chef nous.

Futur.
S’elle y efl encor, faites-la
Viflement repafler de là,
A fin de faire voir aux gens
De la maifon, qu’elle efl leans,
Si, non jouant vn mauuais tour,
Elle ne veut, pour [on amour,
Faire tomber mille malheurs
Sur nous les pauures feruiteurs.

BONTAXS.

Puy dejia mis ordre à cela:
Paie oultre, ne t’arrefle là.

Futur.
le voudroy bien que luy diffief
Et qu’encores l’auertilfie;
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Qu’elle efludie, 6 qu’elle panfe

A bien former fa contenance,
Sa voix, [on regard, fa couleur .-
A s’enquejler du rapporteur,
Où, d’où, comment, quand il l’a vue,
A quoy c’ejt qu’il l’a reconue;

A fin que, faij’ant qu’il varie,

Le conuainque de menterie:
Et quand il l’aurait vu cent fois,
Qu’el’ le demante autant de fois.

Bort-nus.
Laijïe-la faire : elle n’a garde
D’eflrefurpril’e par mégarde.

Elle a vne carre alune,
La langue fouple 6 deliee,
Le cœur aies garny d’audaces,
Malices, pariures, fallaces,
T raifons, opiniafiretef,
Et d’afleq de méchancetes,

Pour a grand force de fermens,
Maudifl’ons, 8- pariuremens,
Rabrouer 8- redarguer
Le fat qui voudroit l’arguer.
Et puis, elle a pleine boutique
De mignotife mellifique,
De bafme, de fucre, 6 de miel,
Pour adoucir, fufi ce dufiel,
Fuji ce un venin le plus amer:
Elle a dequoy bien embdmer,
Amadouer, gaignerfon homme,
Qu’elle fera mordre en la pomme.
Mais qu’ejl-ce, Finet, que tu braies
A par toy? comme tu rauajÏes?

Futur.
le vous pry pour vn peu vous taire,
Tant que j’aye ce que dey faire
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Pour la troufie que ie machine,
Afin que finementj’affine
Ce fin valet, quel qu’il puw’e eflre,
Qui a vu l’amie à mon Maijlre
Comme ches vous ell’ le baifoit.
le cherche comment que ce fait,
De faire, encore qu’il l’ait une,

Qu’il croye auoir eu la barlue,
Quandj’y aurayji bien pouruu,
Qu’il n’aura veu que ce qu’il a vu.

BONTAIS.

le me relire en attendant
Icy à l’écart, cependant

Que là tu matagrabolijes
Les defleins de tes entreprij’es.
Ie vous fupply voyez; [a trongne,
Comme penjif il je renfrongne,
Etfes chatunes il rabaifle: ’
Il en prend l’un, 8 l’autre il laifl’e:

Voye; fa gauche toute plate
Sur le front de l’autre il je grate
La nuque, ou gifi la fouuenance:
A til change de contenance?
A luy voir jecouer la tejie,
Sa refolution n’efi prejle:
Ce qu’il afonge’ ne luy plejl:
Puis qu’il ne nous rend ce qui n’ejl
Bien digeré, nous n’aurons rien
Qui ne fait digeré trefbien.
Il bajlijt, au moins [on menton
Il apuye d’un eflanfon:
Or il ne bouge d’une place:
Voyez; comme il a bonne grace:
A til la taille â le vifage
Propre à jouer [on perfennage?
Ne fait-il pas bonne pipes,



                                                                     

208 LB BRAVE.

Picque droiâ comme une poupee?
Il ne celera jufqu’à tant
Qu’il ait trouue ce qu’il pretand.

Il le tient à ce coup, ie croy.
Or fus, pour faire ne fçay quoy,
Veille, veille, 6 point ne fommeille,
Si tu ne veux qu’on te reueille
De reueil-matins â d’aubades,
De coups de fouet 6 bajlonnades:
Veille, veille : fus, hala, l’homme:
Veille (te dy-ie) â point ne chomme,
Car il n’efi pas fefie pour toy:
Veille, Finet, ie parle à toy .-
Sus debout (te dy-ie) il efl jour.

Futur.
le vous oy, ie ne fuis pas four.

Bonn)".
Vois-tu pas que tu es enclos
D’ennemis, qui te font à dos?
Auife : auance ton jecours
Vifiement, car tel efl le cours
Du peril, qu’on ne peut attendre:
Dépefche, ou penje de te rendre.
Halte-les, fay tes compaignies:
Que tes fortrefl’esfoyent garnies
De munitions, â de gens
Vaillans, veillans, d’- diligens :
Aux viure: de tes ennemis,
Couppe chemin : a tes amis,
Facilite auec bonne efcorte
L’auenue, à fin qu’on t’aporte

Seurement ce que tu voudras.
Trouue, fouge, â ne tarde pas:
Cd to]? cefle rufe de guerre,
Dont tu dois tant d’honneur acquerre:
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Cd celle rufe qui défait
Le fait, comme s’il n’ejloit fait,
Payant que l’on n’aura pas veu

Cela mefme que Ion a veu.

Futur.
Prometes vous jeul d’entreprendre
Mon deflein, ie prame vous rendre
La uiâoire : 6 ne faites doute
Que ne mettions à vau-de-route
Nofire ennemy.

BONTAIS.

le te prame
De l’entreprendre, 5 me fouiné
D’ejlre genet-al de l’armee,

Pour l’entreprife qu’as tramee.

Futur.
Dieu vous doint tout ce que defire
Vojlre noble cœur.

BourAus.
Veux-tu dire

Ce que tu as machiné faire?
Fay m’en part.

Futur.

Il faudroit vous taire,
Et me fuyure par les deflours
De mes rufes & de mes tours,
Que veu que [cachât aufli bien
Comme moy.

Bon-nus.
C’ejt tout pour ton bien.

l’eau de Bai]. - HL I4
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Futur.
Mon Maure, ce beau Capitaine
De foin, s’il ne change la fiente,
.Vourra dedans la peau d’un veau.

Bournus.

Tu ne me dis rien de nouueau.

Futur.
Et fi n’a non plus de ceruelle
Qu’une fauche.

Bournu s.
le n’en appelle.

Futur.
Or pour ourdir nofirefinefl’e,
Oyes la fourbe que ie drefl’e :
le feindray qu’une jœur d’Emee,

Sœur iumelle d’une ventree,
Qui luy refl’emble, autant que fait
L’eau à l’eau, 6 le laid au laiâ:

le diray que cefie jœur cy
De Nantes efl venue icy
Aueeques un fien amoureux,
Et que vous les loges tous deux
Cite; vous.

Bouture.
Vela bon, vela bon,

le loue ton inuention.

Futur.
A fin queji à nojtre braue
Mon compagnon raporte 6 baue
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Qu’il l’a vue icy dedans. comme

Elle baifoit nejçay quel homme,
Tout au contraire ie l’argue
Que c’ejt [a jœur qu’il aura vue

Cher vous fou amy embrayer,
Le baifer 6 le carefl’er.

BONTAKS.

Moymefme aujfi, s’il m’en dit rien,

Le mefme luy diray fort bien.

Futur.
Mais dites que l’une reflemble
Tant a l’autre, qu’efiant enfemble,

On ne [cait laquelle choijir.
D’auantage il faut aduertir
Emee, àfin qu’elle l’entende :

Etji Taillebras luy demande,
Qu’elle ne s’entretaille point.

Bournus.

La ruse efl bonne, fors un point,
Qui efl, s’il vouloit les auoir
Toutes deux, à fin de les voir
En un lieu : qu’aurions nous afaire t)

Futur.
Il efl aifé de s’en defaire

Par plus de Cent promptes defaites,
Si d’autre doute vous n’y faites.
El’ n’y efl pas, elle efl en ville,
El’ dort, el’ difne, elle s’abille,

Elle ne peut, elle efl fafchee,
Elle efl maintenant empejchee:
Et tant d’autres inuentions
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Pour delayer, tant que jaffions,
Pourfuyuant ce commencement,
Qu’il reçoyue, 6 prene en payment
La menfonge pour verite’.

B o u r A u s.

Bien me plat]! ta fubtilite’.

Fut ur.

Alle; vous en doncques cher vous,
Et la faites pajïer cites nous
Viflement, s’elle y efl encore,
L’inflruifant qu’elle rememore,

Selon qu’entre nous efl conclu,
Le confeil qu’auons refolu
Pour feindre ceflefœur jumelle.

BONTAIS,

Laifl’e moy faire auecques elle:
Car ie te la rendrayfi bien
Inflruite, qu’il n’y faudra rien.
Veua-tu rien plus?

F l n ur.

Aile; leans.

B o u r A u s.

Bien, ie m’en va doncque: ceans.

Fi u cr.

Il faut que i’aille en la maijon,
Pour detraquer Ie compagnon,
f Sans rien monflrer de nos aprejls)
Qui tantojl a couru apres
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La guenon. Il ne je peut faire
Qu’il n’ait communiqué l’ajaire

A quelcun des feruiteurs : comme
Il a veu auec un ieune homme
Emee icy prcs, luy faifant
Des carefles 6 le baifant.
[e [çay que c’efl qu’ilsfçauent faire:

Moy 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 :

Iay defia pre]? ce qui me faut:
Mes gabions ie rouleray,
Et mes aproches ie feray,
Par les replis de mes tranches:
Tout incontinant depe’chees:
le meneray l’artillerie,
Et drefl’eray ma batterie,
Et m’afl’eure de l’emporter.

Autrement, me faudra guejler
Commefait un bon chien de chafles
Si ie me trouue fur la traie
Et fur les voyes du renard,
le le pourfuyurayfi gaillard,
Sans defaillir au parcourir,
Que le forceray de mourir.
Mais i’oy du bruit à noflre porte:
Il faut que fait quelcun qui forte,
I’ay peur d’auoir parlé trop haut:
Au pis aller il ne m’en chaut:
C’ejl Humeuent, le gardecors
D’Einee, qui s’en vient dehors.
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ACTE Il. SCENE Il.

HVMEVENT, Valet.
FINET.

anuvuur.
Il. faudroit bien que j’ufl’e efié

Endormy, quand ie fuis monte
Sur les tuilles, fi ie n’ay vu,
Et tout clerement aperçu
Emee, l’amie à mon Maifire,
(Laquelle ie doy bien conoifire,
Ou ie ne feray guere fin)
Icy pres chef nofire uoijin,
Quifaifoit l’amour à un autre.

Futur.
A ce que i’oy, c’ejt luy jans autre,
Qui l’a une bailant icy
Son mignon.

Hvuuvuur.
Qui efl cejluy-cy?

Fiuur.
’ejl ton amy 6 compagnon:

Humeuent, que dis-tu de bon?

HVIIVSNT.

Finet, ie fuis tu]: d’auoir
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Cefie rencontre, 6 de te voir
Pour te conter ie fçay bien quoy.

Fut ET.

Qu’efi ce qu’ily a? dy-le moy.

anuvuit r.
I’ay grand peur.

Futur.

De quoy as-tu peur?

anuvuitr.
Qu’aujourduy quelque grand malheur
N’auienne à tous les compagnons.

Futur.
Mais à toy jeul : mes compagnons
M’en auouront, fi du malheur
Ma part ie te quitte, 6 la leur.

anuvunr.
Tu ne [gais la mefchancete’,
Qui tout fiefchement a efle’
Faiâe cher nous.

Futur.
Mais quelle ejt elle

La mefchanceté 9

anuvuitr.
Guere belle.
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Futur.
Seul tu la fait, retien la bien:
Tay toy : ie n’en veufçauoir rien.

H’vnuvunr.

llfaut que te la fajÏe entendre:
Aujourduy i’alloy pourreprendre
Noflre guenon, par fus le fefie
De ce logis.

Futur.

La bonne bette
Qui cherchoit vne bonne befle.

H v u u v un r.

Le diable t’emport’.

FINET.

Mats vous fire .-
Ne laijïe pas toufiours de dire.

anuvuur.
De fortune en bas ie regarde
Dans leur court : fans m’en donner garde,
l’y aduij’e la banne Emee

Au col d’vn ieune homme attachee,
Qu’elle baij’oit 6 dorlotoit:

Mais ie ne [gay pas qui c’efloit.

FINIT.

Quelle mefcltancete dis-tu
Humeuent? 6 qu’ay-ie entendu
De toy?
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Hvuuvunr.

Ie l’ay vu.

Futur.
Tu l’as un?

Hvuuvunr.
Moymej’me de ces deux yeux-cy.

Futur.
Va, tu n’es croyable en cecy,
Ny tu ne l’as vu de tes yeux.

Hvuuvuitr.
Crois-tu que ie joy chafjieux?

Futur.
Confeille t’en au medecin:
Maisji tu es tantfoit peu fin,
Tu te gardras d’en faire bruit,
Si tu ne veux ejtre dejtruit 4
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 harart
De te perdre, fi tu n’es [age
Pour retenir ton fol langage.

Hvuuvurtr.

Coment de deux pars ?

Finur.
Il efl vray:

Efcoute, 6 ie te le diray.
14’
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Tout premieremenl fi lime:
E]? à tort de toy dijamee, A
C’efl fat?) de toy, n’cn doute point :

Il y a bien un autre point,
Quand bien ilferoit verilablc.
C’cfl fait? de toy : car mijerable
Tu te viens perdre par mrfgardc,
D’autant que tu l’auois en garde.

HVMIVENT.

Quy feray-ù?

FINET. -

le n’en fçay rien.

Évusvnnr.

Si l’ay-ie veu, ie le fçay bien.

FINI-1T.

Le malheureux, il continué.

Hvuevsnr.
le dy la éhofe que i’ay vuê:
Aflcure mefme elle efl leans.

FI NET.

Hé da, n’qfl-clle pas cactus?

llvhnvnænï.

Va voir tqr-mefme en la maijon,
Et voy]? le dy vray ou non:
Car le ne veu pas qu’on m’en crqye.
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FINET.

C’ejl dans pour le mieux que i’y voy...

H vnzvsnr.

le demeure icy pour faraud: e.

FINET.

Le piege que ie va luy tendre .’
Le niais qu’il efl, il ne [cet
Que la genice efl dans le let.

Hvuzvxn’r.

Que doy-I’e faire? car mon Maiflre
M’auoi! ordonné jeul pour (flue

A la garde de la melchante:
S’il faut quefa faute ie chante,
Luy raporiant ce que i’ay vu,
Auffi bien feray-le perdu.
S’il faut aujfi que ie tu] cache,
Et que puis api-es il le fçache,
Et la choje fait découuerte,
le puis bien parier ma perte.
Efl-ilfinefle, efi-il audace,
Qu’une malheureufe ne face?
Tandis que fur les milles fuis
Elle fort trefliien hors de l’huis:
O l’aâe vilain qu’elle afait!

Si le Capitaine lefçait,
le cru] qu’il metira fus culons
La maijon, 8 nous tara tous
Quoy quefoit, ie n’en diray mol,
Plu-[Io]? que de faire le for,
Et de m’allerperdre à credit
Par un petit mot qu’auray dit:
On ne pourroit bon conte rendre
D’une qui veut à tans fe vendra.
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F1 N ET.

Humeuenl, Humeuent, l’audace!

H v Il l v sur.

Qui enlan-ie qui me menace?

F x N 51’.

De toy, qui fais de tes amis
Pour ton plaijir tes ennemis!

Hv un: van-r.

Qui a fil?

FINET.

Quand tu m’en croirois,
Les deux yeux tu te creuerois,
Par lefquels tu voisfi apoint
La choje mefme qui me]? point.

H v n s v a n T.

Qu’efl-ce qui n’ejl point?

F I n 51.

Compagnon,
le ne danroy pas un oignon,
Vu oignon pour-13e de la vie.

annvxnr.
Qu’efl-ce qu’il y a, ie t’en prie?

FINIT.

Me demandes-tu qu’ily a?
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Hvuzvsur.

Pourquof non?

FINET.

Sceï-tu qu’il y a?

Baille la langue babillarde,
Pour couper la faulfe kurde.

Hvunvxnr.

Pourquof feray-ù?

FINET.

Car Entre
E]? clic; nous, où ie l’ay trouuee.
Et tu dis l’auoir aperçue
Cite; no: voifius, & l’auoir vue
Ainji qu’un autre elle embrafloit,
Qui la bailloit 8 carefloit.

ansvsn-r.
Finet, Finet, donne toy garde,
D’auoir mangé tant de moutarde

De Carefme auec le haran,
Que tu foi: comme un ehahuan,
Qui ne uoleflnon la nuit,
Et ne voit quand le foleil luit.

FINET.

Mais Humcuent, c’ejl choje maye.
Tu eefifou de pain d’yuraye,
Que la mauuaife nourriture
T’a prejque en llaueugle nature
D’une taupe, mis 5 reduiâ,
Qui ne voit de jour ny de unir? :
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Car ajleure afieure ie vien
De la voir, ic lefçay fort bien:
Et Paf laifl’ee en la maillon.

ansvsnr.
En la maifon?

FxN ET.

En la maillon.

HVMEVEN T,

Va, va, tu te ioués, Final.

FINET.

C’efl dont ie fuis ainji mal net.

Hvu EV sur.

Comment?

FINI-1T.

Pource que ie me loué
Anecques un homme de bond

Hvunvznr.

Au gibet!

FINET.

le puis te promettre
Qu’anjourduf ie tir uerray mettre,
Si tu ne changes de courage,
Enfemble d’yeux ë de langage.
Mais i’oy du bruit à nojlre porte.
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H v u av r: NT.

Guette bien la, qu’elle neforte:
Si efl-ce pour venir icy
Qu’il faut quelle pafle parcy.

FINET.

La voyci pourtant.

H vuxvsn T.

le le croy.’

FINET.

Ho, Humeuent reueille toy.

ansvnnr.
Ce que ie voy, ie le voy bien:
Ce que iefçaf, ie le [gay 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 uray elle efl icy dedans,
Et ne partiray de la plafle,
quques à tant qu’elle repafl’e.

Elle ne peut par nulle paye
Se defrober, que ne la voy: :
Elle ne m’efchapera pas.

FINET.

Ce]? homme efl mien : du haut en bas
Dejon fort le culbuteray.

HVMEVENT.

S’elle vient ie l’arreflern)’.



                                                                     

224 LE BRAVE.

FINET.

Veux-lu que te face en vn mot
Confefl’er, que tu n’es qu’vnfot?

Hvuzvzxr.

Boute, fay du pis que pourras:
le le veu.

FINET.

Et que tu n’auras,
N] bonsyeux, n)’ l’entendement
Pour en bien ufer dextrement?

anzvnlu.
le ne dy mot, ny du celier.
Ny du iardin, ny du grenier,
Mais ie fçay bien depuis naguiere
Ce que Paf vu de la goutiere
Dan: la court de cefle maijon.

FINE?

Parlons un petit par raifon:
Si elle efl elle; nous maintenant,
Etfi ie far qu’incontinant
La verras fortir de chef nous,
Combien merites-tu de coupe?

H vu svzur.

On ne m’en pourroit trop douer.

FINET.

Or garde bien de t’eflogner
De ton huis, de peur qu’en cachette
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A ton defceu elle je iette,
Et qu’elle pale dans la rue
Sans que de toy ellejoit une.

Hvuzvznn
l’y guette, ne t’en donne peine.

FINE’I’.

Si faut-il que ie te l’amene,
Et que ie face qu’elleforte
Maintenant par vne autre porte.

annzvnnr.
Or fus joy donc. le veu [çauoir
S’il efl pojfible de n’auoir

Vu ce qu’ay vu : 6 s’il fera,

Comme il promet, qu’elle fera
Dans nojlre maijon tout afieure.
Quoy que fait, encor ie m’afl’eure

D’auoir mes deux yeux en la tefle,
Que ie ne loue tif ne prefie.
Ce flateur efl toujiours pre: d’elle
A la flater : elle l’appelle
Toufiours le premier à manger:
Ils ont toufiours à demefler
Eux deux quelque propos enfemble.
lly afix mais (ce me femble)
Peu plus peu moins, qu’il efl des nojtres,
Mais il a mieux que tous les autres.
voy voy! que fay-ie en cejle place?
le far ce qu’ilfaut que ie face:
Il ne faut bouger doit iefuis,
Aflis au guet deuant cet huis,
Pour empefcher qu’à Humeuent

On ne face humer du vent.

le" de Bai]: --lll. 15
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ACTE Il. SCÈNE Il].
FlNET. EM EE Amie.

HVMEVEN’T.

FINIT.

O a are; bonne fouuenance
De la mine â la contenance,
Et des propos qu’il faut tenir.

Eaux.

Sçaurois-tu le lamer venir?
Va, ne me joy point ma leçon.

FINET.

A voirvojire douce façon,
le crain que force trop peu fine.

EIIE.
Finet, les finettes n’afine:
N’enfeigne aux fines la finefle:
loué ton rolet, 6 me laifle
louer le mien : ie fuis prou [age
Pour bien iouer mon perfonnage,
Sans qu’il me faille un protecole.

FINIT.

Faites en mailtrefle d’ejcole:
Monfireq que n’efles aprentifle
Par un chef d’œuure de malice:
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Pour mieux ej’baucher la befogne
llfaut que de vous ie m’eflogne.
H6, n’es-tu point las, Humeuent,
D’eflre tant debout la deuant?

Hvuxvnnr.
l’atten que m’en viennes conter,
L’oreille prejte à t’efcouter,

Si tu veux dire des nouuelles.

FINET.

l’en porte de bonnes 6 belles:
Que me donras-tu pour les dire?
Va va, ie n’en veu rien, beau jire:
Fay venir hardiment le prejlre.

H vu vaNT.

Pour-quoy le preflre? que peut c’ejtre.

FINIT.

Pour fouger à ta confcience:
Penfe à ton ame : la potence
Pour te pendre efl defia drefl’ee.

H v l n v n u r.

Pat-quoy l’auroy-ie meritee?

F l un
Regarde à main gauche de la,
Regarde : qui efl celle la?

Hvuzva’r.

Mon Dieu! c’ejl l’amie à mon Mamie!
C’ejt elle à ce que puis conoifirel
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FINIT.

C’efi mon : veux-tu encor attendre!

Hvuxvnnr.

A faire quoy?

FINST.

A t’aller pendre.

Eux.
Mais ou efl ce bon feruiteur
Qui a eflé faux raporteur
Contre moy, qui fuis innocente,
Comme fi ie fuie nie-[chantez

Fxnrr.
En a til? il me l’a conté.

Élus.

Quel homme as tu dia, monte,
Auoir vu cheq nojlre voifin
Que ie bail’oy?

FINET.

Q Il fait le fin:Et m’a dia bien plus : que c’ejioit

Vn jeune homme qui vous tajioit.

H "revus-r.

Ouy, ie l’a] dia ce maidieux.

EXIL
Tu m’as veu’, toy?
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H v u a v a N T.

De ces deux yeux.

Elsa
Tes yeux voyans plus qu’ils ne voyenb
Des corbeaux la viande foyent.

Hvusvain.
Suis-ie de fens tant dejpouruu,
Que n’ay pas vu ce que i’ay vu 1’

5x58.
le fuis bien bejte qui m’arrejle
M’arraifonnant à cefle bejie,

Que ie verray vif ecorcher.

Hvusvsn-r.

Ne me venet point reprocher
Le gibet par vojlre menace,
La fepulture de ma race:
La gifent mes pere â grand pere,
Pere 8’ grand pere de ma mare :
Là mes ayeux à” bifayeux,
Et m’atten d’y ejlre comme eux.

Pour les menaces que bauq,
Mesyeux ne feront ia creueç:
Mais vn mot, Finet, ie t’en prie:
D’où pourroit elle eflre fortie?

FINET.

Doigfi ce n’ejl de la maijon?

HVMEVENT.

De la maijon 9
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FINIT.

Voyer l’oifon,

Il doute de ce qu’il a vu.

