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A MONSEIGNEVR
LE DVC D’ALENÇON.

H ononanrfelon ma puiflance
De me: dans les Prince: de France,
O Sang Royal, Dvc D’ALançon,
Dieu m’en gard, que ie voue oublie,
Vous à qui mon deuoir me lie
Déja de plus d’une façon.

Quand vous ne fer-icir que le Frere
De mon R01, pourroy-je bien faire
Voflre nom en me: ver: rimer?
Mais voflre liberale grue
le crein trop qu’elle ne me face
L’un des plus ingrat: eflimq.

le veu me j’aime:- d’un tel vice.-

Si vous m’aue; eflé propice

ququ’icy, ie vous conuiray
Me l’eflre encores dauantage,
Quand au aunant de mon ouurage
Voflre beau nom ie publiray.

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

[un de Baif. - Ill.

396595



                                                                     

a M. LE nvc D’ALENÇON.

Qui bien les petfonages fait,
De me: Invx l’æuure ie dedie,
ou ma Mufe, baie 5 hardie,
Dieux, Roy: & Bergers contrefait.

Combien que honteux ie confejîe
Que bien loin dauant moy ie leIe
L’honeur des fiecies anciens,
Qui ont vu les fables chantees
Sus leur fcene reprefentees,
Aux Teatrea Athenienc.

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

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

Nous auons la mufique prejle :
Que Tibaud il” le Jeune aprejle,
Qui leur labeur ne deniront:
Quand mon ROY benin &fa Mere,
Et je: Freres, d’un bonjalere
Nos beaux defirs enhardiront.

Si mes petites chanfonne’tes,

Que le tien comme des for-nettes
Écrites en vers mefurcr,
Courant par les bouches des Dames,
Ebranlent les rebelles aines
Des Barbares plus aflurer.

l’en fçay l’art .: la Mufe amiable

Me viendra toujioure jecourable,
Si tu]! que ie l’imploreray,
Aufji to]! qu’au nom des trois Freres



                                                                     

A u. LE nvc D’ALENçou.

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

Soit que uouliqr voir fur la sa,"
Entonner d’une haute alêne

Des Tyran: les [andains malheurs :
Soit que d’un langage uulgaire,
Cherchie; du menu populaire
Ouir les ridicules meurs.-

Soit que derechef on defire
Voir en la fauuage Satyre,
Les Sylvains bondir des forêts:
Silene la tefle penchante
Defur la befte rincanante,
Soutins des Satyres foins.-

Soit qu’il faille d’un fou plus grave,
D’un Hemsfage, heureux 8 brave
Chanter les faits aventureux:
le fuis apris à plus d’un fille,
Pour courir d’un efprit agile,
Doux en bas, en haut vigoureux.

L’Iambe dru ie fçay rebatre,
Redoublant le pas qu’il faut batre
En tems 6 lieu, fans foi-voyer:
L’Anapefie ie fçay conduire,

Egaler la demarche : 8 duire
Le Chars qu’il faut convoyer.

Iefçay d’une afiete acordee
Balanfant le pelant Spondee,
Le legier Daâile ranger.
le conoy la longue 8 la bréue:
Si l’accent barye ou je relève.
Le François ne m’ejl étranger.

l’en ay fait defia l’ouuerture :

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



                                                                     

A u. LE nvc D’ALENÇON.

le ne fuis novice à la rime:
Comme un autre ierm’en efcrime:
Autantvqu’un autre j’en ay fait.
Mais en l’erreur ie ne’me finie:

Et ne parteray l’orne ingrate
De l’honneur que France," fait.

0 France, ton Empire croifl’e:
Paf que ta valeur aparoijïe,
Soit aux armes, fait au fçauoir:
Seconde-mgr : j’ay le courage.
Sans deprauer ton doux langage,
Bien mefureile faire voir.

Que nul me flamant ne m’outrage,
Qu’outrecuide ie m’auantage

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

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

Et fans donner nouuelle forme,
Tel qu’il efi le vau prononcer.
Mais flânant [a propre nature,
le au que la droite écriture
Aux étrangers Paille nuancer.

Le uray comm’ il a]! ie proque:
Que nqfire parler je compofe
Du Son voyel &corJonant:
Voyelles fanent apar elles :
Confonantes faire les voyelles
Ne je vont jamaislentonant.

Tant fait peu .quiton nofire vfance,
(Mais nojlne foule acoutumanoe,)
Et nos voyelles recherchons:
Tentons chacune confonante:
Si faifons ainji, ie me vante
Que trouuerona ce que cherchons.

Autant que [entons de voyeles
Diferantes, autant pour elles



                                                                     

A u. LE nvc D’ALENÇON.

Il faut de lettres aflnrer.
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:
Ainji lon note le uray jon,
Des jyllabes 8 des diftongues,
Des breues d’auecqne les longues,
Et du haut 8 du grave ton.

Qui par ce chemin s’achemine,
L’objcnre ignorance ruine,
N’enjeignant que la verste,
Et fait que la langue Françoije,
Egale au Grec 8 Romain, vorje
Saine 8 jaune enja purite.

O Funçora, François de nature.
Et Franc de bonne nourriture.
L’entrepnje fauortje; :
A fin que la France honoree,
De fa langue joit decoree,
Comme de jes faits tant prijeq.



                                                                     



                                                                     

LES EGLOGVES.

AV ROY.

EGLOGVE l.

Gruau: ,j’anoyjone jus ma baie mujetle
De nos gentils bergers en mainte chanfonnette
Les jeux 8 les debats, quand en fange uoicy
La maigre Pauureté, qui me reprend ainfi:

Brije tes chalumeaux, creue ta cornemufe :
Au malheureux mefiier des Mujes ne t’amujc.
Paunre homme, adonne toy plnjlojt à bejongner
A quelque œunre de main dou tu pnifl’es guigner.
Fayfljcelles de jonc à cailler des laitages:
Fay des formes d’ojier pour faire des formage: :
Va les unndre en la ville, 8 raporte du gain
Dont tu puifl’es chafler la mijerable faim.

Elle me dit ainfi .- 8j’aloy dejia prendre
Mes tuyaux pour les rompre, 8fans plus rien attendre
I’alloy ietter au jeu mes ejcorces de bois
chrites des chanjons de ma ruflique voix.-



                                                                     

8 mamours.
Quand la Mnfe uoicy (qui mit iadis Titire
Et Tirfe pres des Rois) qui l’oreille me tire,
Et me tance dijant : Que veux tu faire icy,
Dans ce dejert, ou nul de tes vers n’a joucy?
Nul que la vaine Echon, qui tes chanfons recrie
Par les monts canerneux, 8 jemble 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 renerence
An 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 Mnfes le metier.

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

Plein de creinte 8 d’ejpoir, plein de douce merueille,
lcy la panurete de frayeur m’étonnoit:
La Muje d’autre part bon confort me donnoit.
A la fin i’arrejtay de te choilir pour maijtre,
CHanLn, te prejentant de ma Mnfe champejlre
Les [aunages chaulons. prejent de petit pris .-
Car des petits bergers les prejensjont petits.
Mais [aunent les grands Dieux d’une pet-jonc baie
En aujfi bonne part ont pris vnefoüafle,
Que cent bœufs d’un plus grand, regardons au vouloir
Plnfiofl qu’a ce que peut leur ofrande valoir.

Gruau, bien que je vienne anecque ma mujette
Vejlu en uilageois, dans le poing la houlette,
Ajuble d’un chapeau, la furqnenie au des,
Des guêtres fur la jambe 8 chanflé de fabos,
Ta bonté pour cela ne layera de prendre
En bonne part mon afin, 8 jans me faire attendre
(Pofiible) tu voudras me departir de quoy
le puifle m’adonner aux Mujes à requoy.

Fumer, ce que je uen n’ejt guere grande chofe
Pour ta grandeur. qui fait que tout honteux je n’oje
Te demander fi peu : ce peu qui ne t’ejt rien,
S’il te plat]? I’ottroyer, me feroit un grand bien.
le ne veu cent troupeaux en diners pafluragcs,
le ne [anisette point mille gras labourages,



                                                                     

EGLOGVF. l. 9
Ny des coufiaux de vigne, ou cueillir mille mais:
Plus que ce qu’il me faut defirerje ne puis.
le uen tant feulement pour un petit ménage
Vue maljon petite: un petit pajtnrage
Pour un petit troupeau : aucc un petit clos
Vu petit champ fertil, pour en viure a repos.
Sur tout j’aime les chams :jur tout les Pierides
aiment les chams (suffi, les fontaines liquides
Et les valons cacher, 8 les bocages noirs,
Et des anfrcs dejerts les retirqr manoirs
Que Pallas face cas de jes villes gentiles
Qu’elle a voulu garder : je n’aime point les pilles,
Sur tout j’aime les chams : Adon les aima bien;
Auffifil bien Paris, le beau Dardanien.

Ofije puis unjour auoir ma maifonnette
En des chams qui foyent miens : fi comme je [aubette
Par toy j’ay tant de bienien I’aife où je jeray
O les belles chaulons qu’à repos je jerayl
Alors j’oferay bien, ainji que fit Titire,
D’une moins faible voix plus haut fuget élire
Apres ces pafiourcaux. Lors je diroy des cieux
Les tournements certains : 8 qui cache à nos yeux
La Lune deflaillante, 8 qui la monflre entiere,
Et qui fait apparoir cornue fa lnmiere,
Oeuures de la nature admirable en jes faits,
De qui j’entreprendroy rechercher les efi’aits,
Bon Prince, à ton aueu: Voire en des vers plus granes
De tes nobles ayenx les entreprifes brunes
Hardy ie chanteroy : Tes ancejlres vaillants
le feroy commander entre les bataillons,
Et chafler la fiayeur 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 jesfils : Que tonfionrs le bon heur,
O grand pajteur du peuple, 8 vous mene 8 uousjuiue
Contre vos ennemis : 8 que long temps ie uiue
Peur chanter vos vertus, me couronant le front
De palme 8 de Iorier entrelafl’qr en rond.



                                                                     

10 EGLOGVES.
T ay toy petit fiaon : 6 petite musette

Haufi’ant ta faible voix ne jay de la trompette.
Garde qu’en te voulant jans forces efleuer
Ton petit ventre enflé tu ne faces crever:
Repren ton premier ton, 8 jans auoir la grace
De Charle, n’entre pas en une telle audace:
Mais, Charle, on ne jçauroit ejlre petit faneur
Depuis qu’on entreprend d’entonner ton honneur.
Or, s’il te plaifi chaIer la pauurete chetiue,
Qui retient les efi’orts de mon ame creintiue,
Mon humble Mnfe alors brune s’enhardira
Et d’un plus grauefon tes louanges dira:
Quand le repos heureux conuenable à produire
Des fi-uits de plus grand pris, me laifl’em dednire
Des vers à mon loifir polis foigneufement
A fin de contenter ton gentil iugement.
Alors i’inuoqueray Apollon pour m’aprendre
Vn chemin non frayé, par ou j’aille entreprendre
Vn œuure tout nonueau dont ie te chanteray.
Apollon à mon aide alors i’inuoqneray,
Soit qu’il s’aille baguant dans la belle eau de Xante,
Soit qu’il prenne le frais en la fore]? plaifante
Dont Parnafl’e ejt uefiu : l’ombre il delaijfera
Si Charle il m’oit nommer, le fleuve il quittera.
Ou plufiofi ta faneur fera ma Pieride,
L’argument de mes vers, 8 de mes vers la guide.-
Ton nom fera par tout : Tu les commenceras,
Tu feras au milieu, à la fin tu feras.



                                                                     

EGLOGVE Il. Il

BRINON.

EGLOGVE Il.

Pvcuus, qui aimes les verdoyons rivages,
Et pres du bruit des eaus la fraîcheur des ombrages,
Vous qui ne dedaigneq, â Nymphes aux beaux yeux,
Nos champefires chanjons par ces champeflres lieux:
Aides ma voix champefire. A Brinon je veu dire
Vu chant que ja Sidere une fois daigne lire,
Vn chant de mon Brinon, que fa Sidere un jour
Ne lije fans jetter quelque joupir d’amour.
Nul, Nymphes, ne vous fuit en plus grand’reuerence
Qu’il adoroit les pas de vojlrefainte dance :
C’efi pour luy que ie veu, Naiades, vous prier:
Voudrie; vous à Brinon vos prefans denier?
Pucelles, commences: (ainji la bande foie
Des Satyres bouquins vofire fienr ne viole:
Si vous douces, ainfi ne trouble vos ébas,
Et fi vous repofeï, ne vous jurprenne pas).
Pucelles, commences : ou vous touchez, pucelles,
Où vous mettrair la main toutes chofes font belles :
Chantalr anecques moy .- de Brinon langoureux
Recordon les amours en ce chant amoureux.
Tandis par ces halliers mes chenres camufettes
Bronteront les jettons des branches nouuelletes.
le ne chante à des jourds. Ce valon 8 ce bois
Defia je tiennent prefis pour rejpondre a ma voix.

N ymphes, quel mont lointain, quelle forefi ombreufit,
Quel fieuue, quel rocher, quelle caner-ne crenfe
Vous detint, quand Brinon d’amour tout éperdu
Son ame janglotoit defl’ns l’herbe étendu?

Ejloyent ce les loriers dont Helicon ucrdoye,



                                                                     

12 EGLOGVES.
Ou l’eau qui doucement au beau Permefl’e ondoye,
Ou l’antre defiré du rac Aonien,
Ou le jommet cornu du mont Parnajfien 5’
Car vous n’eflies alors fur les riues de Seine,
Ou l’amant languifl’ant de l’amoureufe peine

Couché piteufement, toute chofe allumoit
De pitié, fors le cœur de celle qu’il aimoit.
Mejmes les Geneuriers, 8 mejmes les Ejpines
Plourerentfon malheur : les ondes argentines,
Qui nettes parauant couloyent par les ruifleanx,
Et crurent de leurs pleurs, 8 tronblerent leurs sans.
Tout y acourt des chams: le befiail, qui s’étonne
De je voir jans pafienr, tout trijle l’ennironne.
Bergers 8 Pafionreaux la ne faillirent pas,
Ceux cy d’un train pefant, ceux la d’un ville pas,
Venans des enuirons .- 8 chacun luy demande :
Mais d’où te vient, Brinon, cejte langueur ji 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 infiruijant: Si tout le grand fçauoir
Contre le feu d’Amour enjt en quelque pouuoir.

Tous les Dieux qui des chams ont le foin 8 la garde
Viennent de toutes pars : Mercure point ne tarde,
Mais tout premier y volle, ayant aijléfon chef;
Et jes talons aillest .° Doit te vient ce melchef?
(Dit-il) de quel ennny, de quelle maladie,
Miferable Brinon, as-tu l’ame étourdie?

Où font perdus tes jeux quand tu pendois le pris
A qui chantoit le mieux d’entre les bons efpris?
Faune n’y faillit pas, jecouantjnr la tefle
De gratis Lis argentqr une branlante crejle
Et de Genejlsfieuris. Pale’s y vint joudain
La panetier-e au flanc, la houlette en la main.
Aujji Pomone y vint : un chapeau de fruitage
Luy tendoit fur le front un gracieux ombrage.
Là counert de Loricr Apollon pajloral,



                                                                     

concave u. t3
Le bon Dieu medecin, qui en]! gneri jan mal,
Si le mal qu’il auait eufi receu medecine,
Ou par enchantements, ou par jufi de racine:
Mais lny-mefme jadis qui ne s’en put guerir
Pres d’Amphryje, luy Dieu jonhetta de mourir.
Pan de Menale y vint: de Pin. une couronne
.lfi’nblefes cheveux, 8 fan front enuironne:
La peau d’un Lonceruier fur fan dos s’efiandoit,
Sa fiufie àjept tuyaux de jon col luy pendoit:
Pan de Menale y vint .- 8 nous vîmes fa joue
De Meures toute peinte, 8 fi forfait la moue
Qu’il fait accoufiumé depuis qu’il entonna

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

Où font tous tes troupeaux? ou ejt leur pafiurage?
Sçachans que tu en as du tout quitté le foin,
Sans guide la plus part font efcartes au loin.
A tes pleurs 8 [anglois ne veux tu mettre pofe?
Et qnoy? ne feras-tu dejormais autre chofe
Que de pleindre 8 languir? Amour de tout cecy,
Autour, le fier Amour, ne prend aucun joucy.
On ne voit point fouler ny les chenres de fueilles,
Ny de Thym odorant les auares Abeilles,
Ny de douce rafee au mais de May les fleurs,
Ny le cruel Amour ne je foule de pleurs.
Sidere, cepandant que tu languis pour elle,
Sidere, ton joucy. où fan plaijir l’appelle,
Peu joigneufe de toy, court fus les claires eaux
Par les pre; bien-fleuris fous les frais arbrtieaux.

Las! que feray-ie, helasl (dit Brinon, a grand’peine
Penny trifies janglots recouurant jan aleine)
Ha, Sidere cruelle! Ha, Sidere de fer,
Qui te plaifi de me voir en ce cruel enfer!
Las, que feray-ie, helasl il me plaijt à la chai:
Fait veneur, courir tant que ma douleur s’en paie :
Il me plaijt tout [andain broient dedans les bais,
Ayant la trompe au col, animer les abbois
Des chiens bien ameuter fur la befie élancee.



                                                                     

I4 EGLOGVES.
Il me jemble deja, ie fein en ma penjee
Qu’à trauers les cailloux, atrauers les halliers
L’épieu dedans le poing i’enferre les Sangliers:
Il n’efl mont fi pierreux ny fi tofu bocage,
Ny fieuue fi profond, ny fi fachenx paiage,
Que difpos ie ne paie .- Helas, quaji qu’Amonr
Se peu]? par ces trauanx adoucir quelque ionr!
Quaji que pour le mal qu’un homme jçache prendre
Amour, ce dieu cruel, plus doux je puiie rendre!
Las, que feray-ie donc? Bien loin outre la mer
le veux aller bien loin mon tige conjumer:
le veux aller bien loin en un pals barbare,
Où iamais n’aborda nul nautonnier auare:
En ce pals dejert pour le moins écarté.
le pleindray mon malheur en plus grand’ liberté.

Sons la Bise gelee en ce pals iray-je
ou la terre efi toufiours blanchtiante de neige?
Où l’Ocean glacé deius fan large dos
Sans fiechirjons le jaixfoufiient les charlots?
M’en ira y-je aux faillons, où les plaines brnflees
Loin fous le chaud Midy s’ejlendent reculees?
Où du Soleil uoifin les Ethiopes noirs
Se deiendent, creujans des jonterrains manoirs?
Que dy-je, malheureux? Pour chemin que je face
Amour ne me lairra : par tout, 8 dans la glace
Du Nort, 8 du Midy dans l’extreme chaleur,
Par tout ou que j’iray me juinra mon malheur.
On fuit bien la chaleur, on fuit bien la froidure,
On change de pals : mais Amour toujianrs dure, .
Amour nous fuit par tout. T ont ploye 8 je met bas
Sous Amour : contre Amour nous ne gagnerons pas.
Apres tant de malheur un bien il faut attendre:
Tandis de mes Amours jus leur ejcorce tendre
Grauon ces Chefneteaux: ils croifiront tous les iours,
Tous les tours auec eux vous crailliez me: amours.

Deeies, il fufjifi: icy uofire Poète
Seul a chanté ces vers, tandis que jus l’herbette
Sous ce Chejne fueillu de vergettes d’ofier



                                                                     

EGLOGVE Il]. 15
Pour donner à s’amie il laçoit un pannier.
Mufes, faite: ma rime à Francine agreable,
Autant que je: beaute; me la rendent aimable
Auecquesfes vertus, puifque fa douce amour
Autant dedans mon cœur s’accroijl de jour en jour,
Que le jeune Peuplier planté jus l’eau courante
En la faifon nouuelle à vue d’œil augmente.

Laon-nous, il e]! nuit, petit troupeau rejet,
Le Soleil ejl couché, fus retourne; au tet.

LE VOEV.

EGLOGVE lll.

TENOT. TOI NET.

Tuner.
Var, Toinet, qui te meut de chercher cet ombrage

Au loin de tous bergers, dans ce defert bocage?
Quand tu pourrois bien mieux, am: fur le ruilieau
Qui arronfe nos prq, au gaqouillis de l’eau
[oindre ta douce voix, ou ioindre ta voix douce
(S’il te plaifoit ainji) au Rojfignol qui poufle
La mille [ou tremblanx degoiïe; doucement.
Et là tu remplirois tout d’ébaw’ement:

Ou là quelque berger d’une gajure amie
Feroit eIay de foy contre ta chalemie:
Et vous pourrie: fonner des chant: melodieux
Mettant gages en jeu pour qui jouroit le mieux.
Mais ou tu ne dis mot, ou bien ta voix perdue
Icy dans ce defert n’ejt de nul entendue:
Vrayment fi te ditvon jçauoirji bien chanter,
Que nul de chanter mieux n’oferoit je vanter.



                                                                     

16 EGLOGVES.
Tomer.

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

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

Ce font trifles debas pleins de meurdriere enuie.
Les iuges, tant ils [ont de iugement peruers,
Aux pires donneront l’honneur des meilleurs vers.
Serais-ù: pas bien fat de mettre alauanture
L’honneur de mes chaulons pour en foujrir l’injure
Qu.on me dont-oit à tort? Il vau: mieux loin d’âme]
Mes chaulons ne chanter qu’aux Nymphes 6 à moy.

Tenon
Tu me fais e’baIr: mais d], quelle furie
Tourmente les garçons de noftre bergerie?
Conte moy ie te pri dou vient cette rancueur
Qui des plus gram amis empoijonne le cœur?