Hvusva-r.
C’ejt grand merueille qu’elle ait pu

Sortir de cefle maijon cy
Maintenantfans paIer par cy.
Car Chef nous (ie le [gay fort bien)
Ny haut ny bas il n’y a rien,
(Entre la caue ü le celier,
Le galetas 8’ le grenier)
Qui ne [oit bien clos & grillé:
C’efl pourquoy fuis efmerueille’:

Si fçay-ie l’avoir vu leans.

FINIT.

Tu te pers bien toy 8 ton tams,
Malheureux, à continuer
De l’accnfer 6 l’arguer.

Buste.

Mananda i’ay fougé un fange
Celte nuiâ, qui n’efi tout menfonge.

FINET.

Qu’auous fange?

Exclu.

Efcoute .- ie te le diray.
Entan-le : il pent bien efire vray.
I’ay vu vne vifion telle:
le fongeoyc qu’une jœur iumelle,
(Que feule i’ay) efl arriuee
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De Nantes : ë qu’elle efl logee

Elle &fon amy icy pres.

Hvusvsn-r.
Il vaut mieux m’aprocher plus pres,
Pour cuir la fin de ce conte:
A Finet un fange elle conte.

FINBT.

Acheuq.

BIBI.

le fentoy au cœur
Fort grand plaifir de voir ma jœur,
Quand m’a femblé auoir pour elle
De la noife à? de la querelle,
Par vn valet, qui rapartoit
Auoir vu, qu’vn jeune homme efloit
Auecque moy, que i’embrafl’oye,

Que ie baifoye 8 carefloye.
Mais c’efloit cefle jœur jumelle
Qu’il auoit une, â auec elle

Son amy qui jouoyent enfemble,
Pourautant qu’elle me refl’emble.

Songeant cela me fuis fâcha,
Comme faulfement accufee.

FiNBT.

Comme Ion fange en fammeillant
Ce qu’on fait apres en veillant!
Voyci voflre fange aduenu:
Racontes-le par le menu
A Monfieur, ie le vous confeille.

En".
le luy rendray bien la pareille,
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Pour luy aprendre afaire a tort
Encontre moy ce faux raport.

Hvuzva-r.
le fuis en vne peine eflrange:
Toute l’échine me demange:

On me la pourroit bien frotter.

FINE’I’.

Au moins tu ne peux plus douter
Qu’elle ne fujl en la maijon:
C’ejl fait? de toy.

Hquva-r.
Vray Dieu c’eji mon:

Maintenant en doute ie fuis
S’on n’aurait point changé nojlre huis:

l’y va voir pour le reconoifire:
Touty efl comme il fouloit ejlre.

FINET.

Mais voyait ce plaifant benefi:
Il nefçait où c’ejl qu’il en efl.

Tu es bien fou d’en faire doute.-
Humeuent, ie te prie écoute:
Repenfe au fange qu’elle afaid,
Que tu as tout mis en ejeâ,
Par un foupfon qu’as pu auoir,
Auec un autre de la voir
Faire l’amour.

HVIIEVENT.

Mais penfes-tu
Que ie ne fçache l’auoir vu?
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FINET.

le le croy bien : donne toy garde
(le te pry) fi par ta megarde
Nojlre Maijlre en oit quelque vent,
Qu’il n’accoujlre mal Humeuent.

HVIIVENT.

Or tout maintenant ie commence
De fentir par experience,
Que j’avais aux yeux la barine.

FINET.

Tu t’entretaillois de la vue:
Il n’y a ryme ne milan
Qu’elle ait bougé de la maijon.

Hvunvun-r.

De moy ie ne fçay plus qu’en dire,
Et fuis contant de m’en defdire:
le n’ay rien vu de ce qu’ay vu.

FINBT.

Vrayment tu t’es prejque perdu

En foirant trop le bon valet:
Tu t’es prejque mis au gibet.
Mais à cejle porte j’oy faire
Quelque bruit : il vaut mieux je taire.

15’
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ACTE Il. SCÈNE IIII.
EMEE. FINET. IlVMEVENT.

Euxm

Il. faut bien que grate: te rende,
Et qu’aille faire mon ofrande,
Que j’ay promtfe fur mon ame,
Aujourduy à la bonne Dame
Qu’on nomme de bonnes nouuelle::
Qui, maugré le: vagues cruelles,
Et les un: quifefont émus,
Sains ô faune: nous a rendu:
Mon amy 6 moy à bon port.
Mais le fuis en peine bien fort
De fçauoir où ma jœur demeure:
Si ie le fçauoy, tout afieure
le I’iroy veoir : donc il me femble,
Pour y aller nous deux enfemble,
Qu’il vaudroit mieux s’en enquerîr,

A fin que la voile quel-fr.

annvsnr.
Ho Finet, Finet : ho Finet.

Flnrr.
Hume-Humeuent, qu’a li! fet?

Hvunvnn’r.

Cefle femme-là qui s’en vient,
Efl-ce pas celle qu’entretient
Monfieur, ou bien n’ejl-ce point elle?
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FINIT.

Il me [emble que ce fait elle.
Mais c’eji grand cas, fi c’efi Emee,

Que par là elle fait pain.

HVIIVENT.

F4534" doubte que celoit elle?

ann.
Appelon la, parian à elle:
A cefle cy (comme il me femble)
Rien tant comme elle ne refl’emble.

anuvanr.
O la madame Emee, 6 la:
Et qu’eji-ce à dire que cela?
Que vous doit on icy dedans?
Quelle afaire une; vous «au?
Vous tarife; : ie parle à vous mefme.

FINET.

Plufioji tu parles à toy-mejme,
Car elle ne te refpond rien.

Hun-www.

le parle à vous femme de bien,
Si tout le contraire vous n’ejies:
Le bel honneur que vous nous faite:
De courir par le voifinage!

Enta
A qui s’addrefl’e ton langage?
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HVIIVIIT.
A qui, jinon à vous la belle?

Exil.
Mais qui es tu taf? ou bien quelle
Ajaire nuons nous parenfemble?

anevnnr.
Qui ie fuis! mais que vous en faible?

Elll.
Qu’il m’en femble! n’efi pas mauuais:

Comme que feule qui tu es.

FINIT.

Au moins vous fçaue; qui ie fuis.

E u et.

Brique des facheux : ie n’en puis
Plus endurer : vous m’ennuyq:
Et ie vous hay qui que fora.

HVIBVINT.

N’auous conoijfance de nous
Nullement?

En".
Non, de nul de vous.

Fin".
le crain bien fort.

Hvxxvsur.
Et que crains-tu?
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FINIT.

De m’efire quelque par! perdu,
Puis qu’elle ne me canai]! point.

Hvuxven’r.

le doute de ce mrfme point.

FINET.

Il vaut mieux que ie [cache icy,
Mienquerant a ces Mejfieurs cy,
Si nous fommes ceux que nons femmes,
Ou fi nous fommes autres hommes;
De peur qu’on nous ait fait? manger
Quelque charme, pour nous changer.

H vuev sur.

Moy ie fuis moy-mefme fans autre.

FIN si.

Et moy par faim? Pierre l’Apojlre.
Femme, que fer! ce que vous faites?
Efies vous autre que vous n’efles?
0 la, ie parle à vous, Emee.

Euxm

le ne fuis pas ainfi nomee :
T’appartient-il, gentil coquet,
Me furnommer d’un fobriquet?

FlNIT.

Comment donc vous appelle ton,
Si ce n’a]? pas vojlre droit? nom,
Emee P dites vous qu’Emee
A tort Ion vous a furnommee?
Comment que voflre nom puifle ejlre,
Vous faites grand tort à mon Maiflre.
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Encan.

Moy!

FINET.

Vous.

EIEI.
Qui ne fuis arriucc

Que d’aifoir en cejle contree,
Auec vn jeune homme de Plante,
Qui de m’entretenir je vante,
Que ie vien de laifl’er leans?

FINIT.

Et qui vous mene à Orleans?

En: I.
C’eji qu’à Nante j’ay eu nouuelIe

Pour certain, que ma feur jumelle
Efl demeurante en cejle ville.

FINIT.

Qu’elle eji fine!

Enta
Mais mal abile,

Et bien fimple de m’amufer
A vous cuir icy caufer:
Pourquoy ie m’en va.

Hvusvnvr.

Non ferez.-
Par bleu vous ne mie’chapereç.
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FINIT.

Laifl’e-la, ta malauanlure!
Qu’on ne le prenne en forfaiture.

Hvuxsz-r.
le n’abandonray ja ma prife.

Brun.

Ma main defl’us (a joue affife
Tes machoires fera fonner,
Si tu ne veux m’abandonner.

Hvuuvenr.

Que fais-tu la debout à part,
Que ne la tiens de l’autre part?

Futur.
Qu’ay-ie à faire de m’empêcher

De ce qui pourroit me facher?
l’aime mieux garenlir mon dos
D’efire batu .- à quel propos
M’iray-ie prendre à la pipee?
Peut eflre, ce n’ejl pas Emee,
Mais vne autre qui luy refemble.

Blum
C’ejl aie; mufe’ ce me femble.

Veux-tu pas me laifl’er, ou non?

anzvunr.
Bongré malgré dans la maifon
le vous traineray fi ie puis.
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EXIL

Ce n’ejl pas icf mon logis
A cefle porte : mais ie fuis
De Nantes, où efl ma demeure,
La ou mon mailire aujfi demeure:
Sij’ay ajaire à Orleans,
le croy que ce n’efi pas ceansè
le ne [ça] pourquoy vous me faites
Tout ce tabut, ny qui vous ejles?

HquVENT.

Vous pouue; nous mettre en juflice:
Si ne fuis-ie pourtantji nice
Que ie vous laijîe aller, deuant
Que m’aye; faiâ vn bon ferment;
Qu’auffi to]! que m’échapere;

Dans cejle maifon entrera.

Elsa.
Tu me forces qui que tu fois:
Et te jure vne bonne fois,
Qu’au-[fi la]! que rechaper-ay-

Dans Cefle maifon entreray.

HVIIVENT.

Or bien, ie vous donne congé.

Euxm

le m’en vais auec ton congé.

Hvuxvxn-r.

Vous efles parjure maline.
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FINET.

Humeuent, tu fais froide mine:
Comment as-tu lâché ta proye?
C’efi pour elle vne courte joye :
Par le corbieu ie la raray,
Si tu fais ce que te diray:
Car ie [gay bien que c’ejl Emee
Qui veut nous paillre de fumee,
Celle que Monfieur entretient,
Et qui à 110’18141 ne je tient.

Veux-tu bien faire 84 brauemcnt?

Hvuevnn.
Que feray-ie?

Futur.
Va vijiement

Leans, 0 m’aporte vne epee.

ansvnnr.
Et quand te l’auray apporta?

Flux-r.

I’entreray dans cejte malien,
Et tout le premier compagnon,
Qu’auec elle ie trouueray,
Sur le champ le maiacreray:
Ne orois-tu pas que ce fait elle?

HvuxszT.
Si fay pour vray.

FINET.

O la coutelle!
De quelle aflurance el’ parloit!

lean de Bai]. - III. 15
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Comment elle diflimuloit!
Va tofi, ô m’aporte vne âne:
Ce pendant ell’ ejl affiegee,
Et faut que par gy elle forte.

HVIEVINT.

Tout afleure ie te l’aporte.

FINIT.

Il n’y a chef d’infanterie,

Argoulets, ou gendarmerie,
Qui fait tant refolu pour faire
Quelque entreprinfe ou bonne ajaire,
En plus d’audace 8» moins de doute,
Qu’vne 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 paIee
Par la paroy qui e]? perfee.

HVIRVBNT.

Ho Finet : nous n’auons que faire
D’vne épee pour cejle ajaire.

FINET.

Pourquoy non? qu’efl-ce qu’il y a?

Hvusvau-r.

Car en la maifon la voyla
La maiflrefie de nojtre Maifire.
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FINIT.

En. la mailon.’ comme peut ce efire?

HvuIVIuT.

Elle efl coucheefur vn liâ.

FINIT.

Tu t’es bien perdu à credit,
S’il efi vray ce que tu me dis.

H’v Il a v un.

Comment?

FInET.

D’auoir ainji mépris.

Enuers l’autre qu’as outragee,

Laquelle e]? icy pres logee.

HYIEVENT.

C’ejt dequoy j’ay le plus de peur:

Mais il faut bien que fait [a feur.

FINIT.

C’ejl donc elle qu’as aperçue,

Qu’auec vn autre tu as vue’

Icy pres, qui la carefl’oit:
Etfans doute il faut que ce fait
Elle mefmefclon (on dire.

HvuIVINT. v

V0]!f,fi le fufl’e allé dire
A Monfieur, comme j’en cfloyl



                                                                     

244 L E a tu va.

.FIIutT.
Pour tout vray ce fujl fait de to]:
Encor as-tu trop babillé.
Mais fi tu es bien confeillé,
Tay taf : Qui bien fer-uir defire,
Doit toujiours plus fçauoir que dire.
Or ie m’en va pour n’ejtre pas

Ton complice : car ces debas,
Que fais auec noflre voifin,
Ne peuuent prendre bonne fin,
Si monjieur reuient, ie feray
Ceans, doù ie ne bougera].

ACTE Il. SCÈNE V.
HVMEVENT. BONTAMS.

HvuIVIn-r.
S’en ejl-il me le galant?
M’a til lamé le nonchalant?

Qui, de l’ajaire de [on Maijlre,
Quelque grande qu’elle puifl’e ejtre,

Non plus de peine ne je donne,
Que s’il ne feruoit à perfonne.
Or iefçay bien que nojlre Emee

’Ejl dans la maifon enfermee:
Car tout afieure ie l’ay vue
Leans, fur vn lia efiendue.
Maintenant ie n’a] autre ajaire
Qu’a faire ma garde ordinaire.

8

B o un Il s.

le croy que cejle valetaille
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De ce Capitaine, je raille
Des miens 6 de moy-mefme, comme
Si ie ne fujîe point vn homme,
A voir les bons tours qu’ils me font.-
Encor tout afieure ilsfe [ont
Adrejïeq, voire en pleine rue
A mon hojtefl’e : 8 l’ont tenue,

Et fans nul refpeâ tiraillee,
Et tout publiquement raillee,
Bien qu’ellefoit de bonne part:
Laquelle hier au foir bien tard
De Nantes icy arriuee
En nojlre maxiton efi logee
Auec vn de ma conoiflance.

HvuIVIu-r.
C’efl fait? de moylj’ay grand doutance,
Qu’à moy tout droit? il ne s’en vienne!
l’a] peur que grand mal ne m’aduienne
De tout cecy, à l’ouir dire!
Si ne faut-il que me retire.

BONTAflS.

Humeuent, n’a ce pas ejlé

To], grenier de méchanceté,
Qui tantojl deuant ma maifon
As, fans propos J fans raifon,
Si mal mené ma pauure hofleIe?

anIvsnT.
Voifin oyat!

B o N T A u s.

Que ie te lame.
Parler taf?

HvuzveNT.
le veu m’excufer.
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Bon-nus.
Peux-tu d’aucune excufe vfer
Qui t’excufe, taf qui as fait?
Si méchant 0 laclIe forfaid?
Sous ombre que vous brigandes,
Faut-il (pendard) que pretendq
D’auoir general priuilege
De tout outrage &facrilege?

H vuuvnuT.

S’il vous plaifi!

BONTAIS.

Mais Dieu. me maudie,
Si ta mauuaiflie n’ejl punie
D’vne punition condine,
Si on n’vfe fur ton échine

Vue douqaine de bolet,
Qu’vne dougaine de valés,

Singlans à plein bras emploirout,
Qui tour à tour te faneront
Depuis le matin jufqu’au foir:
Toy, qui jaisji bien ton deuoir
De venir mes tuilles caIer,
Et fur ma maifon tracafl’er

Allant apres vne guenon:
To); qui ne le fanis jinon
Pour dans mon logis épier,
Dequoy des faux bruis publier:
Toy, qui as vu faire carefl’e
A mon hojle auec mon hojiefl’e:
To], qui as ofe’ foutrement

Charger de mal gouuernement
L’amie à ton Mamie innocente,
Et me] d’une faute méchante:

Bref; taf, qui as deuant ma porte
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Traité mon hojlefl’e en la forte.-

Si pour tant de méchanceté
Tu n’es [cité 5 refoite’,

Et fi ton Maillre n’en fait conte,
Luy feray la plus belle honte
Qu’il reçut oncques de fa vie.

HVIIVInr.

Las! ie fuis en telle agonie,
Seigneur, que ne fçay que doy faire,
De contejter ou de me taire:
Ouji ie vous doy demander
Qu’il me fait permis, d’accorder

A tout s tant qu’il vous plaira:
A fin que quand vous femblera
Qu’elle mej’me ne fait pas elle,

le protejte que ce n’efi 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

Cefie Dame-là de cheiI vous
Reflemble à celle de ches nous)
Sinon que ce fa]! elle mefme.

BONTAII.

Va voir en ma maxfon taf-mej’me:
Tu le fçauras tout à loifir.

Hvunqu-r.

Vous plaijl-il?

BONTuu.

Me feras plaifir,
Pourueu qu’y voiles doucement.
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H v IBVBNT.

Aujfi feray-ie ajure’ment.

B o N nus.

Olà Emee : ça icy,
Ca chez nous : il le faut ainfi:
Puis aujfi to]! que Humeuent
Sera jorti, haï dauant,
Dauant che; vous, qu’on je retire,
A fin qu’il ne jçache que dire.

Maintenant fuis en defiance
De quelque malheureuje chance:
Si la Dame à point ne je trouue,
Nojlre finefi’e je découure.

anIvsnT.
O Dieu! ie penje que Dieu mejme
Rien plus jemblable ny plus mefine
Ne pourroit faire, que la vojtre
Raporte 8 rejemble à la nojlre.

Bon-Mus.

Quoy? maintenant qu’en penjes-ta?

ansv IN T.
l’ay merité d’ejlre batu.

BoNTuIs.

Bien doncques Humeuent, eji-ce elle?

H vu IVINT.

Bien que joit elle, ce n’ejl elle.

Bonnuts.
Tu l’as pu voir tout à ton aije.
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HvIIvsu-I.

le l’ay vue, comme elle baije
Et comme elle embraie vojtre hofle.

BONTAus.

Au moins tu reconois ta faute.

HVIEVINT.

Encor ne Amy-ù bonnement.

Soumis.
Veux-tu jçauoir certainement?

HvuIVINT.

le le veu bien.

BON-ruts.

Va t’en leans

Voir che;I vous, fi elle e]? dedans
Vojlre maijon.

HVIIVRN’I’L

Vous dites bien;
Tout afleure ie m’en reuien.

BON-uns.

le ne vy jamais de ma vie
Vne plus belle tromperie,
Ny meilleure, ny mieux menee,
Que la troujîe qu’auons donnee

A ce bene]! de Humeuent,
Qui a humé jan fou de vent:
Mot : voyla qu’il fort de leans.

I6’
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HYIIYIN’I’.

le vous jupply jeigneur Bontams,
Au nom de Iejus 8 fa Mere,
Du faim? Ejprit, de Dieu le Pere,
Et des Anges 8 du Arcanges,
Des jainâs conus 8 des ejtranges,
Toute la Court celejtielle,
Qu’à mon aide entiers vous j’appelle:

le vous requier 8 vous conjure,
le vous jupplie 8 vous ajnre,
Par vojlre douce coufloi’jie
Par mon ’indijcrete folie.

B o N T A u s.

Qui a til?
H v u I v l N T.

Qu’à ma jotife

A ma fadeqe, à ma beflije,
Il vous plaije de faire grace:
l’a), bien conu ma folle audace
Tout maintenant, 8 le cautèle
A la parfin ma grand’ fimplefl’e:

le n’auoy feus. yeux, ny raijon:
Car Emee a]! dans la maijon.

Bon-nus.
Doncques, pendard, tu les a vues
Toutes les deux?

anlIvncT.
le les ay vues.

BOITAIS.

Or maintenant deuant ton Maure
le veu te faire campai-attire.
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HYIBVENT.

Seigneur, iejçay qu’ay merité
D’ejlre bien malement traiâé,

Etfij’ay faiâ lie le confeJe)
Trop grande iniure à vojlre hoflefl’e:
Mais ie cuidoy que ce deujt efire
L’amie qu’entretient mon Maiflre,

Laquelle en garde il m’a baillee:
Car l’eau d’vn mejme puis tiree

A l’eau plus jemblable ne jemble,
Que l’vne 8 l’autre je rejemble:

Et dans vojtre court par folie
I’ay regardé, ie ne le nie.

Brou-nus.

Et pourquoy me le nirois-tu,
Puifque moy-mejme ie t’ay vu?

HvuIVINT.

Selon qu’il me jembloit, Emee
l’y penjois auoir aduijee.

BoNTaus.

M’ejtimois-tu moy que ie fuie
Si la’che homme, que ie voulufl’e

Endurer, que dans ma maijon
Lon feift vne telle traijon,
Si grand tort 8 tour fi méchant
A mon voifin, moy le jçachant?

HniuvIu-I.

Or le conoy bien clairement
Que j’ay failly trop lourdement,
Toutefois jans point de malice.
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BonTuts.
le tien la jimplefi’e pour vice:
Car vn bon jeruiteur doit ejtre,
(S’il entend bien [on deuoir) maiflre
De jes yeux, jes mains, 8ja bouche.

Hvuuvuur,
Moy,fijamais j’ouure la bouche
Pour deboucher fuji-ce le vray,
De cela mejme que jçauray,
le vous abandonne ma vie:
Cejte feule fois (ie vous prie)
Pardonnez moy ma folle erreur.

BONTAIS.

le ne veux pas tenir mon cœur:
Pour ce coup me cpmmauderay,
Et mejme accroire me feray,
Que tout le mal qui a efie’,
Ne l’as fait? par méchanceté:

le te pardonne ccjte oflenfe.

H v Il I VIN T.

Dieu vous en doint. la recompenje.

BONTAIS.

Mais jçais-tu bien? fi tu es juge,
Tu refraindras ton fol langage,
Et dorejnauant ne jçaras
Cela mejme que tu jçaras,
Et cela mejme qu’aras vu,
Humeuent, tu ne l’aras vu.

Hvusvqu.
C’ejl bien me : 8 ie delibere
Parcy apres d’ainfi le faire.
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Mais s’en va til contant de moy?-
Ne veules- vous plus rien de moy?

Bon-uns.

Que tu ne [caches qui iejuis.

HvuIVIuT.

le m’en garderay fi ie puis.
Cejont paroles qu’il me donne:
Cejte douceur prompte n’ejt bonne,
Dont il a retraint fa colere.
le deuine ce qu’il veut fers:
C’ejl afin qu’icy Ion me prene,

Aujfi toji que le Capitaine
Mon maijire fera de retour,
Si cheiI nous ie faifoyjejour.
Tous deux (à ce que puis comprendre)
Fine! 8 luy me veulent vendre:
Pour aujourduy faut que me pale
De m’apafler dans cefle naja,
le m’en va fuir quelque part,
Pour me retirer à l’écart :

Cependant que ces brouilleries.
Ces courroux 8 ces fâcheries,
Auec le temps s’ajoupiront,
Ou pour le moins s’adouciront:
Car ie ne puis ejire traité
Si mal que ie l’ay merité.
Mais quoy qui m’en puifl’e auenirk

le ne jçaurois pas me tenir
De retourner en la maiIÎon.

BONTAIS.

Il n’eft plus icy nofire oijon:
A bon droiâ ainfi ie l’appelle,
Puis qu’il n’a non plus de ceruelle:
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Et qu’il confefl’e n’auoir vu

Ce que tout afleure il a vu.
Son feus, jes oreilles, jes yeux,
Sont à nous : on ne pourroit mieux,
Tant la femmejoudaine 8jage
A bien jone’jon perfonnage.
Or le va rentrer au conjeil:
Finet efl chef de ce conjeil,
Voire ejt tout le conjeil luymejme.
Humeuent de frayeur tout blejme
N’a garde afieure de venir.
Chef nous le conjeil faut tenir:
le ne deniray ma prejence
En vn fait? de telle importance.

ACTE Ili. SCÈNE l.
FIN ET. BONTAMS.

C 0 N ST A N T, Amoureux.

FINIT.

TINIz vous vn peu dans la porte,
Et permeteq que jeul iejorte
Pour faire autour la decouuerte,
Qu’icy quelque embujche couuerte
Ne decouure nojire entreprije:
Sur tout gardons nous de jurprije,
Et puis que nous voulons tenir
Le conjeil, il nous faut venir
AIembler en lieu de jeurté,
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De tous ennemis écarté,
De peur que jçachans nos defl’ains,

Ils ne viennent les rendre vains.
La mieux entrepril’e entreprije,
S’elle e]! dejcouuerte 8 jurprije,
Peut l’ennemy auantager,
Et par ainji nous domager.
Le bon conjeil mis en auant
E]! dérobé le plusjouuant.
Si i’ennemyjçait ton conjeil,
Auecque ton propre conjeil
Il te vient combatre 8 defaire,
Et te fait ce que luy veux faire.
Mais ie veu faire un fi bon guet,
Que ny çà ny la il n’y ait,
Ny à dextre ny àjenejlre,
Nul découureur, quel qu’il puifl’e ejire,

Qui entente ce qu’on leur braie.
le voy d’icy iujqu’en la place,

Et tant loing que puis regarder
le ne voy nul pour nous garder
De jortir. O, jeigneur Bontams,
O, Confiant, forte; de leans.

BON-ruts.

Nous voyci proms à t’obelr.

FINIT.

Aijément je fait obel:-
Qui à des gens de bien commande:
Mais il faut que ie vous demande,
Le mejme conjeil qu’auons pris
Leans, fur le fait entrepris,
Le tiendrons nous de point en point?

Bon-nus.
Et que ferions nous mieux à point?
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FINI".
Confiant, que vous plat]! il d’en faire?

CONSTANT.

S’il vous plat] me peut-il déplaire?

Bon-nus.
Par bien ie vous en aime mieux.

C6NsTAIc-r.

Vous n’a-[les que trop gracieux.

Bon-Inn.
le ne fay jinon mou deuoir.

C OUSTAN’I’.

Mais tout cecy me fait auoir
Vn remors en ma conjcience,
Qui me fait creuer quand iïy penje.

BON’I’AIS.

Et qu’eji-ce qui vous fait creuer?

Cons-mur.

Dequoy ie vous fay garçonner
Auec nous en l’âge on vous efies:
Et dequoy pour moy tant vous fétes,
Que d’oublier la grauité,
L’honneur 8 la jeuerité,
Qui accompagnent la vieillefl’e,
Pour obetr à ma jeunefl’e,

En chojes que vojtre tige fuit,
Plus volontiers qu’il ne les fuit:
Et certes i’en rougy de honte.
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BONTAIIS.

Vrayment, fi rougifl’es de honte
De choje que vous puijfie; faire,
Vous pales la mode ordinaire
De tous les autres amoureux,
Et fi n’ejtes point amoureux:
Vous ejies l’ombre d’vn amant

Plujloft que non pas vn amant.

CONSTANT.

Que faciqI en l’a’ge ou vous ejles

Pour mon amour ce que vous fétes?

BONTAus.

Que dites-vous? quoy? vous jemblé-ie
Ejtre quelque idole de nege?
Vous jemblé-ie eflre fi raflé,
Si radoteux, 8 fi pafl’e’,

Que ie ne doyue plus m’ébatre?
S’auec cinquante ans i’en ay quatre,
C’efi tout Page que puis auoir:
Il n’ejl pojjible de mieux voir
Que ie voy : ny d’auoir les mains,
Les bras, les pieds, les nerfs plus jains.

FINIT.

Combien qu’il ait les cheveux blans,
Son cœur ne fait rien dejes ans:
Sa naturelle gentillefle
s’accommode auec la jeunefl’e.

CousTANT.

Finet, i’ay faiâ ales d’ejpreuue

De ce que tu dis : 8 ie treuue
Qu’autant de gainai-dire abonde
En luy. qu’au plus jeune du monde.

Iean de Baif. - lll. I7
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BOITAIS.

Mon hofie plus m’ejprouueres,
Tant plus gaillard me trouueres,
Et prompt à vous faire plaifir.

CONSTANT.

Ie le conoy tout à loijir,
Et n’en veu plus d’experience.

BONTAus.’

En tout ajaire d’importance
Ne peut mal faire pour autruy,
Qui fait autant comme pour luy:
Nul ne plaint, s’il ne l’a jentie,

De fan voijin la maladie:
Celuy qui n’ara nullement
Senty l’amour, malaijément

Supportera les amoureux,
Ny ne jçara faire pour eux.
Quant ejt de moy, toute ma vie
L’enjeigne d’amour ay juyuie:

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 8 iolie
N’ejl pas en moy du tout tarie.

FINRT.

Si le prône fuit le proeme
Voyci vu fermait de Carême.

BON’I’AIS.

Si quelque bonne compagnie
S’aIemble, 8 drefl’e vne partie,
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le ne fuis des derniers en voye:
le ne fuis point vn raba-ioye:
S’il y a quelque mot pour rire,
le fuis des premiers à le dire,
Toutefois jans bleIer perjonne :
Car ce los un chajcun me donne
De celer ce qu’il faut celer,
Et parler quand il faut parler.

FINIT.

le ne jcé quand il feroit jage,
S’il n’efioit [age de cet a’ge.

BOITAIS.

le ne fuis de ces vieux baueux,
Cracheux, toufleux, chagrins, marneux,
Qui vont bauardant jans repos,
Et ne dijent rien à propos:
Ny ne fuis de ces Montaignats,
Gril’ons, Bergamats, Auuergnats:
Mais i’ay cet heur que ma naifl’ance
C’ejt Orleans le cœur de France.

FINIT.

le ne fer icy que de chifre:
Vela Bontams qui je déchifre.

BOKTAIS.

Si jçay-ie plus d’vn pain manger,
L’ayant apris a voyager
Les Itales, 8 les Ejpagnes,
Hautes 8 bayes Allemagnes.

CONSTANT.

O heureuje vojtre vieillefl’e,
D’auoir palé vojlre jeunefle
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Si gaillardement! le ne panje
Rien fi doux, que la jouuenance
D’auoir bien employé [a vie.

BONTAIS.

Quelque chofe que ie vous die,
Vous me conoillrer mille fois
Plus jecourable 8 plus courtois,
Que de parolles, à l’ejeâ.

Maisji me trouue en vn banquet,
On ne voit iamais de querelle
Sourdre par moy. Si quelque belle
S’y venoit trouuer d’auanture,
Moins de cœur que d’embonpoint dure,
Et que ne [cule qu’à demy
La pourjuyte de quelque amy,
le les couure de mon manteau.

FINB’I’.

C ’ejl fait en tresbon maquereau.

Bon-nu.
Si i’y rencontre quelque veau
Qui joit importun 8 fajcheux,
Sans faire bruit, d’auecques eux
le me dérobe bellement,
Fuyant tout chagrin 8 tourment.

CONSTANT.

Ce me)! que toute honefiete’,
Douceur 8 gracieufete’
De vos façons : 8 n’en efl guiere,
Qui joyent de jemblable maniere :
Et ne s’en trouue de voflre tige
Vn autre, qui fait d’auantage
Amy à l’amy pour refaire,
Ny qui joit plus prompt à tout faire.
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FINET.

Il e]? trop ouvert 8 benin,
Et courtois pour Vu bon Guejpin.

BONTAIS.

En tout 8 par tout vous feray
Me confefl’er, que iejeray
Encans garçon gai-cannant:
Ca vojlre vouloir feulement.

FINIT.

Ses louanges il continue:
Lailou-le : il ejl en ronfle vue.

BONTAus.

Auous befoin d’un pelerin,

Qui joit depit, rude 8 chagrin?
Me voylà tout rebarbatif.
Auous befoiu d’homme naïf,

Traiâable, doux 8 gracieux?
Encore le feray-lc mieux,
Auecque plus feraine face
Que la mer, quand il fait banale.
Me voylà plus fier qu’vn lion.
Me voyci plus doux qu’un mouton.-
Ie fay ce que ie veu de moy.
Faut-il boire d’autant? ie boy.
Faut il iouér? faut il quiller?
Sauter, dancer, ou babiller?
lejuis pre]? .- ie ioue, ie quille,
le faute, ie dance. 8 babille.

FINIT.

C’ejl vn vray Bontams conjomé,

Et n’ejt pas à tort furnomé. -
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CONSTANT.

Voylà tout ce qu’il faut en fomme
Pour accomplir vn galant homme:
Et fi j’auois à jouhaitter,
le ne [caroy pas jouhaiter
Rien de plus, jinon que ie fufl’e
Vn jour tant heureux, que me pufl’e
Reuancher des honefletes,
Par lejquelles tant meritqI
En mon endroiâ, à mon bejoin
Qui preneqI pour moy tant de foi n.
Mais pour ma longue demeurance,
le crain vous charger de dejpance.

BONTANs.

Aa Confiant, vous n’ejles pas jage
De me tenir tout ce langage.

FINIT.

Le vieillard je met en colere:
Non fét, non fét : il je modere.

BONTAIB.

La dejpance ejl vrayment dejpance,
Quand on la fait en déplail’ance

Ou pour vne femme mauuaije,
Ou pour vn homme qui ne plaije.
Vne dejpance quand elle efi
Pour vne perjonne qui plaifl:
Vrayment la dejpance ainji faiâe
N’ejt pas dejpance. mais emplaitte:
Et ce n’efl pas charge, mais gain:
l’y pran planr, 8 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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Ries, ioues, beuues, mangeq,
Galopes, coures, Mangez.
Rognes, bref; prenez le couteau,
Tranches à mejme le chanteau.

FINIT.

Le bon prejident de fabrique?
Il fait aux marguilliers la nique.

BON-uns.

Ma maijon ejl libre, 8 moy libre,
lit veu que vous y joye; libre,
Pour vjer 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 fanes) de mariage,
M’en ont fait perdre le courage.
l’ay- toujiours craint (8 n’ay mépris)

En voulant prendre d’ejlre pris,
Ma vie ejlimant plus heureuje,
De n’auoir vne controleuje
De mes plaifirs, en ma maijon.

CONSTANT.

L’homme plein de bonne raifon
Et de bon jens.’ car vous prene;
Le mejme conjeil que dones
A vos amis, Seigneur Bontams:
Mais je voir force beaux enfans,
N’ejl-ce pas vne belle chofe?

BONTAXS.

C’ejl bien vne plus belle choje
De maintenir fa liberté:
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Car quand auroyoie aïe; quejlé
Pour trouuer vne preudefame?
I7 perdroy mon corps 8 mon ame.

FINIT.

Si en ejl-il des preudefames:
Tout beau, jauuq l’honeur des Dames.

BONTAXS.

Mais voudrieq vous que i’en prime vne
Qui me fuji toujiours importune?
Qui, alors que ie voudroy rire,
Voudroit tanjer, me venant dire,
De rage 8 depit tranjportee,
Vne telle efl mieux habillee
Que ie nejuis, 8ji n’rji pas
De tel lieu, 8 n’en faites cas:
Vu tel traite mieux vne telle:
Vne autre vous jemble plus belle:
Qui, quand faudroit je mettre à table,
Ayant vne bande honorable
De mes amis à fejlier,
Ne feroit que geindre 8 crier,
Contrefaijant 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 faneroit dedans les cœurs
Des muguets amoureujes fleurs.

FINIT.

Il n’y a ordre qu’on l’en tire:

Il faut qu’il acheue de dire.
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BonTuIs.

Bref, la prijon de mariage,
Pleine de dejpoir 8 de rage,
Retient ceux qui [ont pris dedans,
Crians 8 plaignons tout le tams
De leur vie, qui n’efl pas vie,
Mais plufiojt de mort vne enuie.
Et comme celuy fou feroit,
Qui de jon gré je ietteroit
Dans les cachos des malheureux:
Ainfi feroit trop malheureux,
Trop malheureux 8 moins que jage,
Qui entreroit en mariage,
Spachant les malheurs, que ie jçay
Par autruy, jans en faire efl’ay.

FINIT.

Vn bel exemple prent en luy
Qui je chafiie par autruy.

BonTuts.

Et celuy qui ne voudrajuyure
Mon aduis, qu’il s’en voife au liure

Des quinqe joyes de mariage.-
Il en fou s’il n’en vient plusjage.

CONSTANT.

Dieu vous doint l’accomplilement
De vos dejirs : joigneujement
Maintenes cette liberté,
Ou perde; la belle clarté
De ce doux joleil : car la vie
Qui n’a liberté n’efi pas vie:

Et fi vous en fortes dehors,
Mettes vous au nombre des mors.
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T outesfois Dieu fait belle grace,
A qui e]! riche 8 de grand’ race,
D’auoir des enfans de [on nom,
Pour laifl’er un noble renom
De joy à la poflerité.

BONTAIS.

Viue ma douce liberté.

FINIT.

A ce que voy ce n’ejl pas tout,
Nous n’en jommes encore au bout.

BonTIuIs.

l’ay prou de coufius 8 parens:
Pourquoy voudroy-ie des enfans 5’
le vy maintenant à mon aile,
Et ne voy rien qui me déplaire:
Et quand ie viendrois à mourir,
C’ejt à mes parens à courir

Qui aura ma juccejfion : .
Tandis, de bonne ajeâion
Et filiale qu’ils me portent,
Me vifitent, me reconfortent,
Me traitent, prennent foin de moy,
Deuant jour accourent à moy,
Et me demandent en mon ne,
Si i’ay bien repofé la nuiâ:

Et les tien comme mes enfans,
Mejme ils m’enuoyent des prejens.

FINIT.

Qui conduit fi bien jan afie’re,

Fait le mignard non pas le pere.
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BONTAus.

Et s’ils ont quelque nouueauté
l’en fuis le premier vilité:
C’ejt à qui plus me douera:
Et celuy la s’ejlimera
D’entre eux le plus defortuné,
Lequel m’ara le moins doué.

Mais quand ces prejens ils m’envoyent,
C’efl qu’apres mes biens ils aboyent,

Et cependant le les leur garde,
Et ne dy mot, 8 les regarde
Faire leur faiâ, 8fay le mien,
Ne faijant pas jemblant de rien.

FINIT.

Parbieu Bontams tu n’es pas fat,
De faire 8 de ne dire mot.

CONSTANT.

Vous ejles merueilleujement
Mené par un jain iugement.
Et fonde’jur bonnes raflons.

BoNTAus.

C’ejt comme mille occafions
De malheur 8 d’ennuy iefiiy,
Que ie jentirois aujourduy,
Si j’auois un nombre d’enfans.

Ils feroyent ou bons ou méchans,
Ou bien formes ou contrefais:
Premierement s’ils efloyent lais,
Tortus, borgnes, manchots, balais,
Toi-touts, piebots, boiteux, crochus
Penjes comment me deuroy plaire
De me vair de tels monflres pere.
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FINIT.

le trouuer-oy tous ces dil’cours
Aie;I bons, s’ils ejloyent plus cours.

BONTAus.

S’ils font méchons. quel reconfort
Defirer à jes fils la mort!
S’ils ejtoyent bons, beaux, agreables,
I’auroy des peines incroyables,
Craignant qu’il ne leur aduinfl mal:
Qu’ils ne tombaient de chenal,
Ou qu’ils ne cheufl’ent dedans l’eau

Defi’us un pont ou d’vn bateau,
Ou qu’ils n’eufl’ent quelque querelle,

Ou bien quelque autre peine telle.
N’en ayant, defoingjuis deliure,
Et ne laifl’e pas de bien viure,
Ne penjant qu’à me traiter bien
Et quand ie fuis bien, tout ejl bien.

FINIT.

Ils nous tiendront icy long tams,
A depeindre vn Roger-bontams.

CONsTANT.

Vn homme tel efl demy-dieu:
Et vrayment ie voudroy que Dieu
Departijl aux humains la vie
Selon leur valeur, 8 l’enuie
Qu’ils aroyent de bien faire au monde :
Et que ceux en qui plus abonde
La bonté, vejquiIent long tams:
Et que ceux qui jeroyent méchans,
Y eufl’ent le moins de durer.
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FINIT.

Mon Maijlre en dit [a ratelee,
Nous en arons belle pallee.

CONSTANT.

Si telle regle ejtoit gardes,
On ne verroit entre nous hommes
Tant de mauuais comme nous femmes:
Et ne ferions fi hardiment
Les maux qu’on fait communement.
Les terres des me’chans vuidees,
Tous les bons auroyent leurs coudees
Plus franches qu’ils n’ont maintenant.-

Et nous verrions incontinant
L’age d’or icy retournee:

Et comme par la bonne annee,
Tout feroit de chagrin deliure,
Et ne feroit plusji cher viure.

BONTAus.

Il efl fou, qui oje entreprendre
Le conjeil du grand Dieu reprendre...

FINIT.

A Dieu Bontams 8 chere lie,
Il je fonde en theologie.

BONTAus.

Qui du joleil e’pand les rais
Sur les bons 8fur 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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FINIT.

Il laifl’e la Dieu 8jes jaints,
Et reprend jes premiers defl’ains.

CONsTANT.

Or voyant vojlre cœur fi bon,
le n’ay plus ny peur ny joupçon.
De vous donner charge ou dépenje:
Mais iejuis marry, quand ie penje
Que mettes plus que l’ordinaire.
I’ay vne requejle à vous faire,
Que me traitie; en ménager,
Comme amy, non comme ejtranger,
Sans grande jomptuofité:
le hay la juperfluité.

BONTAIIs.

Mais mon amy, donneq-vous garde
Que vous ne facies par mejgarde,
Comme font de bons alteret,
Qui à un fejlin conuies,
Voyans vne table chargee
De force viande, rangee
En des plats 8 des écuelles,
Vont criant des parolles telles,
Que d’excés.’ cet homme je perd:

Faijon le mettre au papie’ verd.

FINIT.

En voyci d’vne autre cuuee:
Il ne démordra ja hauee.

BONTAus.

Mais quand leur aboyante faim
Vne fois fera mije en train
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De bien pelw’er 8 bien mordre,
Par entre eux il n’y a plus d’ordre:
Ce jont loups apatites de rage,
Et ne tiennent plus ce langage:
Sans parler, les barbes remuent,
Aiguijent leurs deus, 8je ruent
Tout par tout, jans dijcretion:
Et font telle execution,
Que des perdris, ramiers, becafl’es.
Ne laifl’ent rien que les carcafl’es.

FINIT.

choutes comme il en depéche,
Ce vieillard à la bouche fréche.

BONTAIIs.

S’il y a quelque venaijon,
Ou coq d’Inde, ou pan, ou herou,
Ils ne font pas fi dégoutes,
Que iamais ils dijent, Ongles,
Gardes-le pour le manger froid,
Il n’ejt pasfi bon chaud que froid:
Oufle; ce lapin, qui je pert,
Pour mettre a la barbe-robert:
Mais à qui mieux mieux, Ion gourmande
Par honeur, toute la viande.

FINIT.

Encor un peu de patience,
Et puis nous aurons audience.

BON TANs.

Donnes-vous garde aujfi de faire
Comme on voit les Aduocas faire,
Qui dijent, Il n’en faloit point,
Et ferrent le poing bien apoinI:
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Ou que facies comme les belles,
Qui, gracieufement rebelles,
En criant nenny, font ouy.

FINIT.

Or ie vous ay aie; ouy:
Vous parles bien, ie n’en fay doute :
Mais il efl temps que Ion m’écoute:

Traiton maintenant de l’afaire.
Oyes tous deux ce qu’il faut faire:
Mais, Bontams, vousypouueq tout,
Pour mener la bejogne a bout:
Car i’ay inuenté vne troufl’e

La plus gentille 8 la plus douce,
Que Ion jçauroit point machiner,
Pour le Capitaine atrapper,
Quelque hault hupé qu’il puifl’e eflre:

Et feray que Confiant mon maiflre,
Par la ruje que j’ay tramee,
Ara toute à luyjon Emee:
S’il veut, d’iqy l’emmenera,

Et auec elle s’en ira.

BONI-Ans.

Ce moyen ie voudroy jçauoir.

FINIT.

Cet anneau ie veu donc auoir.

BONTAIIs.

Pourquoy faire?

FINIT.

Quand ie l’aray,

Mes rujes vous dechifreray.
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Bonrnus.

Tien, arde t’en.

FINIT.
Aujfi une;

Les moyen: que j’ay defeignep

BONTAXS.

Ouuron-luy toutes nos oreilles,
Car il nous veut dire merueilles.

FINIT.
Ce Capitaine T aillebra:
E]? fi paillard, qu’il n’en ejl pas

Vn plus au demeurant du monde.
Maiejçaueq-voue comme il je fonde
Sur l’amour, penfant ejlre aimé,

De toutes femme: ajame?
C’efl l’amoureux des onqe mille

Vierge: : & tant il ejl abile,
Qulil voye une clieure coifee,
Il l’aime de prime arriuee.

Bon-uns.
l’en croy bien plus que tu n’en dis.

F1 N :1.

Il J’eflim eflre un Amadi:
En beauté .- 5 qu’il n’y afemme
Dan: tout Orleans, qu’il n’enflamme
De [on amour, â qui n’en meure

Tant que le: rue: elle en queure.

Bon-nuls.
A quel propos tant de langage?
l’en canois encor dauantage:
Tu n’en men: de mot, bien le [té-je:
Mai: le plus que pourras abrege.

leu de En]. - Il]. 18
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Fins-r.
Forniriez-uoux de quelque belle,
Qui eu]? l’efprit plein de cautelle,
De dol G de fubtilité?

BONTAMS.

De haute ou baie qualité?

FINET.

De la qualité ne me chaut:
Celle que bailler il me faut,
Soit quelque fille qui je prefie,
Et quifoit à toutfaire prefie,
Pour de l’argent : en fomme il fan!
Que le bas nourrifl’e le haut.
Sur tout qu’elle fait aduifee,
Non faire, mais fine â rufee.

Bon-uns.
La veux-tu braue G bien empoint,
Ou bien ne t’en foucie-tu point?

FINIT.

le la veu bien empoint : rejette,
Poupine. vermeille, jeunette,
La plus en tout qu’on pourra faire.

BONTAIS.

l’ay une chalande ordinaire,
Qui efl en [a prime jeunefle,
Toute propre: & pourquoy faire ejl-ce?

FINET.

C’ejl pour la faire incontinant
Venir elle; vous, tout maintenant:
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A fin que cette bonne fille
En fame de bien on abille,
Et de robe, â de chaperon :
Et qu’elle apprenne [a leçon
De forte, qu’elle contreface
De port, de parole, â de face,
le dy, voflre femme époufee,
Efiant pour telle fuppofee:
Mais il faut l’infiruire â l’apprendre.

Bonruu.
Encor ne fçay-ie où tu veux tendre.

FINIT.

Vous le fçaure; ains que fait guiere.
At elle quelque chamberiere?

Bon-uns.
Vne elle en a, fine fretee,
La langue affila, afietee,
Propre à porter un bon meflage,
Et fi n’ejl laide de inflige.

FINE-r.

Elle nous fait befoing aufi.
Or ayant ces deux filles gy,
I’ordonne que cette mignonne,
Qui efl la maiflrefl’e, s’adonne

A faire Irefbien femblant d’ejlre
Vojlre fame, 8 d’aimer mon Maijlre,
le dy ce braue Taillebrae:
Et qu’elle ne s’oublie pas

De feindre qu’à [a chamberiere,
(Qui feindra d’eflre courreliere
De fan amour) elle a baillé
Cet anneau, que m’aue; baillé:



                                                                     

276 LE BRAVE.

Et qu’apres ie l’a; reçu d’elle:

Et puis de la part de la belle
Faudra que tresbien le prefante
A Taillebras, fans qu’il euante
Qui en fera le vray donneur:
Et de tout feray moyenneur.

Bon-nus.

I’enten bien, fay le conte court:
Parle bas, ie ne fuis pas jourt.