Tommy.
. le ne fçay, s’elle n’efi [ortie fur la terre

Des enfers pour troubler nofire paix de [a guerre.
Tanty a qu’aujourdhuy il n’efi plus (6 pitié!)
Aux chams, comme il fouloit, nulle vraye amitié.
Mais fi tu veux gagner des ennemis fans nombre
Entre les pafioureaux, va chanter defl’ous l’ombre:
Et ie gage en vn rien de tes plus grans amis,
O malheur! tu feras tes plus grans ennemis.
Vois-tu la chalemie, à Tenot, que ie porte
Toute vieille à mon col? Tu la vois de la forte
Qu’ejloit celle qu’Egon pre: Sebethe jonna,
Et c’efi la mefme encor que Titire entonna.
D’vn vieil Sicilien Titire l’auoit ue’

Qui l’auoit fur un Pin auparauant pendue:
Elleyfut iufqu’à tant que Titire l’y prit,
Et le nom d’Amarille aux forcfls en aprit:
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Puis l’y remit encor : 8- nul depuis Titire
Comme le bon Egon n’en a fceu fi bien dire,
Qui beaucoup d’an: apres en Tufcan en joua
Si bien qu’en tous pais 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 rendy,
Et telle comme elle efl, à mon col la pend].
La vois-tu, cher T enot, n’ejtoit que ie la prife
Pour l’honneur des joueurs, deja ie l’ufl’e mile

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

Tuner.
Toinet, il ne faut pas croire ainfi ton courage:
Ne fois pas fi foudain : Volontiers le dommage
Suit l’anis trop leger, 0 nous fait refentir
Pour vn courroux trop court d’vn trop long repentir.

Tomer.
le ne l’ay fait aufli: mais ie me delibere
De la vouer à Pan dans ce boisj’olitaire
Luy apendant d’un Pin : 85 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’etois apres
Pour faire fur mon vœu quelque chant tout expres.

Truc-r.

Berger, voudroisvtu bien en fi grande jeunejïe
Quitter la Chalemie? En ta morne vieillejïe
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 compofois pour mettre au mefme lieu

[eau de Bai]. - lll. z
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Auquel tes chalumeaux tu dedirois au Dieu.
Icy tout ejt bien ca], nulle fueille ne tremble,
Et l’herbe s’ofi’re a nous : il n’ejt rien qui ne fembIc

D’vn filence ententif tout autour s’apprejler
Pour ouir ta chanfon, fi tu veux la chanter.

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

PAN Dieu des Pajloureaux, â Pan Dieu d’Arcadie,
S’il efl vray que penj’ant accoler ton amie

Pres du fleuue Ladon, fur le bord de jes eaux
Trompe tu accolas feulement des rofeaux:
Defur eux foupirant vne piteufe plainte
Tu fis for-tir vn fan comme d’une voix feinte .-
S’il efi vray, que touché de cette douce voix
Tu dis : lamais nefoit que fous l’ombre des bois
Ou fur les hauts jommets de quelque afpre montagne,
Ou du long des tuileaux, de vous ne m’accompagne.
Et ie ne parle à vous : Et fi [ars des rofeaux
De cire tu joignis les catie; chalumeaux
Inegaux en pendant, faifant la chalemie,
Toy premier inuenteur au nom de ton amie:
Si nous te la deuons: Reçoy d’un œil benin
De ma main cejle cy queje pen à ton Pin.

Pan Dieu des Pafloureaux, des mon enfance tendre
l’aimay la chalemie, &j’en voulus apprendre.-
A peine je pouuois alonger tant mes bras
Que ma main ateignill aux rameaux les plus bas.-
Quand lanot m’injlruifit ji bien, que par merueille
Lon venoit pour cuir ma chanfon nompareille
En vn dgeji bas: lors defçauoir chanter
Sur tous mes compagnons j’ufi’e pu me vanter.
Puis l’enfance quitant, quand la jeunefi’e verte,
Qui d’vn poil foleton ma joué nuoit couuerte,
Me mit au ranc des grands, j’aimay tonfiours de voir
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Ceux qui dans nos pafiis auoyent bruit d’en fçauoir:
Et tous je les hantay, qui firent quelque ejlime
Dés le commencement de ma nouuelle rime :
Et d’eux ie fus aimé: mais, las! cejle amitié
Fut dejlruitte bien to]! par une mauuaijlié
D’infinis enuieux, qui par traître-0e enuie
Qu’ils portoyent, les ferpents, fur l’honneur de ma vie,
De moy mille rapports feignirent aux bergers
Qui leur ajoufloyent foy: trop bons 5 trop legers
Ils creurent leur menfonge, 65 quelque remonjlrance
Que leurfifl’c, vn long temps m’ont porté malveillance:

Et tout cecy m’aduient pour auoir-fieu jouer,
0 Pan, de ces rofeaux que je veu te vouer:
le veu te les vouer, puis que des mon jeune âge
Pour les jçauoir fonner je reçoy tout dommage,
Ha! de tant de gens : bon Dieu des Pafloureaux,
Las, combien d’ennemis m’acquerroyent ces rofeaux
Deuant que ie vieillifl’e! O Pan, je te les voue
Les pendantà ton Pin; 8-]? jamais j’en joue
Qu’on voye les Sureaux de grappes je charger,
Sur les I]? leur rayons les abeilles ranger.-
Qu’on voye le Corbeau le blanc plumage prendre,
Et le Cygne le noir, qui me verra dependre
D’icy ma Chalemie: alors qu’on me verra
Y entonner ma voix, le poifl’on parlera.
Reçoy-l’en bonne part (ainfi d’vn meilleur âge

Vienne quelque berger, qui à moins de dommage
La depende d’icy, pour ta gloire en fonner)
En gré pren-Ia de moy qui te la vien donner.
Pan, la prenant en gré, garde mes pajturages,
Et nourry mes troupeaux, à fin que les laitages
Ne defaillent jamais à tes autels couuers,
Soit aux plus chauds Ejletf, fait aux plus froids Hiuers.
Et fi par mes chanjons je ne t’en ren les graces,
le les rendray de cœur. Rom les folles menaces,
O Pan, de mes haineux : 5- pour leur folle erreur
Leur efprits forcene; 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 foujlant témoigne en "me voix
Le dépit qui me fait te lamer dans ce bois.

Truc-r.

Toujiours pleine de miel, 8 pleine de rofee,
De qui la fueille en May reuerdiji arrofee,
Pleine ta bouche fait, puis que d’un fi doux [on
Tu fçais, mon cher Toinet, attremper ta chardon.
Vrayment ie ne eroy point, fi tu voulois le taire
Te retirant ainji fous l’ombre faiitaire,
Que tout n’en lamentajt. Compagnon, il vaut mieux
Meprifer les medits de tes fats enuieux.
Mais, mon Toinet, à fin que ton chant ie guerdonne,
Que te puis-ie donner? Et vrayment ie te donne
Vn beau Rebec que i’ay, de ji 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 cejie haye,
Comme il s’en va coucher? Berger, retiron-nous
Auec noflre bejlail :voicy l’heure des Loups.

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

EGLOGVE Il".

lAQVlN. MARMOT. FELIPOT.

hou".
Du moy, Marmot, qui efl le panure 8 jimple maiflre
Qui t’a ainji donné tous les troupeaux a point-e,
Et comment fi foudain d’un ord vilain porchier
Que tu cflois entan, tu t’es fait un vachier?

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

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

MARMOT.

Tout beau, Iaquin, tout beau : ne me contrein de dire
Ce que iefçay 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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lAQVxN.

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.

MARMOT.

Mais pourquoy rompis-tu (creuant en ton courage)
Laflûte de Belin, de defpit 6 de rage
De ne l’auoir gagné? Tu fufl’es enragé,
Si, comment que ce full, tu ne t’eufi’es vange’.

lAva.
Vrayment ce fufl’e-mon : ce n’cjl rien de merueilles

De perdre au jugement de fi begues oreilles.
Que mauditfoit Robin ! Mais ne te vy-ie pas
Par le paroy percé, comme tu derobas
A Toinet un agneau : quand [a grande Louuette
Aboyant apres toy te prit à ta jaquette,
Et te la dejfira? monjlre la feulement,
Si tu le veux nierje luy donne àferment.

MARMOT.

Voire da : mais paurquoy ne m’eujt-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.

IAQVIN.

A chanter, toy Marmot? mais us-tu de ta vie
A toy pour en jouer, aucune chalemie?
Que tu gagnas Toinet? comment le gagnas-tu?
Tu ne fouflas jamais que dedans vn fejlu.
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MARMOT.

Il ne faut qu’efl’ayerfij’en [gay quelque chofe:
Bien qu’il te vaudroit mieux tenir la bouche clofe,
Que d’en faire l’efl’ay : Si confus fans loyer

Deuant qui que ce fait je veu te renuoyer.

hovm.
Que tu me renuoiras? Me prendre à toy j’ay honte,
Tant s’en faut que i’ay’ peur que je ne te furmonte:
Et pour ce que tu vaus tillerois dedaigné.
Mais tu dirois, vantard, que tu m’aurais gagné,
Comme tu as Toinet. Or je te veux apprendre,
Que le faible ne doit à vn plus fart 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?

Mutuor.
Que fert tant de langage?

Vois-tu cefle Geuifl’e? 8- urayment je la gage
Que ie te gagneray : gagne, tu la prendras.
Si je te gagne aufli, qu’ejl-ce que tu perdras?

IAQVXN.

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

Manuor.
Me ce que tu voudras,

Et ie t’y refpondray, aufji bien tu perdras.
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laqvm.

Voy, tu t’afl’eures bien : monflre 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.

MAnIor.

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

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

hovm.
O quel juge de foin! je le uoudroy bien croire:
le croirois aufli to]! que la neige fujl noire.
O combien aujourdhuy de tels juges nouueaux,
Comme afnes entandus, jugent des Pafloureaux!

M A n u o r.

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

lAQV l N.

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

MARMOT.

Laifl’ons tous ces brocards: 81ans plus loin remettre,
L’un 8 l’autre dirons ce que nous voulons mettre.-
Puis que tu n’oferois gager rien du traupeau,
Songe que tu mettras.

lnqvm.
le va mettre un vaifi’eau,

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

Sous le ventre Silen le creux du vafe porte
Monté deius fan afne, &fe roidi]! de forte
Qu’on voit [on col nerueux s’enfler fous le fardeau,
Comme s’il ahanoit à porter le vaifl’eau.