FINBT.

Or puifque vous m’attende; bien,
Cet anneau ie donray tresbien
Au Capitaine : 8 luy diray
Que de vojlre fame l’aray,
Qui me l’ara fait? apporter
Et bailler, pour luy prefenter
Defa part, afin que ie face
Qu’elle fait en [a bonne grace.
Si tôt qu’il en orra parler,
On le verra d’amour brufler:
le fçay le naturel de l’homme,
Qui ejl de ne vaquer en femme
Sinon à toute paillai-dite.-
Son cœur n’efl en autre entreprife,
C’ejl le plus beau qu’il [cache faire.

Bonn-Ans.

Deux plus propres à telle alaire,
Plus adroiâes, plus ajut-ces,
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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FINRT.

Faites doncques, halte; l’ouurage.
Eccutq. vous feigneur Confiant.

Cons-ruer.

Dy moy donc: que mules-tu tant?

FINIT.

Auffi la]? que le Capitaine
Sera de retour, vous [ouuienne
Que par tous vos propos, Emee
Ne fait aucunement nommee.

Consensus.

Comment donc faut il que l’appelle .9

FINIT.

Tant feulement vous dires, elle .-
C’efl nice dia, vous en fauuienne.

Cons-mur.
Il faudra bien qu’il m’en fouuienne:

Mais quel bien m’en peut reuenir?

Flux-r.

Penfq à vous en fouuenir:
Tout à temps ie le vous dira],
Alors que ie decouuriray
Qu’il fera bon pour "offre afaire:
Cependant penfef de vous taire,
A fin que, tandis que Bontams
De [a part emploira le tams,
Recordieq voflre perfonnage.
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CONSTANT.

le n’ay que faire dauantage
le] : ie m’en reua leans.

FINBT.

N’oublie; mes enfeignemens.

ACTE III. SCENE Il.
FINET. RATON. Laquais.

FINET.

Cousin de troubles ie tracajÏe.’
Combien d’entreprifes ie braie!
Si mes bandes [ont bien compléta
Par les menees que fay faiâes,
Aujourduyji bien ie feray,
Qu’au Capitaine j’ojleray

De fan gré,fa Dame emmenee,
Deuant qu’il pafl’e la journee.

Hola.’ ou es-tu Humeuent?
Sor un petit icy deuant,
Si tu n’as quelque afaire grande.-
C’ejl moy Finet qui te demande.

RATON.

Ne demande point Humeuent.
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FINBT.

Pourquoy?
Rn’on.

Car il hume en dormant.

FIKET.

Que hume til?

RATON.

le vouloy dire
Qu’il ronfle : il n’y a guiere à dire:

Qui en dormant a de couflume
De ronfler, il jemble qu’il hume.

F "un.
Voy! Humeuent dort-il leans?

RATON.

Il dort, il)» aja long tains,
Non pas du ne; dont reniflant
Fait aïe;F beau bruiâ en ronflant,
Mais des oreilles 8» des yeux:
Car il n’ait goutte & ne voit mieux.

FINIT.

D] moy Raton, dequoy dort-il?

R A 1- o N.

Des deux yeux.

FIN a 1-.

Tu es trop fubtil,
Tu pourrois bien efire batu:
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Ca icy dehors .- diras-tu 9
scats-tu comment feras faite,
Si tu ne dis la verité?
Parle net, ne faypas le fin:
Lu] as-tu pas tiré du vin?

RATON.

Nenny, ie n’en ay pas tiré.

Fstr.
Tu le nies?

RA son.

Et le niray:
D’en parler il m’efi 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 0 piquant,
Que nojtre maijlrefle aime tant.

FINIT.

Mais viença, di-moy mon valet,
Tout au long, comment il a fét.

Rues.
le n’ay garde de le vous dire.
Ny comme c’efi que ie luy tire
Plein vnfldcon de ce bon vin,
N] comme il a men fin,
Que de nouer bout contre bout
Deux grandes nappes, pour à tout
En la caue me deualer:
Ny que luy ay vu aualer
Le vin du fla’con jujque au font,
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L’embauchant le cul contre mont,
Sans qu’il en ait perdu la goute.
Mon grand amy Finet, écoute,
du moins ie ne te l’ay pas dia.

F l N tr.

Mais ou t’enfuis-tu fi fubit?

R A T o N .

A Dieu, ie n’arrefieray guiere.

Fins-r.
Où vas-tu 9

Rimes.

Cire; la coujluriere,
Pres de la porte de Bourgogne,
Pour y voir fi quelque befogne,
Qu’elle fait à madame Emee,
N’ejl point encores acheuee.
Quand Monfieur fera de retour,
S’il a le vent de ce bon tour
Que Humeuent m’a faiâ jouer,
Il pourroit bien me bafouer.
Mefjieurs, pour Dieu ie vous fupplie
Que pas un de vous ne luy die
Ce qu’auq de moy entendu:
Car autrement ie fuis perdu.
Et fi ce n’ejtoit la fiance
Que i’ay en voflre coyfilance,
le m’enfuiroyfi loing de luy,
Qu’il ne me verroit d’aujourduy.

FINBT.

l’entan maintenant la finefl’e,

Et pont-qua] ma bonne Maifirefl’e,
:8-
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Humeuent, tandis que tu dors,
Enuoye ce galland dehors,
Qui efl ton commis à fa garde.
Ce n’ejl qu’à fin que la mignarde

Paje en plus grande liberté,
Vers Confiant, de l’autre cojte’,

Pour demener leurs amourettes.
Mais voi»cy les bonnes fillettes
Que dejia Bontams nous ameine:
Il en aura le Capitaine.
Ho! par fainâ Pierre elles [ont belles,
D’dge â de graces toutes telles,

Que ie les pouuoy dejirer!
le m’y laifi’erois abufer.

Voye; le port, voyes la grace,
Voyer l’habit, vous la face,
S’il n’ejl pas comme l’ufl’e élu:

Il n’y a rien de diflolu:
Tout f [ent fa femme de bien:
Nos ajairesfe portent bien.

ACTE 111. SCÈNE 111.

BONTAMS. PAQVETE. FLEVRIE.
FINET.

Bon-nus.

On bien, Fleurie â toy Paquete,
Vojlre leçon ie vous ay faite
Ches vous, de la fourbe entreprife:
Si vous ne l’avez: bien aprije,
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Et fi n’aues bien fouuenance
De la fuite & de l’ordonnance
Qu’il faut garder, pour ne méprandre
Ie la vous feray mieux comprandre
Tout de nouueau, de point en point,
Vous en informant bien à point.
Mais fifçauies voflrc leçon
De la flneIe ô la façon,
I’ay quelque autre chofe à vous dire.

Paqurs.
le feroy bien folle, beau fire.
Et bien fotte, & bien grolle bejle,
Si vous prometoy d’eflre prefle
A faire pour vous quelque ajaire,
Ne fçachant bien la pouuoir faire.
De moy, ie ne veu tant méprandre,
Que de fottement entreprandre
Sur la befogne 8 la pratique
D’autruy : qu’il ferre fa boutique
Qui n’entendra bien [on métier.

Bon-uns.
Il fait bon fuiure un vieil routier.

Pa Q7318.

Qu’entrepran-ie que ie ne puifl’e,
Puis que c’efl vn fét de malice?
Si c’efloit quelque bien à faire,

Paquete ne le voudroit faire.
Mais quand à demy vous m’aueï

Ouuert le propos, vous fçaue;
La refolution foudaine,
Qu’ay prife pour le Capitaine:
Et le moyen de le berner,
L’emmufeler, 0 l’écorner.
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Bon-nuls.
Nul homme tant puiIe eflre jage,
Seul à parfoy n’efl afles jage:
Ceux qui penfent plus en auoir
Sont ceux qui ont moins de fçauoir:
l’en voy prou qui du vray s’afl’eurent,

Et qui à contr’ ongle le queurent.

Fsznll.
S’il y a quelque mal à faire,
Repofeq-vous, lai-n’es m’en faire:

Mais s’il faut faire quelque bien,
Par ma foy te n’y enten rien.

Bon-nus.
Voi-cy qui va le mieux du monde,
Puis qu’en vous deux malice abonde:
En ce faiâ le mal nous ejt bien.
Le bien-faiâ ne nous fert de rien.

171.:an
Vous n’aue; qu ’à vous doner garde

Que facions du bien par mégarde.

BON’I’AIS.

Celle qui feroit nice ou bonne,
En voflre eflat ne feroit bonne.

Fstns.
Nous ne fommes bonnes ny nice: :
Cherche; autre part vos nouices.

Bonus".
Tant mieux, vous elles toutes telles
Qu’il me faut : fitiutï-MO)’ les belles.
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FINIT.

C’efl elfes trotte fur la montre:
Il faut aller à la rencontre
Pour voir à tout par le menu.
Vous foyes le tresbien venu,
Seigneur Bontams : 0 is vous voy
Dieu mercy en trejbel arroy.

Bon-nus.

Finet, tu t’en viens tout à point:
Ne les voi-çy pas bien en point
Celles que tu as demandas?

FINIT.

Les voi-cy trefbien équipas.

FLIVIIB.

Ejt-il des voflres ceflui-cy?

Bon-uns.

C’efl luy qui mene tout cecy.

FINET.

Dieu vous gard’ madame Fleurie.

1?an a l la.

Qui e]! cet homme ( ie vous prie)
Lequel par mon nom me falue,
Comme s’il m’auoit bien conue?

Bonrnus.
C’ejl noflre maijlre charpentier.
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F L x v n l z.

Et à vous matfire charpentier.

F 1 N a r.

Dieu vous garde : mais dites moy,
Ne fçauous pas d’où 6 de quoy?

Ne vousa til pas bien inflruites?

Bourru".
le te les baille toutes duiâes:
L’une 0 l’autre, que ie te liure,

Sçait par cœur ainfi que par liure
Sa leçon.

FINET.

Mais qu’on me la rende:
Il faut que de vous ie l’entende,
De peur qu’en vn feul point lon faille.

B0 N sut s.

En la leçon que ie leur baille,
Il n’y a rien quifoit du mien:
De point en point tout y ejl tien.

Fannxx.
N’efl-ce pas que tu veux qu’on mene

Ton fot maifire le Capitaine,
Ainfi que fi c’efioit un veau,
Emmufele’ par le mufeau?

Fuun.
En vn mot voyla du? que c’efl.
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FanuIn.

Nous en nuons faiâ tout l’aprefl
Trefbien â trejbeau, gentiment,
Et à propos, â finement.

FINIT.

Vous fer-es donc femblant auffi
D’eflre la femme à ceflui-cy.

FannIIt.
Ouf.

FINIT.

FaIfant bonne pipee,
Comme bien fort paffionnee
De l’amour du galland : & cornme
Si pour gaigner le cœur de l’homme,
La conduite de l’entreprIfe
Entre les mains vous auies mife
De vofire chambriere 8 de moy.

FstnIs.
Tu deuines tout par ma fay.

FIneT.

Et comme fi voflre chambriere
M’auoit aparté puis naguiere

De voflre part ce bel aneau,
Pour luy donner trefbien 6 beau
En voflre nom.

FLBVIII.

C’ejt tout le point.
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FINBT.

On ne peut dire mieux à point,
Et n’en faut parler dauantage:
Qu’y feruiroit plus de langage?

FLEVRIR.

Depuis qu’on a vn charpentier,
Abile homme de fou métier,
Qui l’ouurage tresbien deutfe,
Soudain la befogne entreprife
Se fera : pourueu qu’on trauaille,
Et la maties-e point ne faille.

FlllET.

Voi-cy de trop gentils maneuures
Prefls de mettre les mains aux œuurcs.

FstnlIz.
le fçay bien nojlre abileté:
Autant vaut, l’œuure e]! acheué.

FInIT.

Mais conoiqu vous bien mon MaUtre
Ce braue 9

FLEVRIE.

Qui le doit conoiflre
Mieux que moy? cette grand’ flatue,
Qu’on voit tous les jours par la rué!
De tout le peuple la rifee.’
Ce fot à la hure frifee !
Ce fat mugueteur parfumé!
Autant qu’il en cuide cjlre aimé

Des femmes &filles hat?



                                                                     

consuls. 289
FINIT.

Ne vous conoifioil point?

FanaIIz.
Nenny:

Comment pourroy-ie eflre conué
De luy, qui ne m’a jamais vue?

FINET.

Voi-cy qui va bien : d’autant mieux
Nous ferons 8 jourons nos jeux.

FLEVRIE.

Il ne t’en faut plus trauailler:
Ne fçarois-tu me le bailler?
Remi-t’en fur moy feulement:
S’il n’ejI pipe’ galantement,

Pren t’en à moy s’il en vient faute.

FINET.

La donc, d’vne prudence caute
Penfes 8 poule; à l’afaire.

FLItvnIE.

Ne t’en chaille : laifle nous faire.

FINET.

Sus dancques : 6 Seigneur Bontams,
Maintenant meneq-tes leans:
Et cependant ie m’en iray
Trouuer le braue, 6’- luy diray,
En luy prefentant cet aneau,
Que voflre femme bien 8 beau

Iean de Baifi -- lll. Il)
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Me l’a baillé, pour en fon nom
Luy prefenter s & qu’en pur don
Elle luy donne, pour un gaige
Et pour un certain témoignage,
Comme elle meurt pour [on amour.
Si taf! que ferons de retour,
Ne failles d’enuoyer Paquete,
Comme en ambafîadefecrete
Efiant enuoyee vers luy.

FLEVRII.

Nous tiendras-tu icy meshuy?
Fay ton faiâ, 8 nous laifle faire.

FINIT.

Faites donc : deuant que fait guere,
Ie vous le meneray fi bien
Bâti, qu’il n’y manquera rien.

Bon-nus.

Dieu te conduife 6 raconduife:
Mais fi fautcil que ie conduife
Tout ce deflein fi dextrement,
Que, felon fan contentement,
La maijlrele du Capitaine
Soit à mon halle : â qu’il l’emmene

Trefbien à Nantes quand-8 luy :
Et qu’il parte dés aujourduy.
C’efi tout le but ou nous tirons.
Mais qu’efi-ce que vous donerons?

FLItvnIu.

Rien, finon vojlre bonne grace,
Et qu’une autre ne me déplace.
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Bon-ruts.

Vous valleq trop.

F LItvnIl.
Or ie m’aflure

Que nojtre finette ejt fi feure,
Qu’il faudroit eflre plus que fin,
Pour nous garder de mettre à fin
La finefle qu’auons conclue:
L’entreprife ejl trop refolué

Par entrepreneurs trop propices.
S’il faut déployer nos malices,

Vienne qui plante, ie ne crain
Qu’en fartions qu’auecques le gain.

Mais allon dedans la maijon,
Pour recorder noflre leçon.

BONTAIS.

Faites que de rien on ne chome,
A la venue de nojlre home.

FLBVRII.

Il vous faut doncques arrejler,
A fin de mieux executer
Et plus foigneufement, l’ajaire
Qu’auons deliberé de faire.

BONTAIS.

Si en la jeunefl’e on fçauoit,

Si en la vieillefl’e on pouuoit,
Tout iroit bien : vofire jeunefle
A donc befoing de ma vieillefl’e?
Auffi mignonnes, ma vieilleIe
A befoing de vofire jeunefi’e:
Aide]I moy, ie vous aideray:
Suiues-moy, ie vous guideray
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ACTE 1111. SCÈNE 1.

TAILLEBRAS. FINET.

TAILLIIRAS.

C’est plaifir quand en ce qu’on fait
Les chofes viennent à fouhait :
le voyoy’ le fous de ma.bourfe:
Mais ie rencontre vne refource
Qui me garde d’ejlre indigent,
Et de chomer faute d’argent,
Puis que la guerre recommence.
Or ie fuis tout en deffiance
D’eflre mandé, j’en atten l’heure:

Et pour-ce il faut que ie demeure
En nofire maijon de pie’ coy,
Attendant des lettres du Roy.

FINE’I’.

Songes pluflofl à vojlre afiaire
Qu’a celles du Roy : pour bien faire,
Monfieur, vacque; à voflre bien,
Dont ie vous ouure le moyen,
Et ie vous porte les nouuelles.

TAILLsnIus.

Et bien Finet : quelles font elles?
I’oubly toutes ajaires miennes :
Parle : mes oreilles [ont tiennes.
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FINET.

Regardon bien alenuiron
Qu’il n’y ait point quelque larron

De nos propos : car en cachete
Il faut que l’aflaire fe traite.

TAILLIBRAS.

Il n’y a nul icy autour.

FINzr.
Receue; ces arres d’amour.

TA I I. L E a un s.

Qu’en-ce que cecy? doù vient-il?

FINIT.

D’un bon lieu honefle 8- gentil:
De la part d’vne belle Dame,
Qui, vous aimant de cœur â d’ame,
Defire autant vojlre 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’ejl à vous à la guet-donner.

TAILLIBIus.

Mais viença dy moy, qui efl elle?
Chaperoniere ou damoifelle
De condition grande ou baie?

FINIT.

Bd! comme fi ie vous daignafle
Porter parole de la part
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D’une autre que de bonne part:
Et qui ne fqu autant honefie
Pour le moins, comme à aimer prefie.

TAILLIunAs.

lift-elle veufue ou mai-tee?

FINB’I’.

Elle et! 6 veufue 8 mariee.

TAILLIBRAS.

Vne mejme, au moins ce me jemble,
Ne peut eflre les deux enfemble.

FINIT.
Si fait, s’elle a le coeur gaillard,
Et qu’elle ait un mary vieillard.

TAILLInIus.

OttY bien ainjin.

FINET.

Elle e]? droite,
Haute, ieunette, belle, adroite.

TAILLnIus.
Ne men point.

FINBT.

En tout elle ejl digne
De vojtre grand’ beauté diuine.

TAILLEqus.

Vrayment elle efl doncques fort belle,
Si tu dis vray : mais qui cf! elle?
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FINB’I’.

C’efl la femme de ce bon homme
De vieillard, que Bontams on nomme.

TAILLBBRAS.

De nojlre voifin?

FIer.
De luy même:

Sçaue; vous comme elle vous ème?
Tant qu’elle en meurt de belle rage :
Et fait dejia mauuais mefnage
Auecfon vieillard, 8 le hait,
Ne fatfant plus d’autre fouhait
Que de vous rendre obetfl’ance,
Pour auoir de vous ioutfl’ance.

TAILLxunAs.

le le veu bien fi ell’ le veut.

FINIT.

Ne demandeqfi el’ le veut.

TAILLnnAs.

Mais que ferions nous bien, de celle
Qui e]! ches moy?

FINET.

Que feree d’elle?

Baille; luy la belle prebande
De va t’en, puis qu’on la demande,
Et qu’aufji bien fa fœur jumelle,

Etfa propre mere auec elle,
La veulent remener à Nantes.
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TAILLnnu.
Efl-il vray ce que tu me chantes?

FINzT.

Sa mere ejl tout expres venue:
Ie le fçJy de ceux qui l’ont vue.

TAILLSIRAS.

O la gentille occafion,
Pour en nettoyer ma maijon .’ E 44’

FINS’I’.

Vouleq-vous faire gentiment?

TAILLnIus.
le t’en croiray : dy hardiment.

FINIT.

Voules-vous que vous en déface,
Sans que perdies fa bonne grace?

TAILLnnu.

le le veu bien.

FINIT.

C’ejt le meilleur
Pour l’égard de voflre grandeur z
Et puis vous auef prou de bien,
Et ne pourries chommer de rien
Auec vne amiefi riche:
Ce n’efl pas à vous d’eflre chiche.

Lames-luy faire fon 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 là
Comme ceux que de vous elle a :
Et les luy lefl’eq emporter:
Ainfi vous la pont-res alter,
Luy donnant honnejle congé.
C’ejl le moyen que i’ay fougé.

TAILLBBRAS.

Ton anis me plait! : mais regarde
Que ie ne perde la mignarde,
Et que cette autre ne varie.

FINIT.

Qui vous éme plus que fa vie!

TAILLIIRAS.

Le Dieu d’amour m’éme en la forte.

F "un.
Mot mot .- i’enten ouurir la porte :
Veneq, retires-vous icy :
C’efi la feruante, que voicy
0d fort dehors, la mefl’agere.

TAILLnnnu.

Qui e]! elle? fa chamberiere?

FINI".
Ouy, c’efl la mejme feruante,
Qui a ejté fi diligente
A me parler le bel aneau,
Qu’on vous a donné de nouueau.

19
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TAILLIBRAS.

En bonne foy elle ejl bellette.

FINE’I’.

C’efl vne guenon contrefette
Pres de vojlre afeâionnee.
Fét elle au moins bonne pipee,
Guignant des yeux, baiflant la tefie?
Quelque bon mefl’age elle aprefte.

ACTE IIII. SCÈNE Il.
PAQVETE. TAILLEBRAS.

FINET.
PAQVETE.

L’un-ce pas là deuant fan huis
Le belier? il faut fi ie puis
L’écorner en la mejme place:
Et vaut mieux qu’en pafl’ant ie face

Semblant, de ne les attifer.

TAILLEBRAS.

Mot mot : oyons-la deuifer:
Voyons, en ce qu’elle dira,
Si de moy elle parlera.

PAQVB’I’E.

Mais au monde qui ejl celuy,
Qui, pour les afaires d’autruy,
LaiJ’e les jeunes fans les faire?
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Ce n’efl pas la mode ordinaire.
Ah, i’ay peur de ces hommes cy!
le crain qu’ils ne bougent d’icy,
Et qu’ils m’empefchent de parfaire

Comme ie voudroy mon ajaire.
Mais fait ou qu’il entre ou qu’il forte,

Il faut que ce fait par la porte:
C’efi force qu’il paie par cy:

le le gueteray doncque icy.
Que ma maijlrefl’e en cf! rauie!
E t ne fuis pas trop ébaye
S’elIe efi amoureufe de luy:
Car c’eft un bel homme que luy.
Il efi beau tout à fét, adroiâ,
Honefle, gaillard, haut 8 droiâ:
Il n’y a qu’un feul Taillebras:
Toutes qui l’aiment ne l’ont pas.

TAILLsBIus.

Cette cy m’aime à ce que i’oy.

Comment elle dit bien de moy.’
Elle blasonne ma beauté:
Ce n’efi que toute honefiete’

De fes bons propos : 6 fa mine
Ne fent le fouillon de cuifine.

F I NIT.

Comment le voyeï-vous?

TAILLBBRAS.

Comment?
Car elle parle gentiment,
Et fi ejt honefle 6 difcrete:
Puis elle efi propre, cointe 6 néte:
Et pour trancher le mot tout nét,
Elle ejl fart à mon gré, Finet.
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FINIT.

Comment? deuant que de conoiftre
L’autre qui à vous fenil doit ejtre.

TAILLIBRAS.

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 e]? abfente,
Vers cette cy qui efl prefente,
De grand’ amour m’afeâionne.

FINIT.

Gardes-vous bien d’aimer perjonne:
Cejle-cy fera mon époufe,
Si fa maifirefl’e vous époufe:

Pay dejia la promefle d’elle.

TAILLBBRAS.

Que ne parles-tu donc à elle?

,FINIsT.

Suyueq-moy doncques.

TA I I. I. s a a A s.

le te fuy,
Et fuis à toy pour aujourduy.

PAQVBTE.

O que fi heureufe ie fuie,
Qu’en ce lieu rencontrer ie pufl’e

Les hommes à qui i’ay afaire!
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F IN rr.

C’ejt chofe qui je pourra faire,
Il t’auiendra felon ton cœur:
Afleure toy, n’aye point peur.

anvrsl.
Voyci quelqu’un.

FINIT.
Qui fcét qui c’efi

Que tu cherches, ou c’efl qu’il ejt.

PA qv Inn.

Qui ay-ie icy pres entendu?

FINRT.

C ’ejt ton parfonnier pretendu
A tous tes deJeins 6 deuifes,
Confeiller de tes entreprifes.

Puys-ru.
Donc, ce que ie tenoyfecret,
Eft reuele’!

FIN IT.

N’ayes regret:
Il l’efi enfemble 6 ne l’efl point.

PAerrz.
Comment?

F lNET.

Quand de]! un qui n’ejl point
Caufeur, à qui on le reuele:
Moy, ie fuis fecret 6 fidelle.
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Psqurt.
Dy des enfeignes de ce fét.

FIRBT.

Vne de par le monde, fe’t
L’amour à un homme qu’elle ème.

PAQVETE.

Beaucoup d’autres la font de même.

FINsT.

Mais bien peu tirent de leur doy
Pour leur donner iefçay bien quoy.

Pu QV ETB.

Maintenant ie m’aperçoy bien
Que tu ne me déguifes rien :
Mais quelcun n’ejl-il point icy?

FI N 3T.

Ily ejl 6 n’y efl auffi.

PAQVETB.

Que feule àfeul ie parle à toy.

F INE’I’.

le le veu bien : deuant dy moy,
Me retiendras-tu longuement?

. PAQVBTE.

Ie te veu trois mots feulement.
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FINIT.

Ie reuien à vous tout afleure.

TA I LI. en IA s.

Faudra-il qu’icy ie demeure
Cependant à faire le veau,
Moy qui fuisfi braue 6fi beau?
Me donnes-tu cette calade?

FINIT.

le reçoy pour vous l’embafl’ade,

Ayeq vn peu de patience.

TAILLBBRAS.

Corbieu ie per toute confiance,
Tant i’ay grand hafle que fait fe’t.

FINIT.

Monfieur vous fçaue: qu’en tel fét

Il faut proceder bellement:
On n’y gaigne rien autrement.

TAILLBBRAS.

Fay donc le mieux que tu pourras.

FINIT.

En tout le monde il n’y a pas
Vn plus fot que ce foi benejl,
Lequel ejl plus fauche que n’efl
Mefme une fauche. le reuien.
Fay luy donc entendre trefbien
Pour l’aimer qu’elle eft au trepas.
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PAQVITI.

Iefçay cela.

FINIT.

Mais n’oubly pas

De collauder fort fa beauté,
Sa grace 6 fon honefleté.

PAQVITI.

En tout ie me comporteray
Comme tu m’as dit : 6feray
Encores bien meilleure trogne
Que ne t’ay montré : va, befogne.

FINIT.

Pran doncques garde, 6 confidere
Comme il faut conduire l’afere:
Et ne dedy ce que diray,
Mais fuy moy.

PAQVBTB.

le n’y failliray.

F I N IT.

De point en point, de pas en pas.

PAQVITI.

Marche, ie n’y failliray pas.

TAILLIIIAI.

Elle l’a long temps retenu.
Et bien? te voicy reuenu.
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FINIT.

Pour faire vofire volonté.

TAILLIIIAs.

Et bien : que t’a elle conté?

FINIT.

Elle dit, que la pauure amante
Soupire, geint, pleure, lamente,
Se tourmente de ne vous voir,
D’eflre fans vous, 6 de n’avoir
L’heur d’eflre autant de vous émee,

Comme elle ej! de vous enflâmee:
C’ejl pour cela que cejie-cy
Devers moy elle enuoye icy.

TAILLEBRAS.

Fay la venir.

FINIT.

Mais fçauous-bien

Que fereq? tenez un maintien
Orgueilleux, dédaigneux, 6 rogue:
Et me luy fêtes bonne morgue:
Et me tanfe; bien rudement,
De quoy ie vous diuulgue tant.

TAILLIIIAs.

Bien, ie n’oubliray pas cecy.

FINIT.

La feray-ie venir icy,
Cefle fame qui vous demande?

lean de Baif. - Il]. 20
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TAILLIIIAs.

Qu’elle vienne : ie le commande.

FINIT.

O là fame, ô là la belle:
Monfieur commande qu’on t’apelle.

PAQVITI.

Dieu vous garde monfieur le Beau.

TAILLEIIAS.

Ce n’ejt pas un furnom nouueau,
De long temps ce furnom m’eft du:
Pour l’honneur que tu m’as rendu
Dieu te doint ce que tu fouhétes.

PAQVI’I’I.

Que fuie toujiours ou vous ejles,
Et Monfieur qui ejtant toujours
Auec vous j’vfafl’e mes jours!

TAILLIIIAS.

C’efl trop fouhaité belle dame.

PA QVITI.

Ce n’efl pour moy, mais pour Madame
Qui je meurt, tant elle vous e’me!

TAILLIIIAs.

Beaucoup d’autres meurent de même
Que ie ne refufcite pas.
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PAQVBTB.

Vrayment ie ne m’ébat pas,

Si eflant des dames chery
Vous fetes tant le rachery,
Pour les beauté, valeur, vertu,
Dont tant vous efles reuetu!
lamais homme ne fut plus digne!

FINIT.

lugeriet-vous pas à fa mine
Que feroit une vraye bufe?

TAILLIIIAs.

le ne veux oublier la rufe:
Il faut que ie face le grand,
Puis qu’elle me colaude tant.

FINIT.

Voye; ce fay-neant ie vous prie,
Comme il fe flate en fa folie.
Que ne demandes-vous, efl-ce elle
Qui vient de la part d’une telle,
Vers un tel qui m’a dit tel cas?

TAILLEBRAS.

De quelles dames? n’ejl-ce pas?
Tant ily en a quifont notres,
Que les unes font tort aux autres:
I’en fuis fouuent en de grands doutes,
Ne me fouuenant pas de toutes.

PAQVITI.

Monfieur, c’ejt 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 defponille de fes dois:
Et pour n’en mentir point c’ef! moy,

Qui, ce bel aneau que ie voy,
Ay baillé à ce vallet cy,
De la part de celle qu’ainfî

Amour a rendu uoflre efclaue.

FINIT.

Mais ce poltron fait-il du braue!

TAILLIIIAs.

Et bien, fame, que me veux-tu?

PAquTI.
Que celle que uoflre vertu,
Et uoflre beauté gracieufe,
Rend de vous fi fort amoureufe.
Ne fait point de vous dedaignee:
Carfa vie n’efl alignes
Que fur uoflre mifericorde:
Et ne luy refle que la corde,
Si ne la vouqu receuoir:
Car la matrice au defefpoir.
En vous feulfon efpoir je fonde,
Ou d’eftre ou n’eflre plus au monde.

TAILLIIIAs.

Que veut elle que ie luy face?

PAQVITI.

Part de uoflre faneur 6 grace,
Luy permettant vous cercler,
Parler a vous, vous embraler.
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S’il ne vous plaift la jecourir,
Pour certain elle ejl au mourir:
Parquoy (braue Roland l) vous plaife
Luy permettre qu’elle vous batfe:
Faites ce dont ie vous fupplie,
Afin que luifauuie; la vie:
Vous le trefbeau faune; la belle,
Et ne montre; un cœur rebelle,
Mais vfe; de benignité,
De clemence, 6 d’humanité:

Vous des fortreles le preneur:
Vous des grands Roys le ruineur.

TAILLIIIAs.
Que cecy me déplaifi.’ combien

Tay-ie faiâ defanfe, Vaurien,
Sous ombre que fuis recherché,
Fére de moy fi bon marché,

Comme ie voy que tu veux faire,
Me rendant commun 6 vulgaire?

FINIT.

Fame, entens-tu bien ce qu’il dit?
Long tams a que le te l’ay dit,
Encor maintenant te le dy-ie,
Il s’abufe, 6 perd tams, 6 nige,
Celuy qui mene fans loyer
Sa vache à ce Toreau banier,
Ce Robin n’a point de courage,
S’on n’auance le robinage.

PAQVETE.

Il ara tout ce qu’il voudra.

FInIT.

Cinq cens efcus il luy faudra:
Il ne robine a moindre pris.
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PA qv ITI.

Vrayment il je met à non pris.

TAILLIIIAs.

le ne fuis entaché du vice
De la miferable auarice:
le ne fuis ny taquin ny chiche,
Et Dieu mercy fuis ales,v riche:
I’ay plein un cafre de ducats,
Et, dont ie ne me vante pas,
Pay d’or monnoyé cent boileaux.

FINIT.

Outre fes bagues 6 joyaux,
Il a des montaignes d’argent,
Non pas des lingos feulement.-
Le mont Senis n’efl pasfi haut.

PAQVITI.

Voyla debourdé comme il faut.

FINIT.

Dy, au moins ne mens-ie pas bien?

PA QVETE.

O que tu es un bon vaurien!

FINIT.

Tout je porte bien iufqu’icy:
Fait-il pas?

PAQVITI.

S’il vous plain dinfi,
Donne),I moy congé que m’en aille.



                                                                     

CONIDII. 3H
FINIT.

Fetes luy refponfe qui vaille.-
En cecy n’y a qu’un feul point,

Fetes-le ou ne le fetes point.
Mais pourquoy fera-vous rebelle,
En traitant cruellement celle,
Qui onc ne merita de vous,
Sinon un tretement bien doux?

TAILLIIIAs.

Vaten : dy luy qu’elle s’en vienne.
Charité veut que lu y fubuienne.

PAQVITI.

Vela fét maintenant de même:
Vous aimes celle qui vous éme.

FINIT.

Ce n’eft un lourdaut que mon Maiflre.

PAQVITI.

Vrayment il le fe’t bien parejlre,
M’ayant de fa grace écoutee,
Et ne m’ayant pas deboutee,
De la requefle 6 la priere,
Que ie fay pourfa prifonniere,
le dy prifonniere d’amour,
Qui pour luy meurt cent fois le jour.
Finet, ne me moqué-ie pas?
Luy ay-ie pas donné fon cas?

FINIT.

le ne me puis tenir de rire:
Pource a l’écart ie me retire.
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TAILLIIIAS.

Fame, tu ne [de pas (ie croy)
L’honeur qu’elle reçoit de moy.

PA QVIT I.

Si fay bien : 6 ie luy diray.

FINIT.

S’il luy plairoit, fçache pour vray
Qu’en faifant pour une autre autant,
Il en feroit payé contant.

PAQVBTB.

Vrayment ie n’en fay nulle doute,
Et te le croy bien.

FINIT.

Mais écoute,
Ce [ont des geans qu’il engendre,
En cellesnla qu’il degne prendre
Pour fera race : 6 les enfans
Qui nailent viuent huit cens ans.

PAQvITI-z.

A tous les gibets le menteur!

TAILLEBRAS.

Quoy? les enfans qui ont cet heur
D’eflre de ma progeniture,
Viuent mille ans de leur nature,
Defiecle en ficele, d’âge en âge.

FINIT.
l’en ule bien dit d’auantage,

Mais i’en ay dit moins, ayant crainte
Qu’elle penfafl que ce fufl fainte.
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PAQVETE.

C’efi fait de nous! nous perdrons tout.
Car jamais nous n’arons le bout
Du pere de noflre viuant,
Puis quefes enfans viuent tant.
O combien durera fa vie!
le creue icy. Ie vous fupplie
Que ie m’en aille.

FINIT.

Qui t’empefche?

Va, puis que tu as ta depefche.

PAquTI.
le m’en vas à fin que j’amene

Celle, dont l’alaire me mene:
Ne me veule; vous autre cas?

TAILLIIIAs.

Rien, finon que ne m’ailles pas
Faire plus beau que ie ne fuis,
Ma beauté me fét 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 trelaille,

10.
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To]? pale, 6 puis rouge en vifage,
Soupirant parmyfon langage.
Si tu trouue: Emee là,
Dy luy qu’elle paf: deçà,
Qu’il e]? icy.

PAQVBTE.

le la penfe efire
Icy haut à cefle feneflre,
Doit ma maifirefl’e auquue: elle.
En épiant noflre coutelle
Parfaits la cage vis à vis,
Aront ouy nofire deuis.

FINIT.

0:1: bien fait : au moins el’ [gourant
Par nos propos, comme el’ aront
A je gouuet-ner Cf api-es:
Et feront trop mieux leur: aprefis.
Laijîe moy, tu me romps la tefle,
Ne me retien plus.

anvana.
Qui t’arrefie?

A Dieu, pour ne te retenir.

TAILLEBRAS.

Hajle la bien to]! de venir:
Et dy luy bien que ie luy mande,
Qu’en ce lieu mejme elle m’attende.

Si de fortune i: n’y fuis,
fy uiendray bien toflji ie puis.
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ACTE IIII. SCÈNE lII.
TAILLEBRAS. FINET.

TAILLRBIAS.

Mus qu’es tu d’anis que ie face,
Afin que d’elle me déface?
Cette-cy en nulle façon
Ne peut hanter en ma maifon
Peur fez-e nos jeux, que premier
L’autre ne me faille enuoyer:
Mais comment le pourroy-ie faire?

FIIET.

Demande: vous qu’au; à faire?
le vous ay deja dia, comment
Vous le fere; bien doucement.
C’efi qu’elle emporte tout cela

D’abis 8- de joyaux qu’elle a,

Tant ceux qu’elle eut, quand l’amenafles,

Que ceux que depuis luy donajles:
Qu’elle les prenne â s’eufaififle.

Remontre; luy le temps propice
Qu’elle a de retourner che; elle,
Aujourduy que fa fœur jumelle
Et [a mere viennent expres
La querir : â que cy apyres
Ne recouureroit la fortune,
Si propre ne fi opportune,
Pour ejlre en [cure compagnie,
Alors que luy prendroit enuie
De retourner en fou pais:
En fomme vela mon auis.
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TAILLennAs.

Es-tu certain de leur venue?

Flux-r.

Ouy, car ie fçay que i’ay vue
De mes deux yeux [a fœur jumelle.

TAILLGnAs.

Retire t’elle fort à elle?

F tu u.

Elle luy retire bien fort.

Tune". A s.

De face, de taille, 8- de pot-t9.

Fin".
De tout.

TAILLBnnAs.

Dy : qu’efl-ce que difoit
Sa fœur, que fa merc faifoit?

FINIT.

Le batelier, lequel le: a
Amenees de pardeça,
M’a conté, qu’elle efi defl’us l’eau

Demeuree dans le bateau,
Malade d’une grand’ defcente

Dejfus les yeux, qui la tourmente:
Luy ejl logé tout icy contre.
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TAILLIBIAS.

Quel homme ejl-ce?

FINET.

La malencontre!
Quel homme c’ejt ce marinier!
Vous ferle; bon etalonier,
Qui vous enquereq quels 63 quelles
Sont les malles ë les femelles.

TAILLEBIAS.

Quand au confeil que tu me bailles,
le veu que toymefme tu ailles
Deuers elle pour moyenneur:
Car tu es fan grand gouuerncur.

FINIT.

Pour Dieu ne m’enuoye; vers elle
Porter ji mauuaife nouuelle:
Elle la prendra mieux de vous
Que de nul autre d’entre nous.
Fêtes vous mejme vojtre ajaire:
Dites luy qu’il e]! necefl’aire

Que vous époufie; une fame,
Si veule; euiter le blâme
De vos bons parens 8- amis,
Qui tous enfemble en [ont d’auis.

TAlLLIBnAl.

Veuxotu que ie le face ainji?

FINET.

Ouy, fi le voulez: aufli.

TAILLEBIAS.

le m’en va donc en la maifon
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Tâcher d’en auoir la raifon:

Toy ce pendant icy pren garde
Si la dame fort .- & ne tarde
De me venir foudain querir,
A fin que la vienne guerir.

FINIT.

Donner ordre au fait ordonné.
V

TAILLEBRAS.

L’ordre y efl defia tout donné:
S’elle ne veut de fan bon gré,
le l’enuoiray bon gré mal gré.

FINBT.

Aa, Mon-fleur, donna vous bien garde
D’vfer de façon fi hagarde:

Mais porte; vous y doucement.
Plujlojt, donne,v luy gayement
Tousfes joyaux &fes obis,
Que ne departie; bons amis.

TAILLBBRAS.

le le veu.
FINET.

Doncques ie ne doute
Que la belle ne vous écoute:
Mais aller, ë ne tarde; point.

TA u. L a a a A s.

le t’obey de point en point.

FIN ET.

Voyeq vous qu’en rien il varie?
Sent-il rien de la tromperie?
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le vous l’auoy toujiours bien diâ
Que ne ferois en rien dediâ:
Il ejl à moy ce Capitaine.
Il faudroit, pour m’ojter de peine,
Que Fleurie & fa chamberiere
Et Confiant n’arreflafl’ent guiere,
Mais qu’ils vinflent tout maintenant.
O quel heur! tout incontinant.
Au point que les ay jouhaiter,
Les voi-cy tous comme apojlef,
Qui s’en viennent à point nommé
Tillre le drap qu’auons tramé.

ACTE IIII. SCÈNE IIII.
FLEVRIE. PAQVETE. CONSTANT.

FINET.

FLIVRIL

ALLon :forton : mais, que Ion voye
Qu’il n’y ait ame qui nous oye.

PAQVBTB.

le ne voy petfonefinon
Noflre Finet.

Fuzvnxx.

Appelle don.

Paqure.
Viença ho uoflre charpentier.
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F t N t; r.

Oé fuis-ie vojtre charpentier?

anvrrs.
Et qui donc?

FINIT.

le ne fuis pas digne
De toucher apres toy la ligne.
O comme elle efl fine fi-etee!
O qu’elle a la langue ajetee!
O comme elle a donnéfon cas
Au Capitaine Taillebras!

PAQVETI.

Cela n’efl rien : prenon courage :
Il faut bien faire dauantage.

FINET.

Continue; tant feulement,
Selon le bon commencement,
A bien fere vojlre deuoir.
Le Capitaine efl allé voir
S’enuers Emee il pourra fere,
Qu’auecque fa feur 6 fa mare
Elle s’en veule aller à Naine.

C o N s1- A N T.

Cela va bien, ë m’en contente.

F in".
Qui plus ejt, luy donne en pur don,
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Ce qu’elle a de beau â de bon,
Et veut qu’ell’ l’emporte auec elle:

La refolution efi telle,
Suiuant l’aduis que j’ay donné.

CONSTANT.

Finet, l’as-tu fi bien mené?
C’efl chofe fort aifee à faire,
Puis qu’elle â luy le veulent faire.
S’il ejt prompt à lâcher la prife,

Elle ejt bien de bonne reprife,
Et ne demande qu’à reprendre,
Pourueu que l’autre veule rendre.

Flux-r.

Ne fçauous pas, quand on poulie
Quelque greffe pierre écarrie,
Par la grue au haut d’une tour,
Qu’on n’en craint finon le retour?
Ce n’ejl 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 ejt montee:
Gardon nous de la demontee
Deuant qu’elle fait bien affile.

Maintenant la braue entreprife,
Que par-enfemble auons dreflee,
quques au [omet ejt haufl’ee:
Mais gardon la du plus haut fefle
De retomber fur nofire tefle.
Car fi Taillebras s’en défie,

Ily aura de la folie.
Et pour-ce il faut plus que jamais
err de rufe deformais.

Iean de Baif. - lll. a:
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CONSTANT.

quque icy ne nous manque rien,
Et ne peut que tout n’aille bien:
Trop fines gens, proms à bien faire,
S’entremettent de uoflre afaire:
Trois femmes qui en valent vint,
Toy pour le quart, moy pour le quint,
Pour le fiqieme le vieillard,
Qui n’en quiteroit pas fa part.

FINET.

Il n’ejt fi forte forterele
Qu’on ne print par tant de finefl’e:

Faites feulement le deuoir.

[71.5me
C’ejl pourquoy fomes venus voir,

Et tout expres te demander,
Que tu voudras nous commander.

FINET.

C’ejl bien fait : or ie vous commande.

Fissure.
Dy ton vouloir que ie l’entende.

FINET.

Mon vouloir ejt, que gentiment,
Proprement, li galantement,
Nojlre Capitaine ait la troufle.

FstnIE.
l’y cour aies tôt : ne me pouffe.
Efl-ce tout? tu me bous du let.
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FINIT.

Sçeq-tu comment ?

Fvanu.
le [ce le fét.

C’efi qu’il faut que femblant ie face

Que pour fan amour ie trepafle:
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.

FINBT.

Mais fur tout n’oublie à luy dire
Et luy ajermer, que le fire
Ton fâcheux de mary. Bontams,
Ne retournera de long tains
D’Anuers, ou il ejt ce jourduy,
Afin qu’en la maijon d’autruy

Il entre fans aucune doute.

FstniE.
Tu parles tres-bien.

Fth’r.

Mais écoute,
Si tôt qu’il fortira dehors,
Sor aujji toy. Ie veu qu’alors
Tu faces bonne mine a part,
Te tenant bien loing à l’écart:

Et te gardant d’efire hatiue,
Fay la honteufe, la craintiue,
La modefle, comme efionnee
De voir peifonne fi bien nee,
En maintien, en taille, en corfage,
En plaifance de beau vifage:
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Comme fi tu tenois, au pris
De jes grands beauteq, à mépris
Toute la tienne. Et me le loue
Tant 8» tant & tant, qu’il s’engoue

De fine force de louanges:
C’efi comme il faut que tu le ranges.

Fstnua.
le le [ce : feras-tu contant,
Quand ie te rendray tout contant,
Ma befongnefi bien conduite,
Qu’il n’y ara point de redite?

FiNzr.
Il me faudra lors contenter.
Mon-fleur c’efi à vous d’écouter

A voftre tour, pour voflre afere
Ce qu’areq maintenant a fer-e.
Si loft qu’on ara fait? cecy,
Faites que reuenieq icy,
Comme vous les verrq entrees
Dans cefle maijon, dépefirees
De uoflre fat : n’arrefleq guiere,
Sor-ter tôt par l’huis de «terrien,
Et vous en une; déguife’
En matelot, tout auifé
De faire trefbien femblant d’efire
Des autres bateliers le maifire,
Celuy à qui eft le bateau,
Qui attend Emee fur l’eau.
Mais veneq vous-en afiuble’
D’un bonnet tane’, redoublé,

Efpais, enfume, qui fait gras,
Gras à lard, à double rebras:
Chaufîeq-vous de ces chouia vagues
Qu’ils portent, qui n’ont point de bragues:
Enuloper-vous d’une grand’ mante,
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Qui vous traine jufqu’à la plante,
Que vous troufl’ereq fous le bras,

Cachant la main dans le rebras.
Qu’elle fait tanee, enfumee,

De la teinture acoutumee
De ceux qui hantent la marine:
Et fur tout fetes bonne mine,
Le bonnet fur l’œil enfonçant,

Et les deux chatunes fronçant,
Ayant le poil auffi rebours ’
Et mêlé, que le poil d’vn ours.
Vous trouuereç l’abit complet

Che; Bontams.

CONSTANT.

Que feraoce fet,
Quand ainfi veflu ie feray?
Que ne dis-tu que ie feray?

FINIT.
Vous viendre; icy de la part
De la mere d’Emee, qui part
Pour s’en aller. 8 n’attend qu’elle

(Ce dira-vous) & quefi elle
Delibere d’aller à Nante,
Qu’en hafie elle je diligente
Pour aller quand tir vous au port,
En donnant ordre pour le port
Des hardes à mettre au bateau;
Autrement (par ce qu’il fe’t beau,
Et le vent efl tourné d’amont)

Que vous metree la voile à-mont.

C ON STANT.

Vrayment cefie fourbe me plefl:
Acheue.

F INET.

Tout le relie eft prefl:
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Car elle ne tardera guere,
Pour ne faire attendre fa mere.

Connu-r.
Tu vans trop.

FINIT.

Tandis ie feray
Si bien, que celuy ie feray
Que Taillebras luy baillera,
Qui [es hardes luy portera
Au port à mettre defl’us l’eau :

Et j’entreray dans le bateau:
Mais quand vne fois j’y feray,
Dieu fçache fi j’en fortiray,
Que ie ne le voye arriué
La, doù ie verray le paue’

De la bonne ville de Nante.

COflSTANT.

S’il efi vray, Finet, ie me vante,
En payment de tous ces bons tours,
Que tu n’y feras pas trois jours,
Que ie ne te donne à conoiflre,
Que tu as feruy un bon matflre.