Tout alentour de luy une vigne rampante
Traine à mont du vaifleau mainte grappe pendante:
Maints amoureaux aifle; 0 derricre â deuant
De fagettes â d’arcs touchent l’afne en auant,
Et maints autres tous nus fans arcs â fans fagettes,
Grimpans à mont les ceps, de tranchantes ferpettes
Coupent les railins meurs en des petits cofins;
D’autres foulent en bas en des cuues les vins.
A l’enuiron du pie maint fautelant Satyre
Les Tygres & L yens de longues refnes tire,
Qui conduifent Bacchus de pampre couronné,
Ajfis defl’us un char d’Ierre enuironne’.

le mettray ce vaifl’eau fait de telle boflure,
Tout neuf comme je l’u : car pour vray je t’afi’ure
Qu’à ma bouche jamais nul ne l’a vu toucher,

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

Muutor.
Du mefme ouurier Francin j’ay auffi une taie
BoJee de façon tout de la mefme grace, A
Fors qu’elle efl de Cyprés, 6 que l’entaillement
Autour e]! imagé d’hijloires autrement.
Sur le pie’, ou la mer ondoyante fejoue,
Amphion efl porté fur un Daufin qui noue:
Amphion touche un Lut : maint poifl’on écaille
Saute deçà delà, dans la mer entaille.
Maint poifl’on d’un cojle’, mainte belle Nerine

De l’autre fur des Tons trauerfe la marine.
Et de l’autre cofle maint Triton my-poifl’on
Sa trompe laijîe la pour ouïr [a chanfon.
le mettray ce uaijîeau fait de telle bofl’ure,

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

hovm.
Et qui nous jugera?

Mauuor.

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

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

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

FELIPOT.

Quel e]! vajlre debat?

Minute-r.

le dy que mieux ie chante
Que Iaquin, 8 Iaquin de chanter mieux je vante:
Tu orras l’un â l’autre ; 8’, comme tu verras

Que nous aurons chante, tu nous apointeras.

Fennec-r.

l’y fuis pre]! de ma part, 8 ie n’ay point d’a aire
De tel empefchement qu’il m’en puifl’e difiraire :

S’il vous plat)! de garder ce que i’en jugeray,
Mais que ce fait bien tajl, ie vous efcouteray.
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MAuuor.

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

lnqvm.
Vrayment tu as raifon de chercher cet ombrage
Sous les Peupliers tremblans. pres du bruyant riuage,
A fin que Felipat perde ta rude voix,
Que l’onde eIourdera roulant fur le grattois.
Allons plufiofi deçà fous cefie roche ouuerte

Paifible de tout bruit : de belle moule verte .
Tout l’alentour du creux efi fi bien tapine,
Et tout par le deius de moule e]! lambrifl’e :
Regarde qu’il efl beau : voy cejte belle entree
Comme de uerd lierre elle efi bien accoufiree:
Qu’il fait beau voir de là les ruw’eaux ondoyons

Blanchir en longs dejlours dans les pre; verdoyans!
Allons-y, Felipot : là tu pourras comprendre
Sans que murmure aucun t’empefche de l’entendre,
Comme ce beau Marmotfçait doucement chanter,
Qui de gagner Tainet ofe bien je vanter.

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

IAQVII.

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

MARMOT.

Iaquin, tu es fafcheux : fans fin tu m’injuries,
Toufiours tu ne me dis que toutes moqueries:
Lame tous ces propos, il efi temps de penfer
Par où nafire chanfon il faudra commencer.
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hovm.

Bien, bien : mais, Felipot, vien un peu recognoijtre
Dou font les chalumeaux que porte ce bon maiflre:
Voyfi ce ne font pas les vieux tuyaux cales
De Roulet 8 Belot 8 Toinet ramifies?

MARMOT.

le te laileray là, fi tu ne veux te taire :
Me fin à tes brocards : tu me mets en colere,
le ne m’en puis tenir, c’ejt trop fait : pieu)? à Dieu,
Qu’il n’y eufl maintenant que nous deux en ce lieu.

laqua.
Que ferois-tu, Marmot? Felipot, ne t’arrejte
A ce que tu oys dire a cette folle tefie:
Il fe fume tout feul fans y eflre irrite.
le meure, fi j’ay dit rien que la verite.

FBLIeor.

Que faites vous, Bergers? ces facheufes querelles
D’injurieux brocards. entre vous ne font belles:
Si vous veules tous deux en chantant vis à vis
Par jeu vous efl’ayer, j’en diray mon auis:
Mais fi vous ne veule; appaifer vofire noife,
I’ay bien ajaire ailleurs, oùfaut que je m’en voife:
Voicy venir Perrot 8 Belot 8 Belin
Et Toinet, qui pourront à vos plaids mettre fin.
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LES SORClERES.
A no. av "vu.

EGLOGVE V.

MARTINE. MAVPlNE.

Svsvncs, Dv Favu, 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 eforts des charmes de Maupine
Faits fous la nuit, ores nous redirons.

A leur horreur les eaux des enuirons
Contrerampans d’une fuitte rebourfe
Ont arreflé leur trepignante courfe:
De cefie voix le Lyon ejtonné,
A, non recors, le Fan abandonne.

Il efioit nuit, 8 les aifles du fomme
Flatoyent defia toute bejle 8 tout homme,
Faifant cligner les Afires par les cieux,
Non des amans les miferables yeux.
Nus pieds adonc 8 toute detrefl’ee,
Martine s’efi aux charmes adrefl’ee:

Entre fes bras trois jbis elle cracha,
Entre fes dents trois mots elle mafcha:
Et fan rouet, qui par trois fois fejourne
Entre les mains, par trois fais elle tourne.-
Puis tout acoup 8 d’une mefme fois
Elle reprend fon rouet 8 fa voix.
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Man-mu.
Flammes du ciel qui fuiues la charrette
De la nuit brune .- o’ vous bande feerette
Les dieux des bois, ô vous noâurnes dieux,
O fous qui font tous les ter-refiles lieux,
Tes afpres loix les Tartares efcoutent,
Mefmes les chiens te craignent 8 redoutent
Quand des enfers fus la terre tu fors
Te paurmenant par les tumbes des mors,
O Proferpine, 6’ royne aux trois vifages,
Des mots diuins tu monflres les vfages
Des jus efpreins tu guides les ejfets:
Ren, s’il te plaifl, ren mes charmes parfaits,
A fin qu’en rien ne oede ta Martine
Soit à Medee ou fait à Melufine,
Si je retien mon Gilet de retour.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
Tout je taifi are, ores les eaux je taifent,
Le bois je wifi, les Zefires s’apaty’ent,

Tout s’ajoupit fous la muette nuit:
Mais mon ennuy qui fans repos me fait,
Ne je taifi pas au dedans de mon ame,
La tempefiant d’une felonne fidme,
Qui tout mon cœur meloppe alentour.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
Le froid jerpent fe creue en la prairie
Efiant charme : par fan enchanterie,
Circe jadis rendit des hommes porcs,
Puis les remit en leurs anciens cors :
L’enchantement les efioilles detache.
Auienne aufli que mon chanter arrache
De mon efprit cefie genne d’amour.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
Gilet me brufle, 8 fur Gilet j’enfidme
Ce lorier cy : comme dedans la flâne
Il a craqué tout à coup alisme,
Et tout à coup je l’ay vu confumé,
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Et n’a lai]? tant fait peu de fa cendre.-
En poudre ainji Gilet puifle defcendre
Ejtant repris du feu de mon amour.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
Ça cet oyfeau, ça ce panier, Toinette:
Attache eflroit cefle bergeronnette:
De trois ribans en trois nœusfoyent lie;
De trois couleurs je: aille: 6 je: pieds.
LaIe les fort: 6 murmure en voix baie
(Ce la: d’amour contre Gilet je laie)
Contre Gilet laie ce la: d’amour.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
De la rofee un verdier on voit naifire
Au mais de May : dont le enflé fenejlre
Cache un oflet propre pour mouuoir,
Et le dextre ha [on contraire pouuoir.
Le gauche ofl’et d’amour les cœurs enflâme:

Le dextre éteint d’amour la mefme flâne.-
Toinette, feu en deux parts ce grefl’et,
Contre Gilet tire le gauche ciel,
(Serre le fang) pour me] le dextre lire,
A fin qu’autour en [ou rang le martyre,
Et de [on mal je me moque à mon tour.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
Garde le fait; : car fi Gilet retarde
A m’aleger, des drogue: je luy garde
Dans un cairn que Rouje me donna,
Par qui fouuent maint parc elle étonna,
Se defpouillant de l’humaine figure,
Et d’une Louue aflblant la nature.
De ces poifon: contre luy de: demain
Tout le meilleur je triraf de ma main:
Auec ce joug le fore 6 la moelle
D’un vierge enfant defleuely par elle
le luy brait-cf pour breuuage d’amour.

Tourne rouet, tourne d’un roide tour.
Pren cejle aguille, 6 pain cefle imagent,
Et a], le tien l’amoureufe logette
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Contre Gilet, de qui je pain le cœur,
Le meurdriflhnt d’amoureufe langueur.
Gilet ainfi d’une pointure pire
Reçoiue au cœur ce qu’on fait à la cire
Nauré pour ma] de la fleche d’amour.

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

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’eflernue,
(Ce vienne à bien) n’ejl-ce point la venue
De mon amy? le dois-je Croire? ou bien
Ainfin amans font grand’chofe de rien?
Mais qui feroit en cefie heure par voye?
Harpant en vain du fueil de l’huis n’aboye:
Gilet renient bienheurer mon amour.

CeIe rouet, «Je ton roide tour.
Ces charmes faits, la jorciere Martine

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

Nu chef, nus bras je: charmes commença.
De vert Lorier ejueille’ dans la dextre
Vn long rameau, fous l’awellefenejlre
Pour un autel trois fois trois garons uerds
Elle portoit de neruenne couuerJ.
Lors à [on gré choififlant une place
S’arrejle court .- â de [a verge trace
Defl’us la terre un cerne tout autour
L’arondijîant d’un égalé contour:

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

Ce fait ainjifa chambriere elle appelle
Luy commandant apporter auec elle
Vn vieil pannier, auquel mis elle auoit
Mamie poifon, qui aux charmes feruoit:
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Outre un rechaut comblé de branle ardente
Et le mortier : d’un trepié la mefchante
Faifoit [on fiege, 65 des drogues triant,
Ce qui luy plut, dit ces mots s’écriant.

MAYPIII.

O ciel. ô terre, ô mer, je brufle toute,
Toute d’amour en larmes je m’égoute:
l’aime Nicol, Nicot ne m’aime point,

Et pour l’aimer je languis en ce point.
De ce Nicot la forte Amour me domte,
Mai: le felon de mon mal ne tient comte,
Qui ja neuf jours, ingrat, pafler a pu
Sans qu’une fois feulement je l’ay’ uu.

Seroit-ce point autre amour qui le lie,
Et qui fait qu’ore en la forte il m’oublie?
le le [catira], telles drogues je fçay
Dans ce pannier, pour en faire 1’403]:
Ten-le moy tojl, que j’y prenne, Michelle,
De fiais pauot une fueille nouuelle:
Rien ne defaut que les mots à cecy.

Charmes charmer mon amoureux jouerk
Ha, laïc-moy? je fuis je fuis perdue!
Defl’us mon poing cejle fueille étandue,
Las! fous ma main frapante n’a dit mot.
(Quoy, tu t’en ris, ô melchante?) Nicot
A ce que uoy, m’a donques delaw’ee?

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

Charmes charme; mon amoureux joucy.
Non en vain, non:j’af fait experience
Du plus fetret d’une telle jeience:
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 je meurt toute? ach, qu’ainfi ne s’appaife

De mon amour le brajier adoucy.