FINBT.

La comme la : mais vitement
Aller changer d’acoutrement.

CONSTANT.

Eft-ce icy tout? n’oublis-tu rien?

Fthr.
C’efi tout; que le retente; bien.
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Cons-rut.

le m’en va donc.

Futur.

Et vous auffi,
Retirer-vous toutes d’icy
Dans la maijon : ie fçay fort bien
Que l’autre n’arrefiera rien,

-Mais incontinent fortira:
Alle; : car il n’y faillira.

FLBVRIE.

Nous ferons ton commandement.

Futur.

Faites, aller donc vitement:
Et ie vas icy dans la porte,
N’atendant que l’heure qu’ilforte.

le luy ay bien tendu la trape,
Et ne faut pas qu’il en échape:

Mais devant que fait gueres tard,
Le verre; pris au traquenard.
Il efl 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.
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ACTE V. SCÈNE I.
FIN ET. TAILLEBRAS.

FINET,

anx, 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’ofle deuant fa fureur,

Qui ne voudra mourir de peur:
La maif0n tremble fous les pas
De uoflre 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 amitié j’ay u

Le tout comme ie l’ay voulu.

FINET.

Monfieur qu’auous tant fét leans?

TAILLEBRAS.

le n’y ay pas perdu mon tams.’
Iej’çay ce que n’ayjamais fçu,

Car ie n’auois onc aperçu,
Que cette femme m’émaft tant
Comme ie l’ay fçu maintenant.
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FINBT.

Comment cela?

TA l LLEBIAS.

Que de prieres!
Que de propos! que de manieres!
Que de foupirs! que de langueurs!
Que de larmes! que de longueurs!
Si l’ay-ie à la parfin gaignee,
Et j’en ay fét ma deflinee:
Vray eft que luy ay accordé
Tout ce qu’elle m’a demandé.-

Mefme ie t’ay donné à elle,

Ne pouuant refufer la belle.

FINBT.

Moy! qu’il faille que ie la faine!
Eft-il pojfible que ie viue
Forban y de vofire prefence 9

TAXLLEIIAS.

Courage, aye bonne efperance:
Laifl’e, ie te retireray.

FINET.

Ianiais fi eureux ne ferayl

TAILLEIIAS.

Vrayment j’ay pris aie; de peine
Pour empefcher qu’elle t’emmeine:

Mais il m’a falu luy quiter,
Me voyant tant folliciter.

2!
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FINET.

Mon premier efpoir eft en Dieu,
Et puis en vous en fecond lieu:
Mais combien qu’il me face mal.
Comme à vofire feruant loyal,
Dequoy maintenant me faut eftre
Ofie’ d’avec vnfi bon mailtre,

Au moins ce m’efl quelque plaijir
De vous voir ainfi paruenir,
Par moy, à la belle voifine,
Dont uoflre valeur efl tant dine.

TAILLGtus.

Que fert tenir tant de langage?
le te feray bon aduantage,
Et fay qu’elle te rende à moy.

FINI-1T.

le l’eflairay.

TAILLenuAs.

Tant mieux pour toy:
Il me tarde que ce n’efi fét.

FINET.

Monfieur, vous ferieq trop parfit,
Si dontiq vos afieâions:
Ne mozzfire; tant vas paffions,
Commander-vous. Mais la voi-cy,
Quifort pour s’en venir icy.

A
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ACTE V. SCÈNE Il.
PAQVETE. FLEVRIE. TAILLEBRAS.

F1 NET.

P A Q v E T E.

Du": voyla le Capitene.

FLEVllE.
Où?

anvrnz.
Le voyla quife pourmene

Sur main gauche.

FLEVRIE.

le le voy bien.

Psqurn.
Mais fans faire femblant de rien,
Guignee-le feulement du coin
De l’œil, le regardant de loin,
A fin qu’il n’aperçoiue pas

Que nous le voyons.

FLEVRIE.

Parlon bas.

FA szTE.

Afieure il faut que deuenions,
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De mauuaifes que nous eftions,
.Vechantes en extremite’.

FLEVRIE.

Toy, qui defia l’as acofle’,

Commence à nous batre la voye.

PAQVBTE.

Dites haut, afin qu’il vous oye.

Fst me.
Las! à l’heure que ie le vy,
Mon pauure cœur me fut rauy.’
Il faut maitenant aller voir,
Si ie pourray bien le ravoir.
Fy de mon cœur! il n’efi plus mien.
Si luy plat)? l’avouer pourfien,
le ne veu qu’il me foit rendu:
Ce m’efi bien de l’auoir perdu.

TAILLGnAs.

Entens-tu bien ce qu’elle dit?

FINI-2T.

C’efi de fan cœur qu’elle perdit,

Quand elle deuint amoureufe.
Qu’afleure elle fefent heuretgfe
De venir en vofire prefence .’

PAQVETL

Quel heur ce vous efl, quand j’y penfe.’

TAILLEBRAS.

O que Ion m’aime! le le voy.
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FtNET.

Vous le vals; en bonne fay.

FLnnI.
Mais tu me dis grande merueille,
Qu’il t’ait ainfi prefte’ 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 vn Roy.

PAQVETE.

Maifirefi’e,

Longue pourfuite il patience
M’ont faid obtenir audience,
Api-es un difficile «ces,
Dont au; trefeureux fuccee.

FINIT.

Monfieur voye; l’opinion,
Voyer la reputation,
En laquelle efles enuers elles.
Vous pipe; les cœurs des femelles.

TAILanuAs.

C’efl bien force que ie l’endure:

Ma beauté ce mal me procure.

Fsznut.
Dieu d’amours ie t’en remercie.

Mais ie te requier 0 fupplie,
De faire, que celuy que j’ime
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De tout mon cœur, m’ême de même.

Tant putfle mon amour valoir,
Qu’il condefcende à mon vouloir.

PAQVitTi-z.

I’ay bien efpoir qu’il le fera:

Gracieux il vous émera,
Encores qu’il défauorile

Mainte Dame qui le courtifc.
Toutes les autres il dédagne,
Sinon vous qu’il veut pour compagne.

FstutE.
C’eft la crainte qui me tourmente,
Procedant d’amour vehemente,
Pource qu’il efi fi difficile:
Que ie ne fois oje; gentile
A [on gré : que me voyant telle
Comme ie fuis, ie foy moins belle
Que fa grand beauté ne merite:
Et qu’ainfin il me déherite

De fa faueur 6’ bonne grace.

PAQVETE.

N’ayes point de peur qu’il le face,
Mais pourfuiueq vofire entreprife.

TAILLEBRAS.

Vois-tu comme elle je déprije?

F1. KVRIE.

Ne m’as-tu point faiâe plus belle,
Que ie ne fuis, par ta coutelle?
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PAQVITI.

Il vous trouuera plus parféte
De moitié, que ne vous ay fête.

FLBVIIE.

A fes genoux me jeteray,
Et humblement le requerray
De me vouloir prandre pour fame,
Et luy vouray le corps o l’ame.
Mais pour pourfuite que ie face,
Si ie ne reçoy tant de grace,
le me turay par defefpoir!
Car fans luy quel bien puis-ie auoir?
Sans luy ie n’ay de viure enuie!
Sans luy ma vie n’eft plus vie!

TAILLEBRAS.

le veu garder qu’elle ne meure.
L’acofieray-ie tout afteure?

FINIT.

Nenny non : carfi vous ofi’rieq,
A trop vil pris vous-vous metriet:
Laifl’eq-la vous venir chercher,
Vous attendre, vous pourchajfer.
Vous defirer, fi tout à-coup
Ne voule; amoindrir beaucoup
De cet honneur qu’aue; aquis,
D’eflre ainfi des Dames requis.
Donner-vous garde de le faire:
Car c’efl vne chofe bien claire,
Que depuis que les hommesjont,
le n’en fçache que Jeux, qui ont
Efte’ cherches ardentement

Par les faines. Premierement
Le beau Paris natif de T raye,
Et vous à qui tant d’heur s’otroye.
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FLEVRIE.

le va leans : cour l’apeler,
Fay le fortir :j’y veus aller.

PAQVETE.

Mais atendon que quelqu’un forte.-
Vofire paflon vous tranfporte.

FLBYIII.

le ne puis durer que ie n’aille.

Pa (une.
L’huis ejl fermé.

FLisvniu.

Vaille que vaille.
le rompray l’huis.

haveur.
Vous n’efies jage :

Ne croye; pas uoflre courage:
DlIIÏmlth’, aile; tout beau.

FLuvuiE.

S’il efl aujfi jage que beau,
Quand pour fou amour ie feroy
Quelque folie, j’en aroy
Aifément de luy le pardon.
Car il e]! aujfi beau que bon.

FINET.

Comme l’amour je joue d’elle!
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Le;tu:N l

TAILLEBIAS.

le fen cet amour mutuelle.

FiNBT.

Parleq bas qu’elle ne l’entande,

Elle en prendroit gloire trop grande.

PAQVETE.

Pourquoy mufeq vous en la forte?
Laifl’q que ie batte à la porte.

Fsznua.
Celuy que j’aime n’y eft point.

PAQVETE.

Comment le jçauous fi apoint?

FLIVRIE.

le le fçay : quand il y feroit,
Mon me quelque vent en aroit.

TAILLBBRAS.

L’amour grande qu’elle me porte,

Lafét deuiner en la forte.

Fuma".
Celuy la que mon cœur defire,
De qui l’amour tant me martyre,
Eft icy bieu pres quelque part.
L’odeur qui de fes graces part
Me donne au net.

[eau de Bail. - Il]. 22
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TAILLintus.

Elle voit mieux
Afleure du ne; que des yeux.

FINET.

Amour l’aueugle par ma fay.

Fumeur.
le te fupliefoutien moy!

PAQVETS.

Pourquoy?
FLEVRIE.

Que ie ne tombe à bas!

PAQVETE.

Qui a til?
FLEVRIE.”

le ne puis helas
Me tenir debout! mon cœur fond!
Par mes yeux mes efpris s’en vont!

PAQVETE.

L’auous veu?

FLevuis.
le l’ay veu!

PAQVETE.

Où ejl-ce
Qu’il cf? dolic, ma douce Maiftrefl’e?

Maudi’ joy-ie fi ie le voy!
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FLEVIIB.

Ha’, tu le verrois comme moy
Si tu l’aimais comme ie l’e’mc!

PAQVB’I’E.

Si j’ofoy dire que ie l’e’me,

Vous ne l’aime; pas dauautage,
Que j’aime ce beau peifonnage.

FINB’I’.

Toute fame qui vous regarde
Il faut que de uoflre amour arde.

TAILLEBRAS.

Me l’as-tu ouy dire ou non?
Venus me tient pour fan mignon.

FLEVRIE.

Ma Paquete, ma bonne amie,
Va parler pour moy ie t’en prie.

TAILLnuAs.

Comme elle craint en mon endroit!

FiNET.

L’autre s’en vient à vous tout droit.

PA QVZTB.

I’ay ajaire à vous.

TA i LLEB n A s.

Nous à toy.
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PAqvuTe.

Voi-cy madame.

TAiLLeauAs.

le la voy.

PA QVKTE.

Commande; donc qu’elle s’en viens.

TAILLnnAs.

Fay la venir, qu’à moy ne tiene.
le me commande puis naguiere
D’vfer de plus douce maniere,
Que quand tu m’as parlé pour elle:

le ne veu dedaigner la belle.

PAQVETE.

Vous aprocliant, elle ne peut
Dire vn 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.

TAILLEIRAS.

le jeray, fans qu’elle la die,
Medecin de fa maladie.

PAQVETE.

Voye;-vous pas, comme elle tremble,
Poli]? 8- rougifl tout enfemble,
Depuis qu’aue; mis l’œil fur elle?
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TAILLnnAs.

Ce n’eft 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 aue; raifon,
Vous l’y verre; tout à loifir,
S’il vous plaifl, jelon fou defir.

TAILLeuuAs.

Que veut-elle que ie luy face?

PAQVETE.

C’efi qu’elle ait voflre bonne grace:
Qu’il vous plaire d’aller che; elle:
Qu’elle joit à vous, vous à elle:
Qu’elle vfe auecques vous ja vie:
C’efl dequoy elle a plus d’enuie.

TAILLzunAs.

Iray-ie vers elle qui a
Vu mary?

PAQVETtt.

Long tams il y a
Que fon mary n’efl plus leans:
Il efi bien fort loing d’Orleans,
Au pays de Flandre en Anuers.
Que la peufi-il paiftre les vers
De fa malheureufe charogne!
Toufiours ce jot vieillard nous hogne:
Lotions-le la pour ce qu’il vaut.
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TAILanvAs. -

Y efl-il au moins?

PA QVETE.

Il le faut
Depuis le tams qu’il eft party:
Que Dieu luy doint mauuais party!
Mais vous plaifl-il que ie l’aflure
Que la viendre; trouuer afieure.

TAILLEBRAS.

Ouy, i’iray tout maintenant.

PAQVETE.

Vene; doncques incontinant,
Et ne vous faites point attendre,
Pour ne donner à fou cœur tendre
Trop d’ennuis 6 trop de langueur
Vene; ë n’vfe; de longueur.

TAILLEIRAS.

Non feray-ie, retire;-vous.

PA QVETE.

Mo nfeigneur aujfi faifons nous.

TA l 1.1.53 uAs.

Mais qui efi-ce que ie voy la?

F tuas.

Que voye; vous?

TAILLEIRAS.

Vn que voyla
Tout abille’ à la marine.
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FiNxT.

Il nous cherche, ie le deuine :
C’eft le batelier qui s’en vient

Querir Emee: il m’en jouuient.

ACTE V. SCÈNE IlI.
CONSTANT. FINET. TAILL EB RAS.

CONSTANT.

Sij’ignoroy que les amours
Ont faiâ 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 fçachant qu’on fait d’auantage
Pour l’amour, ie n’en fay grand conte,
le n’en ay vergOgne ny honte.
Mais voyla Finet 6’ ma grue
Qui je pennade par la rué:
Il faut qu’autre propos ie tienne,
Et de mon fét il me fouuienne.
le croy que la parefl’e efl mere
De la jame : il n’a guere afin-e
Qui attend fame. Fetardie.
le dy la mejme jetai-die,
Par ma fay n’eft pasfifetarde
Qu’efl vne faine : qui je farde,
Qui s’atlfe, quife regarde,
Qui plaint, qui geint, qui je mignarde,
Et vous vela tout ébat
Qu’il eft nuiâ. Seray-is mefliuy
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A tracafl’erjur le pané?
Me voyci ce croy-ie arriué
Deuant l’huis d’Emee. Il efl tams

De fçauoir fi elle efl ceans:
l’y va tabourder. Hola ho!
Qui efl ceans? rejponde; hô.’

FiNET.

Ieune homme qu’eft-ce qu’il y a 9

Qui es tu? que cherches tu la?

CousTANT.

C’eft Emee à qui i’ay ajaire:

Ie vien de la part de fa mere
Pour fçauoir fi elle s’en vient,
Sinon que c’efi qui la retient.
S’el’ vient, qu’elle vienne, on l’atend:

La" va mettre la voile au vent.

TAxLLzanAs.

Tout efi pre]! : hô Finet auance,
Va t’en querir en diligence
Emee : hajle-la de partir.
Elle a eu loifir d’aflortir
Ses dorures 8 fes aneaux,
Et jes robes 6 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 toflfi tu fais.

Futur.
I’y va.

CONSTANT.

Pour Dieu double le pas,
Vien toft.
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TAILLIBRAS.

Il n’arreftera pas.
Dy, compagnon, 6 ne t’en faches,
Qu’as-tu à cet œil que tu caches?

CONSTANT.

I’ay vn bon œil.

TAILLunnAs.

C’efi au je’neflre

Que ie dy.

CONSTANT.

Par ma fay, mon maifire,
Vray efl qu’il ne me fert de rien.
Mais ie m’en aidafle auffi bien ’

Que du droiâ (car il efl entier)
Si i’ufl’e ejlé d’autre meflier,

Ou ie n’ufl’e bougé de terre .-

Ie l’ay perdu par vn caterre
Qui m’efl venu de hanter l’eau.

Mais on nous attend au bateau.
Lou me fe’t trop mufer icy:
Ils tardent long tams.

TAILLEBRAS.

Les voicy.

22’
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ACTE V. SCENE IIII.
FINET. EMEE. CONSTANT.

TAILLEBRAS.

Futur.

Qv’esT-cs cy? n’eIuyre; vous point
Ces pleurs?

Elsa.
Que ie ne pleure point,

Quand c’efl force que ie m’en voife,

Doit ie viuoy tant à mon aije !

FINET.

Voye; vous la (madame Emee )
L’homme par qui efies mandee
De voftre mere 8 voflre jœur?

Buse.

le le voy bien : mon Dieu le cœur!

TAILLBBBAS.

Sçais-tu, Finet?

FINE’I’.

Plaifi-il monfieur.
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TAILLBBRAS.

Que ne t’en vas-tu ordonner
De ce qui m’a pleu luy donner,
Pour le fere porter au port?
Va, trouue des gens pour le port.

CONSTANT.

Madame Emee Dieu vous gard.

Entez.
A vous aufli.

CONSTANT.

C ’eft de la part

De uoflre mere 6 uoflre fœur,
Que ie vien à vous. De bon cœur
Toutes les deux je recommandent,
Et par moy enfemble vous mandent,
Que vous en venie; tout afieure,
Sans faire plus longue demeure:
D’autant que le bateau s’en va,

Et faut que la venie; voir la.
Elle fuft venue elle mefme
Vous querir, jans le mal extrême
Qu’elle a d’un reume fur les yeux.

Entez.

Faut-il que Paille? il le vaut mieux:
Puis que c’efl ma mere i’iray:

Mais à regret ie partiray.
L’afi’eâion me le fet jere,

Que la fille doit àfa mere.

CONSTANT.

Vous monflre; eflre bien aprife,
le vous en loue d vous en prije.
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TAILLEIRAS.

Scés-tu 9 tout l’honneur 8 le bien
Qu’elle fret, de]! par mon moyen:
Si le ne l’ufl’e fête telle,

Ce ne fujl pas grand chofe d’elle.

EIEE.

Ha! c’ejl ce qui plus me tourmente.
Qu’il faille qu’ainfi ie m’abfenle

De tant venerable perjonne!
Vojlre compagnie efl fi bonne,
Si agreable, 8 fi platfante,
Qu’elle polede qui vous hante:
Quant à moy le fentoy mon cœur,
Me tenant fier: d’auoir l’heur
D’ejtre à vous : tant uoflre noblefl’e,
l’offre valeur 6 gentillefl’e!...

TAILLEBRAS.

Ne pleure point.

Emma.

le ne faroy
M’en engarder, quand le vous voy!

Fxnsr.

Prenon cœur : de ma part le [ce
Comme le m’en j’en emprefl’é:

Et le ne mlémerueille pas,
Dequoy vous faites fi grand cas,
De partir ainfi de uoflre aile,
L’homme n’ayant rien qui ne plaife.
Sa beauté, jes meurs, [a valeur,
Vous touchoyent viuement au cœur:
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Et moy, qui ne fuis que valet,
le fan en larmes de regret
De perdre vn maiflre fi trejbon,
Quand ie voy fa bonne façon:
Et vrament il m’en fait pitié,
Voyantfon peu de mauuaité.

Eusm

Au moins faites moy tant de grace,
Qu’encore un coup ie vous embraie,
Dauant que fay plus eflongnee.

TAILLnnus.

Tu ne feras point dedagnee.

EIB&

O mes feux! mon cœur! ô mon ame.’

C ONSTA N1.

Lame; ie vous pry cette fume,
Vous ne luy donne; que tourment,
Vous la fetes mourir.

TAILLEiRAS.

Comment?

Co un un.
Si to]? qu’elle s’efl retiree
D’auec vous, elle s’ejl pamee

Entreprife d’un mal bien aigre.

TAILLnnlu.

Cour-qv to]! querir du vinaigre.
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CONSTANT.

Il n’en faut point.

TAILLEIRAS.

Pourquoy cela 9

Cons-mur.

Retire; vous vn peu de là,
5’ "3’ lofe; quand jes efpris

Luy reuiendront.

TA l une au.
Qu’ay-ie mefpris?

C o N STANT.

Vous efies caufe de fan mal.
Hé vray Dieu qu’ellefent de mal!
Le cœur luy ejloufe au dedans:
le ne puis deflerrer je: deus.

TAILLEBRAS.

Laifi’e la, qu’elle je reuienne.

Cons-nm.
Laifi’on la donc, qu’à moy ne tienne,

le regardoy s’il faifoit vent:
Nous deurions efire loing deuant,
Il faut partir : ie m’en iray,
S’il vous plaijl, â la laiera].

TAILLEBRAS.

le ne veu pas qu’elle demeure!
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CONSTANT.

Le pauure malheureux il pleure.

TMLLsnnAs.

Or fus donc. vous autres fortes,
Et auecques elle emportes,
Selon ce qu’auois ordonné,

Tout ce que ie luy ay donné.

FINBT.

Que ie t’acolle vne autre fois,
Mon belaud, puis que ie m’en vois.
A Dieu feruiteurs &feruantes,
Gentils garçons 8 filles gentes,
A Dieu vous d] .- 6’» ie vous prie,

En vous fouhaitant longue vie,
Qu’encores durant mon abfente,
Au moins vous ayez fouuenance
De uoflre amy 6’» compagnon,
Et’que m’appelant par mon nom

Vous difieï fouuent, quelque par!
Que tu fois Finet, Dieu te gard.

TAILLEBRAS.

Courage, Fine! : ne te chaille.

Fuse-r.

C’ej? donc force que ie m’en aille

D’auecques vous, & qu’au partir,

Helas, ie me fçache tenir
De pleurer?

TAILLBBRAS.

A)! patience.
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FINET.

I’ayjeul de mon mal conoifl’ance.

C o n s T A n T.

Madame Emee, qu’aue; vous ?
Parle; : dequoy vous plaigneç vous ?

E u E a.

Douce clarté, ie te falue!

CONSTANT.

Vous vela doncques retienne?

En".
Pour Dieu! quel homme ay-ie embraie!
Peu s’en faut que ie n’ay paie
Le dernier pas .- le mal extrême
Que i’ay foujert!fuis-ie moyme’me?

TAILLIIIIAC.

Reprenez vos efpris m’amie:
Ailes vous-en, Dieu vous conduie.

FINET.

Quel ménage y a til icy?

TAILLlulus.
C’efi que le cœur luy e]! tranfi
Au partir, 6 la pauure Emee
S’ejl euanouye 6’ pâmee.

FINI-IT.

La perjonne rien n’aimeroit.
Qui de regret ne pâmeroit,
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Lamant fi douce compagnie.
Mais monfieur, un mot ie vous prie.-
l’ay peur que fore; trop ouuert,
Et que par trop à decouuert
Nous jouyons nojtre jeu.

TAILLsanAs.

Pourquoy?

FlNl’l’.

Pource qu’icy deuant ie voy
Vn grand monde qui nous verra
Porter cecy : qui s’enquerra
Que c’ejl, 6’ qui vous le fét faire,

Vous blâmant.

TAlLLEBRAS.

Qu’en ont-ils ajaire?
Ce n’efi rien du leur que ie donne:
Ce n’ejl que du mien que i’ordonne:

le ne fay conte de leur dire.
Mais il eji tams qu’on je retire:
Allez; vous en : Dieu vous conduie.

CONSTANT. Huez.

Dieu vous doint bonne 8 longue vie.

FINBT.

Monfeigneur, de]! pour vojlre bien
Ce que i’en dr.

TAILLEBRAS.

le Iefcé bien.

lean de Bai]. -- lll. a?!
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hum
A Dieu monfieur .’

TAILLBIRAS.

A Dieu Finet.

FINIT.

Mon bon maijlrel

TuuunAs.
Mon ban valet]

FINB’I’.