[eau de Bai]. - lll. 3
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Charmes charme; mon amoureuxfoucy.
De l’encens mufle en ce brafier j’egraine,

Et du pauot la fomeilleufe graine.
Comme le tout en un rien enfumé
Se voit enfemble en un rien confume :
Ainfi Nicot (fi l’amour d’autre femme
Le tient encor) puifi’e perdrefa fla-me :
Ainji le fat dansfon cœur allumé
D’oubly fumeux s’enfuye confumé.

Mais fi dans luy un autre feu n’a place,
Comme l’encens s’efcoule, je dejace

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

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

S’amenuifant "f d’eau ny de pajiure :

Mais furieux fans repos fans repas,
Suit jour 8 nuit fa biche pas àpas:
Tel foit Nicot, 6 par telle folie
Mis hors du feus. fi le viure il oublie,
Et le dermir de mon amour tranfi.

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

Voyans ce jour en un couple viuoyent,
Et d’arbre en arbre enfemble je fuiuofent :
Tant que l’un vit l’autre uiuant demeure
Sans diuorcer : mais aufji tofl que l’heure
A l’un auient, l’autre icy ne veut pas

De fort confort furuiurc le trefpas.
Ainfi Nicot m’aimant d’amour nalue

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

Charmes charme; mon amoureux joucy.
Nu puzfley uiurc, ains dcjirc la mort.
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Ces cœurs, Michelle, enfile 8 lafl’e fort
De ce cheueu, défaut (Deux cœurs je prefl’e
De deux amans d’une amoureufe lefl’e)
Son cœur au mien accouplé fait ainfi.

Charmes charme; mon amoureux joucy.
Vn de ces cœurs de ce cheueu deffile
En ce mortier, â dy: Le cœur je pile
Et j’amolis de Nicot, endure].

Charmes charmer mon amoureux foucy.
Dans ce panier mainte herbe 8’ mainte graine
(Quefous les rais d’une Lune fereine
De ma main propre en un temps bien ferein
Talla] cueillant d’un ferpillon d’erein)

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

Et du Poulain la loupe p17]? au front,
Loupe d’amour, breuuage le plus promt:
le fçay,jefçay comme on les miflionne:
Et. s’autrefoin de moy il nefe donne,
Contre Nicot je garde tout cecy.

Charmes charme; mon amoureux joucy.
filais foie moy, qui le temps 8 la peine
Enfemble per d’une entreprife vaine,
Tachant mouuoir un fier cœur, non de chair.
Ainçois, je cro)’, d’imployable rocher.-

Quand ma chanfon, qui les ajlres arrefle,
Retient lesflots, accoife la tempefle.
Sur ce felon de fer n’a le pouuoir
Pour à pitié de mon mal l’émouuoir.

La nuit s’en va: auccque la nuit brune
Dans l’Ocean s’en ua plonger la lune :
L’aube dejia declxafl’ant l’obfcurté,

L’air eclaircy reblanchi]! de clarté :
Le jour reuient, non pas Nicol encore.



                                                                     

36 suceurs.
Contre le feu, las! qui mon cœur deuore
Ny jus ny mots ne peuuent rien aufji.

Charmes celer, 8 cefl’e mon joucy.

LES AMOVREVX.

ECLOGVE V1.

Pars": douces brebis ces herbeux pajturages,
Paifl’e; 8 n’efpargne; de ces chams les herbages :
Autant que tout lejour d’icy vous leueres,
Le lendemain autant vousy retrouuereg,
Qui reuicndra la nuit : vos pis en abondance
S’empliront de doux lait : de lait àfufjifance
Pour charger les paniers de fourmages nouueaux,
Et donner à teter a vos petits agneaux.
Robin, en cependant qu’elles broutent l’herbette,

Mon bergerot, tes feux hors du troupeau ne jette,
Mais garde le me] bien, me le fay ranger,
Que les loups de ces bois ne m’en viennent manger.
Puis quand d’herbe il aura toute la panfe pleine
Mene le fagement pour boire à la fonteine.
ou que tu le ment-as, ne dor point, fay bon guet,
Que le loup cauteleux ne te trompe d’aguet:
Tandis me repofant defl’ous cette aubefpine,
Sur ce tertre bofl’u, de ma chere Francine
Les amours à par moy feul ie recorderay,
Et fur mes chalumeaux je les accorderay.

O ma belle Francine, 8 ne viendra point l’heure
Que nous facions tous deux aux chams nojlre demeure,
Sans qu’ainfin cflant loin toujiours de mes amours,
Et loin de tout plaifir, ie me plaigne toufiours?
Sans toy rien ne me plaifl : maintenant toute chofe
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Devant moy par les chams à rire fe difpofe,
Et le Soleil ferein de cet Autonne beau
Semble nous ramener encor un renouueau.
Ces coflaux verdoyons de vignes plantureufes
Ne rejouent de rien que de chanfons joyeufes :
Par les granges on oit du matin iufqu’aufoir
Geindre fus les raijins l’ecroue 6 le prefl’oir:
ou le gay vendengeur de fes pies crafl’eux foule,
Trepignant fur la met, la vendange qui coule :
Mais fans toy tout en] ne me peut confoler,
Non plus que fi l’orage (mouuoit par tout l’air,
Non plus que fi par tout ou l’oifiue froidure
Du trijle yuer figeoit les eaux de glace dure,
Ou les vents tempejleux comblons le ciel d’horreur,
Par tout deracinoyent les arbres de fureur.

0j! ces pas herbus, fi ces forefls ombreufes,
Si ces ruifi’eaux bruyans, fi ces cauernes creufes
Te pouuoyent agreer. fi ’tu pouuois un jour
En ces chams auec me] faire un heureux fejourl
O lors ces pre; herbus, lors ces forefls ombreufes,
Lors ces ruweaux bruyans, lors ces cauernes creufes,
O lors heureux ces chams, mais moy bien plus heureux
Qui jouirois alors du defir amoureux.

O lors belles les fleurs, 6 lors les ombres belles,
Les eaux belles 6 beaux les antres auec elles:
O lors beaux tous les chams qui belle te verroyent,
Mais toy plus belle encor que les chams ne feroyentl

le ne fouhette paiflre en une large plaine
Mille troupeaux de bœufs 8 de befles à laine :
Maisfi je te tenoy, Francine, entre mes bras,
Pour tous les biens de Rois ie ne ferois un pas.

I’ ay vn bel antre creux entaillé dans la pierre,
De qui la belle entree efl toute de lierre
Couuerte çà â la : trois fourgeons de belle eau
Sourdans d’un roc percé font chacun fan ruifleau,
Qui d’un bruit enroué fur le grauois murmure,
E t va nourrir plus bas d’un preau la verdure:
Des loriers toudiours verds y rendent un doux flair
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’ Faifans un tel ombrage, 6 rempliflent tout l’air.

Et j’ay la tout joignant un bien tofu bocage,
ou les roffignolets degoifent leur ramage,
Les gais roffignolets leur chanfon au printemps,
Les petits oifillons leur ramage en tout temps.

Dedans cet antre Cf tu ferois ta demeure,
Ma Francine, auec moy l la toufiours à toute heure
Ieferois auec toy : 6 de nuit 6 de jour
Ou nous en parlerions ou nous ferions l’amour.
Le Soleil fth qu’il vint donner lumiere au monde
Au matin, fuft qu’au foir il la plongeaft dans l’onde
De [on hojle Ocean, enfemble il nous verroit
Quand il s’iroit coucher, quand il je leueroit.
Il nous verroit enfemble au matin mener antre
Dans les pajlis herbeux noftre beflail champejlre .-
Le mener au matin quand il je leueroit,
Le ramener au foir quand il je coucheroit.

Francine, quelquefois j’irais à ta requefle,
Denicher les ramiers grimpant au plus haut fejte
Du chefne le plus haut : au pie’ tu m’attendrois,

Et pour me recevoir tes bras tu me tendrois:
Quelquefois cependant que nos baffes paifl’antes
Brouteroyent par les chams les herbes verdilîantes
A l’ombre retire; (l’ombre nous chercherions
Tout l’eflé, tout l’yuer au foleil nous ferions)

Nous redirions tous deux en gaye chanfonnette
Nos heureufes amours fur ma douce mufette :
De ma mufette moy j’atremperoy le fan,
Toy tu accorderois ta voix à ma chanfon.
Parfois tu chanterois, parfois comme enuieufe
Sur ma douce mufette, en façon gracieufe
Entrerompantfon chant de ma bouch l’otrois,
Etfur ma bouche au lieu ta bouche t mettrois.
Vojtre gratte, ô bons Dieux, me fait tant fauorable
Que le puifl’e jouir d’un heurfi dejirable.

O que cecy nous peut! une fois auenirl
Lors ie ne voudroy pas Roy des Rois deuenir
Pour perdre ma fortune : encores que la grefle
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Me gatafi ble’s 6 vins, encor que pelle-mefle
Tout mon beflail mourujl, plus riche ie feroy
(Ce meferoit aduis) que le plus riche Roy.

Mais cecy n’aduiendra non feulement en fange:
lamais ne fait qu’en toy toutefois ie ne fange,
Toujiours deuant mes yeux ta face recourra,
T oufiours dedans mon cœur peinte elle demourra.
Et Francine, combien que loin tu fois abfente,
Plujlofl fay-ie muet que nos amours ne chante:
Vous rochers 6 vous bois, qui toufiours entendre;
Mes amours, auec moy mes amours apprendrq.
Soit qu’entre mes troupeaux à l’ombre le me tienne,
Soit que ie bufche au bois, fait que cher moy ie vienne,
Soit que ie voife aux chams, tout ce que ie feray,
O Francine, par toy ie le commencera].
le diray nos amours, de toute ma poitrine,
De tout mon cœur tout tien te foufpirant, Francine.
Les Faunes de ces monts, les Nymphes de ces bois
(Sil: y font) entendront mon amoureufe voix :
Et fi par ces rochers 6 ces for-efls efpaifl’es
Il ne je trouve plus de Dieux ny de Deefl’es,
A ce bois 6 ces monts fi perdray-je ma voix
Faifant brufler d’amour 6 les monts 6 les bois.
Pluflojl feront hais les verdifl’ans herbages
Des fimplettes brebis, 6 des bejlesfauuages
Les arbreufes forefls : les poilions dans les eaux
Cefl’eront de hanter, 6 dans l’air les oyfeaux:
Plujlofl que de mon cœur l’amour que ie te porte,
Pour y loger un autre, 6 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 Ma] renouuelle,
La joyeufe verdeur plus que l’yuer efl belle :
D’autant que du beau jour la lumiere qui luit
E]! plus claire que n’efl l’obfcurté de la nuit :

D’autant Francine auffi tu me fembles plus belle
Et plus chere tu m’es que nulle autre pucelle:
Ces monts m’en font temoins, 6 ces antres catie;



                                                                     

qui xcnoovss.
En plus de mille endroits de ces vers engraues:
Les gardons des counils hanteront les tannieres,
Et les counils au lieu des gardons les riuieres,
ou fe couche le jour le Soleil leuera,
A l’heure que Toinet Francine quittera.
Mais cependant qu’icy ie flatte ma penfee,
Du Soleil abaiflé la chaleur eft pajee,
Et la fraîcheur renient : mais d’amour la chaleur
Ne fe peut rafraichir au profond de mon cœur.
Le Soleil defia bas eftand l’ombre allongee,
Et fa flambe s’en va dans l’Ocean plongee :
Il ejt heure d’aller retrouver mon troupeau
Pour garder que les loups n’endommagent leur peau.