Aile; vous en tant vitement
Qu’il vous plaira : fubitement
le cour à, vous, 8 vous atrape.
Il faut qu’encore: il m’échape

Deux ou trois mots enuers mon Maifire,
Pour me donner mieux à conoifire:
A fin que de me] la] fouuienne:
Afin qu’un remors luy reuienne
D’ainfi m’auoir abandonné,

Et fi legerement donné.
Bien que maint autre feruiteur,
Monfieur, ait toufiours eu cet heur
D’ejire tenu en ranc plus haut
Que moy cinq vous, il ne m’en chaut:
Mais fi c’efloit uoflre plaifir,
Et qu’il fuji en moy de choifir,
J’aynzeroy mieux feruir chez vous,
Que commander ailleurs fur tous
Les feruiteurs d’une maijon :
Tant efles mailIre de raifon.
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TAILLtIhAs.
Ne te décourage, Finet.

FINIT.

Vne chofe au dejpoir me met,
En penfant qu’il me faut changer
Toutes façons, pour me ranger
A vne autre mode nouuelle,
De feruir à vne femelle:
Voyant qu’il me faut defaprendre
Vos complexions, pour aprendre
Les facheufete; d’vne fame,
Las, las, d’angoyje ie me prime!

TAILLIanAs.

Va Finet, fois home de bien.

FINE’I’.

le ne fçaroy fere nul bien
Tout le demeurant de ma vie:
Vous m’en faites perdre l’enuie.

TAILLBBRAS.

Va, n’aten plus : à Dieu.

FXNIT.

A Dieu.
Au moins vous fouuienne, pour Dieu,
De me faire quelque aduantage,
S’il auient que i’entre en mefnage.

Car ie vous en auertiray.

TAILLnnAs.
Fay donc, le ne t’y fûÏIIÏt’d)’.
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FINIT.

Penfes 8 repenfeq fouuent,
Combien ie fuis loyal feruant.
Ce fuiront, vous conoiflrq bien
Qui fét le mal, qui jet le bien.

TAILLEBRAS.

le fcé prou ta fldelite :
l’en ay conu la verité

En prou de lieux par-cf deuant,
Mais aujourduy plus que deuant.

FIHBT.

Vrayment vous jçaure; ce jourduy,
Si gaillardement ie conduy
Vu bon afaire.

TAILannAs.

le le fçay:
Et n’en veux vu plus grand clay.
Mais Finet iefen me venir
Vu vouloir de te retenir.

FINET.

Monfieur garda-vous de le faire,
Car les gens ne s’en pourroyent taire:
Et diroyent que feriez menteur,
De peu de faiâ, 3 grand vanteur,
Mais ie veu qu’ils dijent de moy
Que ie fuis un homme de fay,
Seruiteur loyal &fidelle.
Monfieur, ji la chofe efioi t telle,
Que penfaJe qu’honejtemeut
Vous la pcujfief faire, vrement
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le vous confeilleroy la faire:
Mais c’ejl chofe qu’on ne doit faire:

le vous pty garder vous en bien.

TAILLnnAs.

Bien, vaten .- ie n’en feray rien,
Puifqu’il faut que paie par là.
A Dieu doncques.

FINIT.

Et moy par là.
Il vaut mieux s’en aller : à Dieu!

TAILannAs. s
A Dieu mon bon valet, à Dieu.

FthT.
A Dieu Dieu! mon doux Maijlre, à Dieu.

TAILLnnAs.

Deuant qu’il eut fait? ce fait? cy,
le penfoy que ce valet Cf
De tous mes valets full le pire:
Mais l’ayant veu fi bien conduire
Tout le fét de cette entreprife,
le voy qu’il ejl homme de mife,
D’ajeurance &fidelité.

le me fuis vn peu trop hajté

De le laijrer, 8 me repens -
De l’auoir perdu. Il efl tams
Maintenant que j’aille d’icy

Voir mes amours, qui font 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.

SANNou.

N e m’en dites pas d’auantage,

Lame; m’aller, ie fuis trop jage :
Penten mon fait, 6’» le feray :
Où qu’il joit ie le trouuera].
le ne veux épargner ma pue,
Tant qu’icy le le vous amene.

TAILLE a RA s.

Ie va deuancer ce garçon:
Il me cherche, à voir fa façon.

SANNOII.

Aa Monfieur, c’ejl vous qu’on demande:
le vous cherche : à vous on me mande,
O grand 6’» braue perfonnage,
Qui receueq tant d’auantage
De deux grands Dieux.

TAILLnnAs.

Qui font ces Dieux?

SANn0u.

Venus doues, G Mars firieux.
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TAILLnnsAs.

Le gentil petit garçonnet.

Samson.

Vne requejle elle vous fe’t,

Qu’il vous plaife entrer. La pauurette
Vousfonge, foufpire 8 jaunette:
N’aime que vous : a cependant
Elle meurt en vous attendant.
Sommes tojt la pauure amante,
Qui pleure, fanglotte 8 lamente.
Qu’atendeq-vous? que n’entrez-vous?

TAILLnnuAs.

l’y vas.

SANNou.

Et tant vous aile; doux!
Il s’efljetté dans les filets

Tant des Maifires que des valets,
Qui luy auoyent drejïé l’enceinte.
Le vieillard l’attend a l’atteinte,

Pour furprendre cet adultere,
Qu’on iugeroit, à luy veoir fere
La piafe, quelque Rodomont.
De morgue il trauaille d’un mont,
Mais il enfante une fout-y.
D’une autre chofe le me ry,
C’eji que le fat fefet accroire
Qu’il a quelque grand’ beauté, voire

Que nulle faine ne je garde
De l’aimer, s’elle le regarde:

Mais toute fume qui le voit,
Le hayt aufli tth qu’el’ le voit.
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Or uela dejia la meflee,
l’en oy le bruit 8 la hulee:
Il faut s’aprocher vn petit,
Pour entendre ce qu’on y dit.

ACTE V. SCENE V1.

BONTAMS. PAQVETE.
SABAT, Cuifinîer. SANNOM. FLEVRIE.

TAILLEBRAS.

BoNTAus.

A vous, à vous monfieur le veau.

PA q vers.

Qu’il je déplailt d’efirefi beau l

SABAT.

Au renard, au renard cotte.

SANNou. .
Au renard qu’il joit écoué. l

FA Q v ET a.

Hou le maflin, hou le maflin.
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SAsAT.

Hou le fouin, hou le fouin.

PA qvens.

Coures, venez voir le gros rat.

SANNou.

Gardes la part à nojtre chat.

BONTAus.

Baille; luy des femmes de bien.

S A aux

Mais plufiojt des noces de chien.

PA QVE TE.

Ejt-il honteux? efl-il penaud?

S A N N o H.

Demande; s’il a le cul chaud.

PA ou a TE.

On l’ejlouperoit bien ajleure
D’un grain de mil, ie m’en ajoure.

SANNoI.

Le gueu, le poltron, le truant.

SABAT.

Le matou qu’il vefle puant.
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SANn on.

Il a trouue une rejourfe.

SAsAT.

Mais c’ejt pour luy vuider fa bourfe.

PA QVBTI.

Cinq cens coups : le robin e]! pris.

BoNTAus.

Il ne robine à moindre pris.

Fuvule.
Le mignon de Venus endure.

PAQvn-n.

Sa beauté ce mal luy procure.

SAIAT.

Il les luy faut trancher tout net,
Au braue Roland d’Orcanet.

PAQVETE.

Garda-le qu’afons de fa race,
S’il nous veut faire tant de grace,
Afin que voyons des enfans
De fan cors qui viuent mille ans.

SANNou.

Il n’aroit garde de le faire.

PAQVETI.

Il feroit aujfi trop vulgaire.
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BONTAIG.

S’il ne veut marcher qu’on le traine

Par force ce beau Capitaine:
Qu’on l’enleue comme un cors faint,
Le méchant, qui ne s’efl pas faint

De comettre telle traifon
Dedans une honefle maijon.
Qu’on le foutienne, 6 qu’on le ferre

Haut entre le ciel a la terre.

TAILLEIIAI.

Ah feigneur, ah ie vous fupplie!

BoNTAus.

C’efl pour neant que Ion me prie.
Sabat, regarde à ton couteau
Qu’il fait affilé bien 8 beau, .
Et qu’il tranche comme vn rasoir.

SAnAT.

On s’y voit comme en un miroir,
Tant il e]! cler : mais il je frippe
D’enuie qu’il a de la trippe

De ce ribaud. Qu’on me le baille,
Que le face de fa tripaille
Vn culier autour de fa gorge.

TAILLEBIAS.

le fuis perdu!

SA BAT.

Que ie l’égorge,

A fin que ce fait plufiofi jet.



                                                                     

364 LE BRAVE.

TAILLBnnAs.

Mes amis, qu’ay-ie tant fotfét.’

BONTAIS.

Il refpond : ne l’égorge pas.

Dauant ie veu que haut 8 bas
Il fait ejlrille’ dos 8 ventre.
Faut-il qu’en cefle forte on entre
En la maijon d’autruy, pour fére

Et comettre ainfin adultere
Auecques la fame d’autruy?

TAILLBauAs.

le meure donc fi aujourduy
On ne m’ejloit venu chercher.

B o NTA u s.

Il ment, frape;

TA I L L u au A s.

Ie vous pry tous
Oyeq-moy.

BoNTAus.

Que ne fi-apeq-vous?

TA 1 L L E a tu s.

Vn mot, s’il vous plaijt vous tenir.

BONTAus.
Dy.

TAILLsanAs.
Lou m’a prié d’y venir.
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BONTAus.

En as-tu pris la hardiefl’e?

TAILLEBRAS.

Seigneur, ie vous psy qu’on me lefl’e.
Las! i’ay ejté ales batu

Pour un jour!

BONTAus.

T’en contentes-tu 9
Si tu l’es, ie n’en fuis contant,

Qu’on me le bate encore autant.

TAILLBIIAS.

Au moins ogre; vne parolle,
Auparauant que lon m’afolle.

BONTAus.

Dy quelque excufe qui nous meuue.

TAILLBBRAS.

le penjoy que fujl une venue,
Et pour certain la chamberiere,
Qui en ejloit la courretiere,
Me l’auoit fait ainjin entendre.

BouTAus.

[ure de jamais ne te prendre,
Pour te vanger aucunement,
Par jujlice tif 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 féte:

Tant pour auoir ejté batu,
Que pour deuoir eflre batu
Encor autant : ji par pitié
Ne châtions ta mauuaitie’,

Et fi te lamons échaper
Sain 6 jauue, jans te frape:-
A mort, toy le mignon chery
Et des Dames le fauory.

TAILLnnAs.

le jure Dieu 8 tous les joints,
Si j’échape d’entre vos mains,

Et qu’il leur plaife tant m’aider,

De jamais ne vous demander
Rien qui joit, pour tout cet ennuy,

s .Que m’aue; donné ce Jourduy

En me batant. Seigneur, au moins
Ne renne; point de témoins,
Pour tout ce fét : ie vous fuply
Metton toute chofe en oubly.

BONTAus.

Si ta promefle tu fauflois ?

TAILLnnAs.

Que par tout ejtime’ ie fois
Le plus méchant homme du monde:
Que jamais en chofe du monde
le ne for creu en témoignage,
Tout le demeurant de mon tige.

SAIAT.

Il faut encores nous ébatre
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A l’ejlriller 8» le bien batre,
Et puis nous luy donrons congé.

TAILLEBIAI.

Vrayment ie t’en fuis obligé :

Que Dieu te le rende, Sabot:
Tu es toujlours mon aduocat,
Et ne plaides que pour mon bien.

SAsAT.

Ca donques ie ne fçay combien:
Ca quelques bonnes pieces d’or,
Et plaideray ta caufe encor:
Ca vingt écus.

TAILLunnAs.

Pourquoy cela 9

SAnAT.

Pource qu’encore te voila,
Et les témoins ne retenons
Pour le fait ou te furprenons.

B o N TA n s.

Latqu-l’au diable, qu’il échappe :

Mais ne luy rendeq "y fa cappe,
Nyfon épee, nyjon bonnet.
Ny fa dague, ny jan colet.

SABAT.

Encor le pendard tire arriere.
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TAILLEauAs.

Vous m’aueq d’ejtrange maniere

A cous de bâton amolly:
Mais laiqu-moy ie vous juply.

B o NTA Il s.

Lames-le aller : qu’on le delie.

TA l LI. sunAs.

Humblement ie vous remercie.

Bo NTAus.

Si jamais ceans te retreuue,
l’auray les témoins pour la preuue.

TAILLEBRAS.

le n’allegue rien alencontre.

BoNTAus.

Laifl’ons-le icy fére fa montre:
Il s’ejl mis à bonne raijon.
Retiron-nous dans la maijon.
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ACTE V. SCÈNE VII.
TAILLEBRAS. HVMEVENT.

TAILLBBRAS.

AY-ie au moins toute ma perjonne ?
Suis-ie entier? ce qui plus m’étonne,

Ce [ont tant de gens que ie voy,
Qu’ils ne depofent contre moy,
M’auoir vu quand ie fuis entré.
le n’en fuis pas bien depejtré:

Quant à eux, ils m’ont fait iurer:
Mais d’eux ie ne puis m’afl’urer.

M’aroyent-ils bien fait? tant d’excés,
Pour m’en mettre apres en procés?
Nenny non :puis qu’ils m’ont la’che’,

I’en fuis ce qu’en jeray fâché.

Mais ie m’ejlime trop heureux,
Sauue’ d’un pas ji dangereux.

HVIEVBNT.

Voy, voy, voy! en quel equipage
Voy-ie mon maiflre? quel vijage!
Quel regard! quel port! quelle grace!
0 qu’il ejl blême par la face,
Crquant les bras tout éperdu .’
Mais à queljcu a til perdu?
le fuis bien fort émerueille’
Si ce n’ejl au Roy dépouillé.

TAILLIBRAS.

Ne trouueray-ie point afteure

lean de Baif. - lll. :4
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Quelqu’un des miens qui me fequeure?
Emee ejl-elle dejia loin?
Dy le moy.

HVIIBVEN’I’.

Elle efi bien fort loin
Long tams a.

TAILLunnAs.

O le grand malheur !

HvuzvnNT.

Vous cririeq, 6 double malheur
Par lequel vous ejtes paie,
Si vous fçauief ce que ie jee’.

TAILanuAs.

Que fcés-tu?

. HVIIVINT.

Celuy du bateau,
Qui auoitjur l’œil un bandeau,
Ce n’ejloit pas un batelier.

TAILLEBRAS.

Et qui donc?

HVIEVENT.

D’un autre mejlier.
C’ejloit un amoureux d’Emee,

Qui vous l’a trejbien enleuee.
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TAILLEBRAS.

Comment le jeés-tu?

HYIEVENT.

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 ejle’jur l’eau,

Et de je baijer en bateau,
Et de s’embrafl’er, &je joindre,

Et de je jouer-jans je feindre:
Et Finet deje prendre à rire,
De je gaudir-,fl- de me dire
Mille brocars; mille jorncttes,
De moy â de vous qui la ejles.

TAILLIBRAS.

Moy malheureux! moy miferable,
Qu’on fét ainfi jeruir 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 flué:
Mais ie conoy qu’ay merité
D’efire de la façon traité.

Si tous ceux qui font adulteres
Receuoyent de pareils jaleres,
En cejle ville on les verroit
Plus cler-jemeq qu’on ne les voit:
Et peut ejtre qu’en cette bande
La prele ne feroit fi grande.
Ils en creindroyent plus le loyer,
Et aimeroyent moins le metier.
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’ EPILOGVE.

RATON.

Messmvxs, ce n’ejl point moquerie .-
Vn mot de Raton ie vous prie:

Fine! a joué le Prologue,
Raton va jouer i’Epiloguc.
Il vous a fait? de Ions dljcours,
le vous feray les miens plus cours:
Raton plus petit que Fine!
Ne vous tiendra qu’un tantinet.
Sçauous qui m’a fét l’entreprendre?

C’ejt pour ceux qui uoudroyent reprendre
Lafin de noflre Comédie,
D’avoir vue froide jortie,
Dautant qu’ils ont veu Taillebras
Croiqer tragiquement les bras.
Mais outre le droit? appairant

’Nous auons un trejbon garant,
Qui s’ejt garenty de l’outrage

De deux mille ans 8 dauantage.
Nul entre les bons ne je trouue
Tant outrecuidé, qu’il reprouue
L’euure fi long tams aprouue’,
S’il n’a le jens bien reprouué.

Quant ejl de uoflre Capitaine,
Mejfieurs, ne vous en donne; peine:
Il ejt plus joyeux que fâché,
D’eflre quife à fi bon marché.

Son écornifleur Gallepain
Se contentera pour du pain:
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Finet n’efi 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 eflre contente ejtimee:
Oteq une S de Confiant,
Confiant demeurera Contant : ’
Fleurie 6 [a gave Paquete
Ont tout ce que leur cœur jouhaite:
Quant efl du cuifinier Sabat,
Il efl contant de jan jabot:
Le laquais de Bontams Sannom
Sçait bien s’il efl contant ou non :
Bref nous tous, pour eflre contans,
Allons jouper auec Bontams,
Qui a joué le peljonnage
D’un vieillard, eftant de jeune âge.

Nous prenons ce jeune Bontams,
A fin. qu’il nous dure long tams.
Bien peut je contenter Bontams,
Qui rend taus les autres contans.
Encor un petit motelet,
Qui n’a rien de mal ny de laid :
Louange efi de bon cœur amie,
Le bla’me accompagne i’enuie:

Aie; de hardis repreneurs,
Peu de modefies apreneurs.
Il vaudroit beaucoup mieux aprendre

- Des maiflres, que de les reprendre.
Si vous trouves la Comedie
Digne qu’elle joit aplaudie,
Aplaudifl’eq-la tous enfemble.

Alleq, moufla; que vous en jemble.

FIN.



                                                                     



                                                                     

NOTES

t. A nounous" LI ovo p’AunçoN, p. I.
En décrivent, dans la note l de notre T. l, p. 397-399, les

Evvnes en "un, nous avons dit qu’elles se divisaient en
quatre parties. Les Il. un": pas venues, qui forment. la
première de ces parties et qui commencent par LI "en":
pas surtouts. ayant été composés après les AIOVRS, ont
été mis dans notre second volume, auquel ils correspondent exac-
tement. Les LIVRES DES Auovns, placés en second dans le
Recueil, mais écrits en premier, forment notre premier volume.
Les v. leuss pas un commencent ici, par l’épître au duc
d’Alençon, avec notre troisième volume, qui contient : Les
eclogues, Antigone et Le Brave, c’est-à-dîre les trois premiers
livres des leux. Notre quatrième volume commencera par les deux
derniers: L’eunuque, comedie de Terence, et 1X. deuis des Dieux,
pris de Lucian. Ensuite viendront les v. LlVll! pas tusse-
Tels.

a. ...la befte rincanante, p. 3.
L’animal qui brait, l’âne. On trouve recaner plus fréquemment

que rincaner. Suinte-Paluye, dans son Dictionnaire, cite ce
passage des Il]. Maries (p. 88) :

Li buef mugit, l’une recanc.

3. Soutins des Satyres folets, p. 3.
Soutins, soutenu. est ici l’ancien participe du verbe soutenir.

Du Bellsy s dit (Hymne au Roy fur la prinje de Callais.
T. l, p. 3m):

Il; ne cognoil’oyent bien uoflre fortune heureufe,
Et fi ne cognoiflbyent la vertu valeureuje
De ce Prince Lorrain, qui du" grand Empereur
Auottfoujltns à Met; la force 6 la fureur.
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4. .. .apar elles, p. 4.
C’est le traduction littérale de à parte, du «me. de le port.

5. Les EGLOGYII, p. 7.
Lisez «105m. forme plus montueux transcrite du latin «logo.

Cette feule typographique persiste dans les titre: comme jusqu’à
il page 33 inclusivement.

6. E! le nom d’Anum’lle auforefl: en aprit. p. 16.
Formateur recoure 600e» Amryllidn eilvu.

VIIGI LI, ln Eglogoe, v. 5.

7. ...leur rayons..., p. l9.
On trouve plus bu. dent le même page, leur efprm. On serait

tenté de voir la quelque vague louvenir de l’ancien emploi de leur
(Ier, de illorum) qui, dans le vieille hune. ne prenait pas plusl’:
à côté des subunmifs que deum les verbes; mais. comme on
rencontre Aussi fréquemment leur: pour leur (Voyez ci-lprèo les
notes 36 et 43). il est probable que ce sont de pures fautes typo-
graphique.

8. ...entan, p. ni.
Écrit plus ordinairement antan, l’au dernier.

9. Vrayment ce fW-mon..., p. n.
C’est, à un antre templ du verbe. l’expression exclamative de]

mon, encore employée pur Corneille. (Voyez mon lexique de cet
auteur.)

Io. Vu char lierre mahonne, p. 25.
De lierre: c’est il vieille forme tirée de lardera, à lequelle s’est

plut tard incorporé l’article. Un peu plus loin (p. :7) Bell emploie
Informe moderne :

. . . . . . voy celte belle entree
Comme de verd lierre elle e]! bien accoutra.

r r. Mefme: les chiens le craignent 6 redoutent, p. 30.
Le texte porte:

Mefme les chien: le craignent G le redoutent,
ce qui donne un pied de trop. Nous nous lupprimé le second le.

On pourrait dire uni : le craignent et le doutent, en donnant
à ce dernier mot le sens de redouter, qu’il a gardé jusqu’en
XVll’ tiède.

la. ...hîer..., p. 42.
Dl!!! l’origine! hier en ainsi imprimé avec un tram. et le pro-
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noncistion qu’il indiqua est ds une indispsnllbk pour la mesure
du vers.

13. Mai: cet ardeur «fera confuse, p. 50.
Ce mot est du féminin comme presque tous les noms en eur;

mais souvent, ainsi que le remarque Littré, a le XVl’ siècle fit,
contre l’usage et par zèle étymologique, ardeur du masculin a.
Peut.etre est-ce ce double genre qui a troublé le compositeur et le
correcteur, et qui les a empêchés de mettre, au moins, une apo-
strophe à la En de cet précédant le mot ardeur accompagné d’un
participe féminin. Nous avons, du reste, déjà en a signaler des
anomalies du même genre.«(Voyez T. Il, p. 469, note 51.)

14.. Dejailes ces liens : Enfin, pour m rançon
La chanfon vous aurez, c’ejl pour vous la chanfon, p. 5:.

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 ê d’Eryce elle ne fait plus comte, p. 53.
De Eryce, dans le texte.

16. Ali, que le dur caillou, s’elle halle jes pas,
Les plantes ne meurer à je: pier delicas, p. 54.

il y a dans le texte : les durs cailloux ; mais la mesure du vers
suivant ne permet pas dc mettre martin]? au pluriel.

17. . .. par les humons
Le: graillons reueùlent leur: chaufour, p. 57.

Par. A travers, parmi. De mente a la page 59 :

Commcfes rets hors de Sene il tenoit,
Par les poil’onsfreliller il le voit.

Les graillons sont les grillons. Ronsard a aussi employé ce
mot, quil du reste, est fort ancien et qu’il faut se garder d’attribuer
aux poètes de la Pléiade.vVoyez le Dictionnaire de Sainte-Palayc
et celui de M. Godefroy.

18. .L’vn apres l’autre efcoutana uoflre amour :
La Mufe plat]! quifefuil tour à tour, p. 60.
Alternis dicetis : amant alterna Camœuæ.

VIRGlLl, Ecloga Il].
19. Telle faifon met Lucette

Où qu’elle je mette, p. 61.

Cela est évidemment fautif. Il semble qu’il faut lire:

Telle foliots m’ejl Lucette.
14’
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20. mon pair de Pallas bafouiez. p. 6:.
Du Gange remarque dans son Glossaire, à l’article Passa. que

les Angevins uppellent le moineau wifi et mie.

3l. Plus qu’vnejeune poutre G farouche 6 rebelle, p. 74.
Poutre, jument. Cinq un plus bas, tourte, tourterelle, est dit

pour tourtre, de turiur.

1:. . . Je nouzferoy d’or
Tous du: en bel or reluire.
Mettre [or t": nous ferois, p. 78.

Le texte porte, au premier et Il) troisième vers, vous, au lieu de
nous, mais il en évidemment fautif.

23. Tournant la tranche de l’a-11min, p. 79.
Estrain est expliqué a t’oarre n, paille, par Nicol. Le cochevy,

dont il est question plus bas, est. d’après le même lexicographe,
une a efpece d’alouette n.

:4. . ..ilfaut donc que ma plaine
Nourri]: aux ouolé?... p. 8o.

Avale, de avalants, qui est nrrivé tout l coup d’un pnyx outre
que celui que nous habitons.

25. De nuages bien: le Mario tcnebreux, .
L’Autom de noirs brouilla: coure le ciel ombreux, p. 8l.

Êyeux, aqueux, de ève, forme Septentrionale du mot en. Le
Marin, le vent de mer.

26. Elferucnt aux parlons des connils les ioniens, p. 83.
(Jeux? n’est pas une faute pour courtil. lapin. On disait incliné-

remment au XVl- siècle : camail, connin, muni! ct connin; ces
quatre formes sont dans le dictionnaire de Cotgrlve de 16".

:7. Charmer rende; Roulin, ou mon cœur rende; moy. p. 85.
Ce refrain, souvent 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 rende; moy.

28. .. Je crouillat de fou huis .., p. 86.
Le loqueteau de sa porte.

29. De rien ie ne le deparage. p. lot.
Déparager. Mot à mot tirer de pair et. par conséquent, més-

Allier:
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3o. Me yeux-lu par terre touiller, p. 101.
Nieot explique ainsi touiller : a Mener coniufcment auec fileté

à ordure... De in vient patouiller. r

31. ...à munféne
Denous..., p. 104.

Verfenne, a Mot saintongeois qui lignifie fluors. a (Minuit.
Dictionnaire étymologique.)

32. . ..pleujl à Dieu qu’vnfoc enfufi ollé, p. 105.

Il y a bien foc dans le texte. mais l’ensemble du passage indique
qu’il est indispensable d’y substituer fac.

33. De la gueule des loups..., p. 110.
il n’est peut-être pas inutile de remarquer que, dans le texte, il

y n seule, comme si le g avait un son dur par lui-même.

34.. De ce à quor [on meforce, à ceux de fous la terre, p. 122.
Pour ramener ce vers à sa mesure il faut prononcer De c’à quoi.

35. Les un: de boucliers 6» de mailles, p. 124.
Boucliers ne compte que pour deux syllabes. comme plus loin

(p. 156) sangliers, ct tous les mots de cette terminaison. Corneille
a été blâmé pour avoir fait meurtrier de trois syllabes. (Voyez
mon lexique de Corneille.) Voyez aussi les notes 4 et 11 du
tome li de Bali, p. 464 et 465.

36. Qui a decouuert leur retrelte, p. 1:5.
lei, et au vingtième vers de la page 132, il y a dans le texte

leur; au lieu de leur. Voyez ci-dessus, note 7.
37. Mais quant à Polynic, qui laü’antfon pais, p. 128.

il y a Polynice, dans le texte, ce qui rend le vers faux. Nous
nous sommes trouvé au1orisé à y substituer Polynic, écrit ainsi
doux fois par le poète (p. 116 et 117) dans des circonstances ann-
logues.

38. Et qu’elle cf! innoçanle 6 qu’elle cf! la moins dine
De toutes de mourir d’une mort tout indigne, p. 151.

Indigne se prononçait indiue, même lorsqu’il ne s’écrivait pas
ainsi, ce qui du reste arrivait souvent; ainsi nous avons trouvé,
page 122 :

Delaifl’ee: nous deux, de morts bien plus indoles.

Maintenant le g se prononce toujours, excepté dans signet,
unique débris de l’ancien usage. (Voyez la note 54, t. Il, p. 469.)

39. Et là defon Pluton qu’elle claye obtenir,
Puis qu’ell’ honore tout, d’au monde reuenir, p. 156.
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Ce aeoond vers unit phi clairdl’ouluttthlb je!

l’heure.

4o. Maintenant i: for reflue un «goy-mejme, p. 157.
il font remarquer que l’e final de presque 106d. divan! Yl de

hors considérée comme muette.

41. Fut un un d’une «une, p. 164.

Le texte porte à tort: un autre. Du reste, la confuaioo est
facile entre ces deux mon. (Voyez la note 59 du tome Il.
v- 47°.)

4:. Et me! don bien ou (fieroit. p. :71.
Don est ainsi dans le texte. pour d’où. Nous avons respecté

cette forme qui se rencontre assez wuvent chez notre auteur, et
il laquelle noua avona quelquefois ajoute havent (Dot) pour la
rendre plus intelligible.

43. Paillon! une leur: bras, p. 174.
Le texte donne leur bras. Voyez le: nous 7 et 36.

4,4. Le Bnavx, p. 183.
Cette comédie. imitée très librement du Miles clorions de

Plante, renferme, pour le fond et la forme, de nombreux nouve-
nira de Rabelais (voyez ci-aprea les notes 7S et 76) que Bal! semble
avoir étudié pour se plier au style comique. L’édition originale
de cette pièce. publiée en 1567, forme un volume de quatre-vingt-
dix-neul’ page; et un feuillet blanc, dont voici le titre exact. qui
porte la marque d’Eflicnne, avec Il devise Nul! attaquant:

LE BRAVE,
âv COMÉDIE DE un

ANTOINE DE BAH",

IOVEE DEVANT LE
nov EN L’HOSTEL DE cv1-

sua PARIS LE xxvnl.
DE lANVIBR

M.D.vau.

A pans. ,
Pu Robert Eflienne Imprimeur du Roy.

M.D.LXV]I.
A V8 C PRI VILEGE.
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On trouve au recto du second feuillet:

LIS CHANTS RICITIZ
[I153 L35 ACTBS DE LA COIIDII. .

AV ROY.

Crus-r l. ne Roman.
(Ce chant un place dans notre édition des (3m de Ronsard.)

A LA ROINE.

Canu- ll. un Bue.
Qui paraferafi haut fa voix,

Qu’il calorie une chaujon dine
De vous, â Raine Cri-nanan.
Men du Peuple ë de nos Rois?
0 vofire doux furnomfalal
El bien curent: à uoflre France,
Puis que de fi promle alegeauce
Aile; apatfé [ou chaud-mal!

Lors que du fer, qu’elle tenoit

En je: main; tremblantes de rage.
La pointe pour s’en faire outrage,
Contre [on ventre, elle tournoit.
Mais vousfajles fa 31401701: :
Son mal tout à coup je relâche.-
Aufll la]! le fer elle lâche.
Que luy radine: la raifon.

Laflamme par l’ofcure nuit ,
Plus belle ë profitable eclaire :
Vojlre vertu plus une 6 claire
Au tout! plus orageux reluil.
Poumoir au bien commun de loua,
Ejlrc aux afiigeç pitoyable,
Detefier le meurdre execrable,
Amollt’r le haineux courroux,

En poix ë repoaAgracleus
Maintenir fou peuple 6 fin! réac.
C’ejl de)! la vertu joliment
Qui Mure le chemin de: cieux.
0 Roy". â [CM] de: vertu,
(Trop nousfail befoin votre vie)
Decentw uvmprmeule
Du loyer 7164":qu làjlu’.
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A MONSIE VR.

Catin-r il]. ou Buron-rua.
Lori que le preux Achile efioit entre les Donnes,

D’un habit femtnin dejguife finement,
Sa douceur agreable en cet accoutth
Allumoit dans les cueun mille amoureufe: floues.

En uoyautfe: attraiâs, fa façon naturelle,
Le: beaux lis de [on laina, [on parler gracieux,
Les raft: de fa ioue a l’eclair de je: yeux,
On ne l’ejtimoit pas autre qu’une pucelle.

Mats bien qu’il furpqflàfi la plus parfaiâe image,
Qu’il eujl la pace douce t; le vifage beau,
Le taintfrai: à” douillet, delicale la peau .-
ll cachoit au dedans un genreux courage

Dont il rendit depui: mille preuues certaines,
Faifant fur les Troien: lesfiena uiâorieux.
Et (acquit tel renom par je: faiâc glorieux,
Qu’il ojufqua l’honneur de: plus grande Capitaines.

Ainfi celle beauté qu’on voit en vous reluire
Vousfatâ comme celejle à bon droiâ admirer :
Amour dedans un: yeux s’qfi venu retirer,
Et de [ajonc repas mille jleches il tire.

Mais bien que vous ayez une douceur naine,
El que rien de fi beau n’apparoüj’e que vous,

Que vos yeuxfoyenl rions, uoflre vifage doux,
Vous aux au dedans me orne ardanle 6 Viue

Et ferez comme Achille au millieu des alarmes,
Fouldroyant les plus forts, tuant 6 rennerfant.
Et tout ainfi qu’un ours je fait voye en paj’anl,
Vous palle"; par tout par la force des armes.

Heureux en qui le Ciel ces deux lrefora afl’emble,
Qu’il ait la face belle, 6’» le tueur genreux.-

Vou: qui elles guerrier and 0 amoureux,
Nouafaitex veoir encor Mara a Venu: enfemble.

A MONSIEVR. LE DVC.
CHANT IIIl. ou F1LLuVL.

[mais la mort n’ejace
Le nom de: vertueux,
On voit luireen leur race
Leur: fatal vtaorieux.
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De HIIIY la memoire

Viura mal gré les ans:
On voit peinâe fa gloire
Au cœur de je: enfant.

Verre; fur eux les rofes.
Repander les odeurs
Au doux printams éclojes,
Vous Deefl’es des fleurs.

Faite: que Faaucou trolle
Des vertus le feiour,
Corne un peuplier je drejÏe
Plus beau de tour en iour.

Le vice je recule,
. Vertu hajte je: pas :
Il tura came Hercule
Le: monjtres de [on bras :

Egolant en proüeflë
L’honeur de ce Gregeois .-

Surmontant en fageje
L’autre Hercule Gaulois.

A MADAME.

Cumu- V. ou BELLELV.
(Ce chant a été reproduit par nous dans les Œuurer de Remy

Belleau, t. Il, p. 461. Voyez, dans le même volume, la note nô,
P- 490-)

4.5. ...Edinton, p. :88.
Forme francisée de Haddington, ville d’Écoase.

46. ...Dornbarre, p. 190. .
Dunbar, ville voisine de celle dont il est question dans la note

précédente.

47. ...Ifles d’Orcanel, p. 193.

Les iles Orcades, en anglais Orkneyn. Plua loin (p. 362),
Taillebras est appelé ironiquement : braue Roland d’Orcanet.

48. (me dia elle) ô vray Dieu comme, p. 194.
ll semble manquer un pied à ce vers; mais la parenthèse dans

laquelle sont renfermés les mots (me die! elle) les isole et empbche
l’eliaion de l’e devant 0’. Dans cc vers (p. [99) t

D’Efcofl’e Il yfeitfejour

l’élision n’a point lieu non plus, à cause du repos indiqué par le
point.
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49. Me pourmenant par le alu-mm p. 1,5.
Le Martroy est une place publique (Oriane, ville ou se pane

la comédie du Brave. Ou appelait en plusieurs endroits WÎYOÎ
ou martray l’endroit ou l’on torturait et ou l’on exécutait les
criminels. Voyez Du Canon, Glossaire, au mot Martrenun.

50. Par telfi..., p. 197.
A telle condition. La Fontaine a encore employé cette vieille

Zocotion (Contes, La Clos: mensurant) :
Je te la rends dans peu, dit Satan, favorable:
Mais par tel fi. qu’au lieu qu’on obeit au Diable

Quand il a fait ce plaiiir li,
A tee commandemens le Diable obeira.

51 . Rier uoflre foui : iefcay conne.
Le rire ejt le propre de l’homme, p. 197.

But aemblc tenir a montrer qu’il n’a pua oublie la vérité fa-
meuse inscrite par Rabelais a la fin de l’avis Aux lecteurs de Gar-
gantua :

Mienlx en de ris que de larmes efcripre,
Pource que rire cille propre de l’homme.

53. Et s’en joue à la nique noque,
Ou pour mieux dire au paptfou, p. 198.

La nienocque figure dans les jeux de Gargantua (tome l, p. 81.
de mon edltion de Rabelais); on n’y trouve point le papifou,
mais, ce qui pourrait bien ctre la même chose, le chapifou (p. 83).

53. . ..Pour vn ajaire. p. 199.
Ce mot était masculin en ancien français.

54. D’Efcqflè. Il y feit feiour, p. 199.
Voyez ci-desaus note 48.

55. Cher un amy, qui nous moyenne, p. 2m.
Voyez ci-aprea la note 81. °
56. Ou que leur poule et? adiree, p. 203.
Adire, pour perdu, égaré, se dit encore en Normandie.

57. Elle a une carre ajuree, p. 306.
Cure, carre, chère. sont des formes diamantes signifiant toutes

Visage.

58. ...ià tu matagrabolifer
Les deieins de les entreprifes, p. 307.
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I Il y a dixhuyt iours que ie fuis à matagrabolifer celte belle

harangue. n (Gargantua, tome l, p. 71.)

59. Comme penjifilfe renfrongne,
Et je: chatunes il rabaifl’e, p. 207.

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 bonnet fur l’œil enfonçant,
Et les deux chatunes fronçant, p. 3:5.

60. Que tesfortrefl’es forent garnies, p. 208.
Le texte porte forterefl’es; mais les poètes de la Pléiade, de

quelque façon qu’ils écrivent ce mot, ne le comptent que pour
deux syllabes. (Voyez Bali, T. Il, p. 467. note 37, et cicaprèa
note 80.)

61. Qu’elle ne s’entretaille point, p. 211.

Qu’elle ne se coupe point. On trouve plus bas ,(p. :33), dans
un sens un peu différent z

Tu t’entrelaillois de la me;
Il n’y a ryme ne raifort
Qu’elle ait bouge de la maillon.

C’est-adire : tu te troublois, tu t’embsrrstl’ols la vue. s On ne
Initie pas de dire vn chenal s’entrelailler, ores que d’vn pied
il fier: l’autre en marchant. fans plu s, ce que aucuns difent entre-
ferir. n (Nicot.)

62. Tu le gardras d’en faire bruit, p. 217.
Ainsi dans l’édition originale. La réimpression porte: Tu te

garderas, ce qui rend le vers faux.

63. au], ie l’a] die? ce maidieux, p. 228.
Forme très altérée de la vieille affirmation : Se Dieus (ou Bien)

m’ait (Puisse Dieu me venir en aide aussi sûrement que. ..).
Si m’ait Dieu, grant ami filé a ci.

(Raoul de Cambrai, v. 2288 , publié par MM. Paul Meyer et
Longnon, pour la Société des anciens textes français, Paris, 1882.)

64. Qu’auous fange ? p. 230.

Dans les deux éditions une phrase demeure isolée, sans former
un verset sans rimer avec ce qui précède ou ce qui suit.

65. Tu [entretaillois de la une, p. 233.
Voyez ci-dessus, la note 61.

Iean de liaif. - il]. 25



                                                                     

386 nous.
66. Brique de: juchent... p. :36.
C’est une exclamation d’impatience x

Que tu et pare-[eu]: : brique
l’or me efpiagle qui ne pique
lufiemt fur le droit cqfié.

(BILLIAU, t. Il. p. 366.)

67. S’il e]! vray ce que tu ne die, p. 243.
Les deux édition. portent : ce que tu die, ce qui rend le vers

(aux; nous "on: ajoute me pour le rentamer.

68. En tout refaire d’importance, p. 358.
Aflire en encore meneuliu ici comme plu haut. (Voyez

note 53.)

69. le ne fer icy que de chifre, p. :59.
C’est-adire de zéro, une primitif du mot chime.

7o. Il en trop auner! G berlin,
Et courtois pour in: bon Guefpin, p. 26L

Lee habitants d’Orlélns sont décimée pl! le sobriquet de
Guspl’na. suivant toute apparence parce qu’ils sont piquant!
comme des guepea. Voyez sur les Guerpîu : Pa LLU eus.
Lettre: au Mercure de F rance, I732, et une notice spéciale dune
le Recueil des meilleures dissertation relatives à "unaire de
France, de Leber.

7l. Lagon-le : il en en ronfle ne. p. 26I.
La ronfle était un jeu de cartes.

Couture, dans con Diclionnaire, explique : Vous me reinette:
à point en ronfle veut, par: a You put me rnrevdly to my
plunges, driue me to me wall, hune me ut a bey. - C’en-adire :

a Vous me mettez artificieusement dans rembarra, voue me
- poussez au mur, voue me retenez dans un coin. c

72. C’efi un vray Bontams confond, p. 261.

a Rogier Bontemps a figure dans le moralité intitulée vous!"
pecheur. et dans la Bergerie mancelle fort ioyeufe G morale de
mieulx-que-deuant. C est donc à tort que Roger de Collerye peut
pour avoir créé ce personnuge au XVl- siècle. ou du moins pour
avoir attaché son prénom de Roger au type «n crée de Bontempl.

(Voyez Paru ne Juuunus, Répertoire du théâtre co-
mique, p. 7a et 179.)

73. Fagot: le meure ou papié perd, p. :70.
Ce papier vert est probablement destine a confectionner au
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prodigue un de ces fameux bouneta verte que portai-n ceux qui,
ne pouvant payer, (niaient ceuiou de leur: biens. et dont il en
encore qnenion dam Boileau (Satire l) et dona La Fontaine
(Fables, XI]. 7).

74. Il ne démordra fa hm, p. :70.
Harle, morceau aaiai, nappé.

75. Ce vieillard à la bouchefieehe, p. en.
Qui parla facilement et avec abondance. Voyez mon édition de

Rabelais. t. W, p. 98.

76. Donnez-vous garde 4:4le de faire
Comme on voit les Aduoeas faire,
Qui dijent, Il ne: faloit point
Et ferrent le poing bien apoint, p. 271.

Encore un convenir de Rabelais (tome il, p. 168) : c Luy mil!
en main fana mot dire quatre Nobles a la mie. Rondilibia les
print Men: puys luy difl en effroy comme indigné : He, ne, ne.
Monfieur. il ne failloit rien. Grand mercy touteefoye. a Voyez
t. W, p. :53, de mon édition. des passage analogues dans
Requiem: dam Molière.

77. ce]! ton palonnier pretendu, p. 30L
l’ajouter, participant, complice; de parfait on perron, por-

tion, part.

78. Quefufle toujours où vous elles,
Et Monfieur qui ejlanl ronfloter:
Auec vous j’vfafi majeure! p. 306.

Les deux éditions portent qui eflant, mais le seul exige que
mon.

7g. Voyer ce fay-nant le vous prie, p. 307.
Puy-nenni: ne compte que pour deux ayllabea. Voyez T. il,

p. 471:, noce Go.

80. Vous deafortreflèa le preneur, p. 309.
Voyez la note 60 ci-de’saus.

81. la m que loynnflle tu ailles
Denen etlepour moyenner, p. 317.

Moyenneur cet la forme populaire. La forme savante médiateur
a prévalu. Noue avons rencontré le verbe pina haut, page 2o: I

Cher ne mur, qui nous moyenne
Tout ce que l’an] pourroit faire.
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83. oejuù-ie uoflre charpentier? p. 320.
Oéest une interjection qui ici ne forme qu’une ayllabe; c’est le

cri de surprise qui, encore au KV". siècle, prend les formes une.
rentes de ouais. voi, etc.

83. Qui ejl am à fourgon, p. 3:7.
Anion, participe du verbe amordre, mordre, a’attacher a.

84. le [en ce! amour mutuelle, p. 337.
Ainsi dans les deux éditions. On pourrait ajouter une apo-

atrophe apréa ce! pour expliquer dans l’écriture l’élielon faite par
la parole; mais ce n’est pas la première fois que nous rencontrons
de la sorte un nom de genre douteux précédé d’un adjectif déter-
minatif de forme masculine et suivi d’unqualificatif féminin. Voyez
cl-deaaus. note 13.

85. Quand c’efiforce que le m’en IOUC,

Doit le viuoy un! à mon ave! p. 346.

La rime exige qu’on prononce mise,- ce qui du rente n’a rien
d’extraordinaire, puiaque ce mot, ancien subjonctif dn verbe aller,
se rattache étroitement a je mais.

86. Lat]: la, qu’ellefe renferme, p. 350.
Qu’elle revienne a elle. Lorsque l’action était, pour ainsi dire,

intérieure et se panait chez la personne même, on employait an-
trefoia d’une façon fort logique le verbe réfléchi. C’est de la aorte
que La Fontaine a encore dit (Le Meufnier, [on F il: 6’- l’Afne):

Le premier qui les vid de rire s’éclaire.

87. Au Monfieur, c’ejl vous qu’on demande, p. 358.

Voilà encore une interjection qui. malgré la manière dont elle
est écrite. se prononce en une seule syllabe. Voyez la note 82.

88. Au renard, au renard toue.
-Au renard qu’il soit émue, p. 360.

Coul. a Celuy qui a queue, Candela: a, comme l’explique Nicol
qui donne aussi a Efcoue, celuy auquel on a cité la queue. E:-
caudatua n.

89. Hou le foutu. heu le jouin, p. 36:.
Satin. pourceau. Ce mot, qui ne figure pas dans les diction-

naires, est encore en usage dans le nom du marjouin, appelé
populairement pourceau de mer.

90. Cinq cens coup: : le robin e]! prix.
- Il ne robine à moindre pris. p. 362.

Robin mouton est connu par Rabelais et par La Fontaine. Ce
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nom l’emploie quelquefois pour daigner le bélier, appelé plutôt
Balise,- et, par suite, au: a dit robiner dans le «mon l’on em-
ploylit bain".

91. du braue Roland faraud, p. 362.
Voyez cî-deseus le note 47.

9:. Si jamais un; le retreinte,
l’aura] le: témoins pour la prenne, p. 368.

Il renouvelle le menace de faire de lui comme Sermon: l’a dît
plu: haut, page 360, un renard «ont. On lit du. le Diction-
naire de Furetière, au mot Testicule : a Le peuple les appelle
(glandas, parce qu’ils rendent tefmoignagc de la vlrilite. n



                                                                     



                                                                     

TABLE DE:S MATIÈRES
CONTINUE! DANS LI TROISIÈII VOLUIB.

LES IEVX.
f A Monfeigneur le Duc d’AIençon. .

LE S BCLOGVES.

Ecnocv: r. Au Roy. . . . . . .
u. Brinon. . .
m. DeVœu.. . . .. .

I:.Pnn......

un. Murmel. . . . . . ..... . . .
v. Les Sorcieree. A Icq. du Faur. . .

,vr. Les Amoureux . . . . . . .

x. Les Bergers. . . . .
n. Le Deuil.

m. Le Pnfloureeu de Theocrite.
un. Les Pnfloureeux.

.1....

. o

vn.Ianox..............
vm. Le Cyclope ou Polyfeme amoureux.

1.0.0.

Il
15

a]

29
36

4o
45
51

56

63

73



                                                                     

392 TABLE DES MATIÈRES.

EcLoovn nm. Les Moiflonneurs de Theocrîte. . 75

-- xv. Dame: ................ 80
- m. La Sorciere . . . . . . ..... 84
- xvn. Charles . . . . . . ......... 89
- xvru. Le Satyreau ......... . . . 96
- xrx.LeCombat........ ..... 104

A N T I G O N E. Tragedie de Sophocle. A tres
lugufle Princelïe Elizaber d’Autriche Royne de

France. . ................ . . . . 115
LB BRAVE. Comedie. A Moufeigneur le Duc

d’Alençon.......... .. ........ . x83

Noue....... ....... ..... 375
FIN DE LA TABLE.



                                                                     

Achevé d’imprimer

LB une? une un. HUIT ce" qununvrucr-su

PAR JOUAUST à SIGAUX

POUR A. LEMERRE, LIBRAIRE

A PARIS