IANOT.

ECLOGVE VIL

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

De fortune s’eftoit dedans les bois iettee,
Et deux heures auoit qu’à tous les pafloureaux
Que le pouuoy trouuer qui ufl’ent des toreaux,
D’elle ie m’enqueroy, fans qu’aucune nouvelle,
Ayant long temps couru, j’ujîe pu fçauoir d’elle:

A la parfin tout las n’en pouuant prefque plus
le vins au deux pafleurs l’un contre l’autre efmus
Se dcffioyent l’un l’autre à qui auroit la gloire
De fçauoir mieux chanter auecque la vidoire :
Ils efloyent prejts de dire, 6 n’auoyent que befoin
D’un tiers. qui d’en juger voulu]! prendre le foin.
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Ces deux ejloyent l’en-ct à: Belot, tous deux gardes

De beflail, mais diners : l’un des chenres gaillardes,
L’autre nuoit des brebis: chacun e]! bon joueur,
Et bon chantre chacun, â chacun en la fleur
De fan âge : Belot faune de la mufette,
Fer-rot fur le rebec joué fa chanfonnette :
Ont mis gages enjeu : Perrot mit deux cheurcaux,
De la part de Belot furent mis deux agneaux.

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

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

TaIeoir auecque nous: tu te repoferas,
Et de nofire debat le juge tu feras.
Icy deflous ce Pin le doux vent de Zephire
Rafraîchw’ant le chaud molletement foufpire:
lof par ces rameaux defl’us nous eflendus,
De l’ardeur du Soleil nous ferons dej’endus.

Qu’une-je fait alors? la? fi j’auois mes hayes
A redrefler encor, 6 fi j’auoy les clayes
De mes parcs à lafl’er: mais ie voyoy l’ébat

De Perrot â Belot qui efloyent en debat.
le penfe quelque peu que c’ejl que ie dey faire :
A la fin pour leur jeu ie quitte mon afiaire.
Car j’eflo)’ tout en eau d’auoir couru fi loin,
Et de me repoferj’auoy tout bon befoin.
Donc entre eux ie m’arrejle :à chanter ils je mirent,
Et chantons tour a tour l’un l’autre ils je fuiuirent :
Belot refpondoit la, Fer-rot chantoit icy:
Aux Mufes il plairoit qu’ils chantaient ainf.

Panzer.
Mufes, mon cher foucy, faites que j’ofe dire
Vne chanfon pareille à celles de Titire :
Sinon, comme Ion chant approche de celuy
D’Apollon, que le nricn pur]? approcher de luy.

3l



                                                                     

42 ECLOGVES.
BELOT.

Phebus dieu pajloral, ce t’ejt chofe facile
De mefaire pareil à Dafin’s de Sicile :
Si ie n’y puis venir, te vienne bien à gré
Ma mufette pendue à ton lorier facré.

P5111101.

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

BaLo-ri

Linette me hayt-elle? hier comme ie paje
Deuant [on huis, la belle (ô Dieu, de quelle grace.’ )
Me jette un beau bouquet: 65 moy de m’approcher :
le me baijîe, & le pren, 5 le garde bien cher.

P5111101.

Quand le ciel courroucé d’un horrible tonnerre,
Tempejte parmf l’air, fous luy tremble la terre,
Fait bondir les efclafs, tout bruit d’ire irrité:
Telle Sandrine m’efl en [on œil depité.

821.01.

Quand le joyeux printemps de diuerfes fleurettes
Peint des pre; ver-limans les herbes nouuellettes,
Par tout jereine rit la gaye nouueauté,
De Liuette telle e]? la riante beauté.

Platon
Hé, les vignes en fleur craignent la grefle dure,
Les arbrüfeaux fueillus de l’yuer la froidure,
Et la gueule des loups efl la mort des moutons:
Mais le cruel amour e]! la mort des garçons.
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851.01.

Les abeilles des fleurs, les fleurs de la rofee,
La rofe: de l’ombre au printemps je recree :
Des tendres jouuenceaux toujiours les jeunes cœurs
Sont aifes de [oujrir amoureufes langueurs.

Peano-r.

A ma gente Nymphete un Ecureuil ie donne:
Si j’aperçoy demain qu’il plaife à ma mignonne
Vn autre j’af tout prejt, lequel apres demain
A ma mignonne encor ie doura] de ma main.

BxLo-r.

Vn Sanfonet mignon dans une belle cage
L’autre jour luy donnaf, qui autrefon ramage
Suble mainte chanfon : fi elle l’aime bien,
Vn autre j’af tout prejt qu’elle peut dire fieu.

Panzer.
Ma Sandrine m’appelle, & puis elle je cache.
Et me jette une pomme, 8 rit, 51e detache,
Et je decoifie exprès, à fin que fi ie veux
le raye fan beau fein &fesjaunes cheueux.

Bancs.

Ma Linette m’attend au bord de la riuiere:
La elle me reçoit en fi douce maniere
M’acolant 6 bavant, que fur le bord de l’eau
Mgr-mefme ie m’oublie auecque mon troupeau.

P211301".

L’air fera pluuieux, 8 trouble l’eau courante,
Le pré je faniraji ma Nymphe ejl abfente :
Mais fi elle furuient, l’air s’aille efclaireiflaixt,
Et l’eau deuienne claire, 6 le pré fleurifl’ant.
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Bleues.

Tout le bois verdira. l’eau fera claire 65 nette,
Le pré fera fleury, s’ils [entent ma Nymphette:
Mais fi elle s’en part, les fueilles fletriront,
L’onde je troublera, les fleurs je faniront.

PIERROT.

Quiconque atteint d’amour hem-enfement junpire,
Si par les antres creux quelquefois il vient lire
Nos deux noms engraueï, 6 qu’heureufe il dira
Celle pour qui Perrot amoureux languira!

BELOT.

Bergers, qui par ces lieux garde; vos brebiettes,
Sur l’efcorce des troncs lifant mes amourettes
Benüfe; le berger, qui aprit tous ces bois
De refpondre le nom de Linette à [a voix.

qunor.
Priape, fi tu veux à ma fla’me amoureufe,
Sandrine adouciflant, mettre une fin heureufe:
Si tu me peux guerir :jamais ton autelet,
Soit Hyuer, fait Ejlé, n’aura faute de lait.

1321.07.

Nymfes des enuirons toujiours dans vos chapelles
Maints chapeaux tonifie; de fleurettes nouuelles
le vous prefenteray, fi vous daigne; toujiours,
Comme vous due; fait, me garder mes amaurs.

P1: n R 0T.

O Nymfe.ji tu es plusfraiche que la rofe,
Plus blanche que du lis lafleur de frais éclofe,
Plus belle qu’un beau pre’ : veilles te fouuenir,

Si tu aimes Perrot, à ce foir de venir.
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BELOT.

O Nymfe, eflime moy plus piquant que l’efpine,
Beaucoup moins qu’un oignon, plus amer qu’alulne,
Si cejour ennuyeux ne m’efl plus long qu’un an :
Ne fait donc de venir où ce [air ie t’atten.

limer.
L’un apres l’autre ainfi ces deux Pafleurs chanter-eut,
Et leur chanter finy mon aduis demanderent:
Alors comme voulant de tous deux l’amitié,
Entr’eux deux ie party l’honneur par la moitié.
Pafleurs viuee amis : que l’un a l’autre jure
Vue entiere amitié : change; vojlre gajure.
Ferret, pren de Belot ces jumeaux agnelets,
Belot prendra de toy tes cheureauxjumelets:
De leur fang vous teindre; l’autel des neuf pucelles,
Les Dames d’Elicon, les neuf [murs minot-telles,
Qui vous ont de leur gré tant de beaux vers donnes,
A fin que de leur main vous [oyez couronneï.

LE CYCLOPE
0V

POLYFEME AMOVREVX.

ECLOGVE VIH.

A PIERRE LE IVMEL.

En vers enfle; autre que moy rechante
Du fier Cyclop la cruauté mechante,
Comme jadis fous l’Ethnien rocher
Il afoule’ [a faim d’humaine chair:
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Quand le fin Grec par le vin blaronec
Sa cruauté vengeur a guerdonnee:
Luy creuant l’œil: moy, lvun. , que Cypris
M’ornant de Myrte a pour jan Poete pris,
Du doux Cyclop ie dy la douce fla’me.

O le pouuoir de la puifl’ante dame l
Quand ce felon que nul hofle eflranger
Ne vit jamais fans dommage ou danger,
Cet inhumain, l’horreur des antres mefmes,
Ce mejprijeur des demeures juprejmes
Et de leurs dieux, jeu! que c’ejl du brandon
Qu’allume en nous [on enfant Cupidon.
la nonchalant de [a troupe ejcartee,
Il brujle tout du feu de Galatee,
Si quejouuent [on bejlailjans berger,
S’en vient ejpars aux antres heberger.
Tandis il met toute fa diligence
A je parer : à toute heure il s’agence:
Or d’un rateau fa perruque pignant,
Or d’une fan [a grand’ barbe rognant»

Dans la mer calme ilje mire, ê nettoye
Son front crafleux, je polifl, je cointoye:
Lajoif de joug, l’inhumaine rigueur,
Dauant l’amour dejlogcnt dejon cœur.
la les uaifl’eaux àjeurté vont â viennent,

Etfans danger à la rade je tiennent,
Tandis qu’amour defon feu le fait fieu,
L’empefche tout, ê ne le lafche à rien :
Lors que fan ame ejl du tout arrejlee
Pour amollir fa dure Galatee:
Mais plus ardant il l’aime â la poutjuit,
Plus elle froide e le hayt 8 le fuit
Par les for-ejls : tandis il je lamente,
Et defon dueil l’air â l’onde tourmente

Creuant de voir [ou corriual Acis
Dans le giron de ja mignonne ajlis,
Et luyfuer en fa pourfuitte vaine.

Or une fois pour allegerja peine
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Il je vint loir fur le dos d’un rocher
Faifant jes pieds à fleur de l’eau toucher:
Et s’efl’orça. jOuflant fa chalemie

A cent tuyaux. de fleehirjon amie
D’un chant d’amour, que l’eau mefme jentit,

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

O belle Nymfe, â 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, 6 Nymfe, tu es blanche,
Ton teint plus frais que la p’ome plus franche,
Plus delicate ejl ta douillette chair,
Que le pouffln frais ejclos, à toucher:
Plus ejclattant luit ta beauté fleurie
Qu’au beau Printemps la diuerje prairie :
Bien plus lajcif ejt ton maintien folet
Que le gay bond d’un aigneau tendrelet
Et ton œil vif la belle ejloille efl’ace.
Voire diray que ta grand’ douceur pafl’e

Le raifin meur, fi tu me veux aimer.-
Sinon finan, plus fiez-e que la mer,
La fiere mer, ou tu fais ta demeure.
Plus rude encor que la grappe non meure,
Et plus cruelle en ta brute beauté
Que des Lyons la fier: cruauté.
Moins que ces rocs de mes larmes ployable,
Plus que cet eau trompeuje 6 variable .-
Et ce qui plus me nuit que ton dedain,
Devant mes pas plus fularde qu’un Dain.

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

Et tu me fuis comme fuit le ramier
En l’airfuiuy du Faucon paflagier:



                                                                     

ECLOGVBS.

Bien qu’apres toy ma coude ie n’auanee,
Comme l’oyjeau fur le pigeon s’elance,
Pour t’ojenjer, mais l’amour qui m’ejlraint

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

Par l’œil au cœur me defcendit, .Vauuaije,
Quand vous allie; aux fraijes dans les bois
(Et qu’à mon dam chetif ie vous guidois)
Ma mere 6 toy, toy mejchante, elle bonne,
Depuis ce temps le dur mal ne me donne
Vn jeul repos, ne me lafche un repas.
Et toutesfois tu ne t’en jouois pas.

Ah, te cognoy, deefl’e toute belle,
le cognoy bien pourquoy tu m’es rebelle:
Ce poil ejpais tout-rebours, cet œil rond
Que i’ayfi large au milieu de mon front,
De mon grand corps cette geante maIe.
Sont les horreurs qui m’ojlent de ta grace.
N’ay-ie qu’un œil? le tout-voyant Soleil
Qui luit par tout, luit-il de plus d’un œil?
Et fi ie porte epaifl’e cheuelure,
L’arbre efl-ii beau jans epaw’e fueillure?
Et fi membru ie jurmonte en grandeur
Mes compagnons, n’ejl-ce pas un grand heur?
Et pourquoy donc me fuis-tu, dedaigneuje?
Car fi tu crains ma barbe trop hideuje,
N’ay-ie du feu? prens-en, brufle la moy,
le le veu bien, pour t’ojler cet ejmoy:
Puis qu’en mon cœur de mon bon gré j’endure

Pour ton amour, vne fi chaude ardure:
Brufle cet œil, ie ne veu t’empejcher,
Bien qu’il me fait fur toutes chofes cher:
Mais plus que luy tu m’es encores chez-e.
Quoy? efl-il rien que ie ne tâche faire
Pour toyfelonne? G trop humble, combien
Que ie fay tout, tout ne me jert de rien:
Quand pour cela ta rigueur ne s’alente,
Quand ta douceur pour cela ne s’augmente.
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Plus ie te fuis en tout obelfl’ant,
Plus ta fierté s’ofline orgueillifl’ant.

Mais fi l’amour que confiant ie te porte,
Pour te flechir ne te femble que; forte,
T’ejmeuue donc l’ejpoir de tant de biens,

Qui miens encor, fi tu veux feront tiens.
Mille troupeaux 6 de befles à laine
Et de grans beufs au mont 6 dans la plaine
l’aident pour moy ; â de cheures aufli
Mille troupeaux pour moy broutent ici.
Soir 8 matin tant de lait on m’en tire,
Que, s’il me plaifi, fans mentir j’oje dire
En pouuoir faire une mer ondoyer,
Sans qui ces pre; tu verras je noyer:
Et s’on pouuoit dans la baie campagne
Le prefl’urer tout en une montagne,
Le mont caille’ qui s’en aIembleroit,

De fa hauteur ce mont egalleroit.
Maint beau fruitier d’an en an me raporte
Fruits fauoureux 6 de diuerje forte.-
Iour n’ejt en l’an que ie n’aye à foijon

Fruitages meurs, chacun en fa jaijon.
Dans mes vergers fi tu veux, pucellette.
Tu en feras de ma main la cueillette,-
Si tu ne veux nojtre terre blaj’mer
Pres des grans biens qu’on reçoit en ta mer;
Mais quel plaifir defl’ous la mer chenue
Pourrait-on prendre auec l’enfance mue?
Ou, fi tu jars de ton moite manoir,
Mille Cyclops icy tu pourras voir
Sous le doux fon de ma flûte entonnee
A faire faut: pajîer vne journee.
Et parmy eux mille Nymfes aufiî
Qui pour m’aimer prennent peine 6 jouci :
Ingrattement mainte Nymfe pourchafl’e

* Mon cœur, helasl que ta fierté dechafle,
Cœur martyre par ton cruel dedain, ’
Mais defiré de mille autres en vain.

Iean de Baif. - lll. 4
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Que ne naquy-je, alheure que premiere
Sur moy luifit de ce jour la lumiere,
Comme un daufin auec des ailerons?
Ainji cueillant en tout temps les fleurons,
(Au doux Printemps des perces violettes,
Au chaud Ejté des rofes uermeillettes)
I’irois aux flots mon corps abandonnant
Te les donner: 0 la, te les donnant,
Baijer, finon ta bouchette vermeille,
Au moins ta main à ces rofes pareille:
Mauuaij’e, au moins ce doux attouchement
A mon grand feu donroit allegement:
Au feu d’amour, qui dedans ma poitrine
Me cuit le cœur. ë mes moelles mine
Dedans mes os :6 moelles, 6 cœur,
Chetif apajl de l’amoureuje ardeur!
Mais cet ardeur ne fera confumee
D’autre que toy, qui me l’as allumee:
Que toy qui peux d’un clin d’œil me guerir.
O ma deefl’e, ou me faire mourir.
Moy Polyfeme, qui ne crain ne redoute
Ce foudroieur,’ que creint la terre toute,
Qu’on dit brandir le tonnerre en jes mains,
Tant redouté de ces chettfs humains.
le crein toy feule, à toy feule i’abaifl’e,

Me tapinant, de mon cœur la hautefle :
Moy qui tous dieux mefprife egallement,
Ta deité i’adore feulement.
Sor donc des eaux, ë vien icy t’ejbatre,
Lailîe les flots coutre leurs riues battre:
Sor Nymphe, for, vien domter en tes bras
Vu que les dieux, non, ne domteroyent pas.
Vien Galatee, vien t’en : fi bon te femble,
Les pis laiteux nous étreindrons enfemble,
Enfemble icy le lait nous caillerons:
Nous d’vn accord le bejiail menerons,
Menans unis une fi bonne vie,
Que ces beaux dieux y porteront enuie.-
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Mais, ô moyfot, quand tout ce que ie dy
Se perd en l’air par les vents ajourdy.

Cyclops, Cyclops, mais où s’eji égares
De ton bon feus la confiance aient-ce 9
Pourquoyfuis-tu I’ingrate qui te fuit,
Fuyant ingrat une autre qui te fuit?
a Celuy urayment ejtre en malheur merite,
a Qui de jan gré [on bonheur mefme cuite.
Lame la la, ta befongne repren :
Recueillir fruit d’une mer n’entrepren.

Ainfi chantant fa douleur aflattee
L’vnæil Cyclops, lors que fa Galatee
Poufl’a le chef hors de l’onde, ëjaudain

Se replongeantje cacha par dedain:
Et, latflant la Polyfeme en fa rage,
Vers [on Acte entre deux eaux renage,
Où le douxfruit àfun mignon rendoit
Que l’autre en vain languifl’ant attendoit.

LPAN.

ECLOGVE 1X.

D’un vers Sicilien ma Muje par la France
Ne rougifl’ant de faire aux champsja demeurance,
A bien daigné jouer, & par elle enhardy
Ces rofeaux que j’entonne a mon col ie pendy:
En ces rojeaux Titire ajoiblit jan haleine
Pour le bel Alexis, â pour chanter Silene:
Silene il a chanté, Silenc ie tcray,
Mais la belle chanfon de Pan ie chanteray.

Toy, fait que les ejtats du peuple tu ordonnes,
Les rangeant fous tes loix,foit que jeul tu t’adonnes
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Sous l’antre Aonien, vien voir bien auance,
O CIIARLE, à ton aueu l’ouurage commencé.
Mufe,fuy ton propos, de moy rien ie n’auance:
Sans ton aide ma voix n’aurait point de pulfance.
Deefl’e aide moy danc, diâe moy, j’ejcriray:

Ce que tu me diras aux autres ie diray.
Menalcas 5 Mycon pajtoureaux d’Arcadie

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

La ces deux pajloureaux endormy l’ont jurpris,
Et d’un accord tous deux le lier deliberent:
Soudain de hais d’ojier, qu’a propos ils trouuerent,
Le viennent garroter : Drymon aux longs cheueux,
La Najade Dzymonfe met d’auecques eux:
Et comme il commençoit d’entrevoir la lumiere,
Ses cornes 6 jan front barbouille par derriere
Des Meures qu’elle auoit. Luy d’eux je jour-iant,
Pourquoy, ce leur dit-il, me venet-vous liant?
Enfans, dejliee-moy : Pajloureaux vous juffife
D’auoir conduit à fin vojlreflnejm-prife:
Defl’aites ces liens : Enfans, pour ma rançon
La chanfon vous auref, c’ejt pour vous la chanfon:
Car i’ay pour cefle-cy fa recompenfe prejte.
Ils desfont les liens : a chanter il s’apprejte:
Alors vous eufjie; veu tout autour de ces lieux
D’un branle fauteler Nymphes & Demy-dieux,
Dryades 5 Satyrs dancer par les bocages,
Les Najades des eaux poufl’er leurs beaux uifages
Hors des ondes, en rondje mener par la main,
Et iufques au nombril decouurir tout le fein.

Il chantoit de ce Tout lesfemences enclojes
Dans le Chaos brouillé, jource de toutes chofes,
Le feu, l’air, 6 la mer, 6 la terre. & comment
Tout ce qui vit je fait derchacun etement:
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Comme en bas s’afl’embla la plus pejante maJe,
DeIus qui s’ejtendant Neree prit fa place:
Et comme peu a peu le monde je forma,
Comme dedans le Ciel le Soleil s’alluma:
Fail’ant tout efbatr de [a belle Iumiere
La Terre, qui n’efloit de la voir coutumiere:
Les fleuves 3 les monts 6’- les champs découvers,
Et les bois, â de tous les animaux diuers:
Puis des hommes le genre, 3 leur dge darce
Qui jauuage vagoit par les bois égaree,
Vivant des glans cueillie : 8 comme des forefls
Ils quitterent les fruits pour les dons de Ceres.
Il chanta des dragons les couples attelees
Au char Athenien : puis les gens reculees
Sous le Soleil leuant que Bacchus furmonta,
Et le prejent des vins qu’en Grece il aporta.

Il ajoujle Venus d’Adonis amoureufe,
Comme fan fils Amour la rendit langoureuje,
Quand la venant baifer [a gorge il efleura
D’un trait, dont le venin dans elle demeura.
Le coup n’aparoifl point : plus grande efl la blefl’ure
Que la montre n’en eft : petite eft la pointure,
Mais le venin coulant au profond de [on cœur,
Peu apres decouurit une grande langueur.
Adon a tout [on cœur: de Paphe â d’Amathunte
Et de Cnide s d’Eryce elle ne fait plus comte.
Elle quitte le ciel, le ciel plus ne luy plaijt :
Plus que le ciel Adon, fan cher Adon luy ejt.
Adon vange en Venus de fa mere l’outrage,
Venus a [on Adon donne tout jan courage,
Et le tient 8 lejuit, 6 ne fait rien, jinon
Que pour [embler plus belle au gré- de jon mignon.
Ajant le jarret nu, la robe recourjee
Sur les hanches, ainji que Diane trouflee,
Elle accompagne Adon : atrauers les halliers,
Atrauers les cailloux elle fuit les limiers.
Si quelque Nymphe icy [ont la pointure amer:
Qu’A mour fait de jes traits, qu’elle voyeja mers,
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Sa mere qui [on cœur n’en a peu garentir .-
Quel autre je pourroitjauuer de la jentir?
Mants 5 bois elle brofl’e : ah, que la ronce dure
Ne teigne de jon jang la douillette charnure!
Ah, que le dur caillou. s’elle hajle jes pas,
Les plantes ne meurdrifl’e àjes pieds delicas .’
A [jije quelquefois fous quelque frais ombrage,
Creintiue preuoyant [on ja prochain damage,
Elle aduertit Adon, fi pour l’en aduertir
Son malheur trop uoijin elle eujl peu diuertir.

Aux Sangliers, aux L yens ny aux Ours ne t’adrefle :
Encontre les hardis que vaut la hardiefl’e?
Celles bejles pourjuy qui ne je defiendront,
Et n’aborde jamais celles qui t’attendront.
De ton tige la fleur, 5 de ta belle face
Le teint frais 5 poly, 5 toute celle grace
Que tu as, qui a pu ta Venus émouuoir,
Sur les cœurs des Sangliers n’aurait point de pouuoir.

Adon ne laifle pas de croire jan courage,
Et de l’épieu toujiours la bejte plus [aunage
Il attend, tant qu’un jour un Sanglier luy cacha
Ses defl’enjes en l’egne, 5 navré le coucha,

Nauré las, à la mort! Voicy Venus atteinte
D’une grieue douleur, qui fait [a trijle plainte:
Les bois 5 les rochers de jan dueil douloureux,
Rejpondent triflement à jes cris langoureux.

Demeure Adon, demeure, à fin que ie t’acole
Cejte derniere fois. 5 que ie me conjole
De ce dernier baijer : repren cœur mon Adon :
Que ie reçoiue au moins de toy ce dernier don:
Baije moy cependant que ton baijer a vie,
Ains que l’ame te fait entierement rauie:
De ta bouche en ma bouche auecque ton doux vent
Dans mon cœur ie jeray ton ame recevant.
Ton ame dans mon cœur pour confort de ma peine
Coulera doucement auecque ton aleinc:
Par ce baijer aimé l’amour ie humeray
Qu’à iamais dans mon cœur pour toy le garderay,
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Pour toy, car tu me fuis : tu t’en fuis fous l’empire
De ce Roy fans pitié, Roy de chagrin 5 d’ire:
Tu meurs, tufuis, ie vy, 8 pource que ie fuis
Exemte de mourir, te fuiure ie ne puis.

Venus dcfes doux yeux autant de pleurs larmoye
Qu’Adon perd de jan fang, qui de [a playe ondoye,
Et tout degoutte en terre, où du fang 8 des pleur:
A coup (miracle grdndl) trament de belles fleurs.
Lis de blanche couleur 6 blanches violette:
S’engendrerent en ba: des claires larnielettes:
Du fang vermeil coulant tous fleuron: uermeillet:
Rofes teinte: de rouge, â de rouge: œillets.

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

Le fleuue la pourfuit, la Nymphe le refufe,
Et pre: Pifefe jette aux vagues de la mer
Et nage en Ortygie : Alpine brufle d’aimer,
Si bien que trauerfant l’eau des vaguesfalee:
Apre: elle il conduit je: ondes dualees"
Au profond Occan : 0 luy porte en tout temps,
En tout temps fan eau douce, 8 desfleur: au Printemp:
Pour dans de [on amour: fan! qu’il mefle [on onde
Auec l’onde marine ou elle ejl plus profonde.
O qu’Amour ejl peruers â faux petit garçon,
Qui lesfleuue: apprend à faire le plonjon!

Il chante apres, comment de l’amoureufe rage
Pygmalion fut point, efpritl du profit-e ouurage
Que jes mains auoyent fait : mourant il languiloit
Pour ne pommir jouir dont plus il joulfl’oit.
Venu; en ut pitié : un jour il s’émerueille

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

Diray-ie comme il dit l’outrecuidé Satyre,
Qui ofa follenKent de fa flûte la lyre
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D’Apollon aflaillir? qui ecorché n’auoit

Par tout [on corps fanglant qu’une playe qu’on voit?
Le fleuue de fanfang, dont les ondes plaintiues
Partent encor fan nom, qui dans leur: trille: riues
Sourdan: dejîous le pie du milerable Pin
Par les champs Aficns bruyant fa trijle fin?

Diray-je comme il dit de Midas les oreille: I
Qu’Apollon luy fit d’afne, 8 les grandes merueille:
De tout ce qu’il touchoit qu’il faifoit or foudain,
Et pour ejlrefoul d’or fa 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’ynoire il chanta
Qu’au lieu de [on épaule à l’elops on anta.

Puis il chante Amphion, qui au [on de fa Lyre
wBaflit les murs de Thebe : apre: il vient redire
Les nofl’es d’Armonie 8 de Cadme, tous deux

Qui muer en ferpent: je trainerent hideux:
Le Dieu chanta cecy, tout cecy dequoy l’âge
Abolijl la memoire : Il chanta : le bocage
Retentit fa chanfon jufqu’à tant que la nuit
Aux Cieux, qu’il retenoit, les ejloilles conduit.

LES BERGERS.

ECLO’GVË x.

CLAVDIN. IAN ET.

Sw, fut, alle; camufe: brebiettes,
Puis que de paiflre orefoules vous elles:
Alla au frais fous les fueillu: ormeaux,
Au bord herbu de ces bruyantes eaux :
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Puis que du jour la hauteur plus brulante
Dard: du Ciel [on ardeur violantc.
Aux champs grille; : or que par les brimons
Les graillons reueillent leurs chanfons.

Sous ces ormeaux allons mes brebiettes:
Là vous erre; mes gayes chanfonnettes
Auec les eaux bruire fi doucement
De mes amours, que d’ébaiflement
Vous en perdrq de pajlurer l’enuie:
En allant donc cejle pree florie
Paiflc; troupeau : Toy Louuet cependant
Tien l’œil au guet vers ce tertre pendant.
La deuant hier un loup bauant de rage
Vint je ruer, tâchant faire dommage
Sur le bejlail que Robin y menoit:
Vne brebi dans fa gueulle il tenoit
Et l’emportait : quand le berger l’autre,

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

Mais qu’ejl ce la que ie voyfous un orme?
le ne puis bien juger d’icy fa forme,
Si de]! un homme à le voir, ou t de]!
Quelque fouchon tiré de la forejl.
Or maintenant ie voy que c’efl un homme,
le lefçay bien, â Ianet il je nomme:
Car tout aupres [on remachant troupeau
le reconois à voir fa noire peau.
C’ejl ce Ianet, qui dans noflre contree
Seul aji bien [a mufette accoujlree,
Que [cul de tous (tant ilfçait bien chanter)
Peut a bon droit mon pareil je vanter.

Orfommes-nous arriue; à l’ombmge:
Bejlail par trop ne te fie au Nuage.
Ne voy-tu pas le belier de Ianet,
Qui tout honteux auprcs de ce genet
De l’autre part fa peau [celte au foulage?
u Bienheureux (Il qui de l’autruy dommage

4
o
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a Sage je fait. Donc brebis ferre; vous
Que ne foye; la pajlure des loups.

Ianet, tu dors : de bout, 8 te refueille.
Qu’efl-ce Ianet, qui fi fart t’anmmeille?
Quoy? palesetu parefleux à fejour
De mefme train 5 la nuit 8 le jour?
Comment? fay veu qu’entre la bergerie
Il n’y auoit (ie dy fans raillerie)
Que pour Ianet à garder 8 veiller:
Et maintenant qui te fait fammeiller?

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

Pres de mon parc aboyerent au loup:
Leuéfoudain, au loup, au loup, ie crie
quques au jour .- depuis ma bergerie
le recontay piece à piece, 8 depuis
le n’ay bougé de la place ou ie fuis,
Où le fammeil m’a tins jufqu’à cefle heure.

CLAVDHC.

le n’en veu pas une excufe meilleure, -
Mais doux Ianet, a ton col, cependant
Que te feruoit ton flageolet pendant
De la jartiere (il m’en fouuient) qu’Annette

Ty mit antan pour une chanfonnette
Que tu luy fis? n’es-tu plus amoureux?

IAKET.

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

CLAVDIN.

Si fay, fi fay: mais Ianet, veu’tu qu’ore
Nous recordions quelque belle chanfon
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De nos amours? moy j’accordray au [on
De ton flageol : toy à ma chalemie:
Chacun de nous chantant de fan amie,
D’Anne 6 Lucette .- 0 bien, le veux-tu pas?

[au n.

le ne voudroy refufer tels ébas:
Tu fçais trop bien qu’à peine ie refufe

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

CLAVDIU.

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

Au bord de Sene : Vn pefcheur du vilage
Me le vendit, i5 difoit qu’au pefchage
Comme jes rets hors de Sene il Ieuoit,
Par les payons fretiller il le voit.
Comme ie croy, quelque mignon de ville
Le maniant d’une main mal habille
louant fur l’eau l’y perdit : de ma main
Ce flageolet, que l’autre pleint en vain
le te donray, fi quelque chanfon gaye
Tu veux chanter.
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IANET.

Plus Claudin ne t’efmaye,
le fuis tout pre]! : &fi tu veux aufli
Dire auec moy ton amoureux fouc)’,
le te donray ccfle belle nonnette.
Ne vois-tu pas au manche la poulette
Qui de fan bec femble en bas picoter,
Et le regnard quifemblc la guetter?
Ce beau bajlon tu auras : mais commence
Ie te juiuray : pour plus grande plaifance
L’un apres l’autre cfcoutons nojlre amour:
La Mujc plaijl quljc fuit tour à tour.

CLAVDIN.

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

Rafl-aifchir ce verd rivage,
Trauerfe dans le village:
Porte à ma gente Lucette

Cefle chanfonnette.

[au ET.

Eau, qui d’vnfoucfmurmure
Goules claire ë belle,
fila chanfon nouuelle

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

L’outrant de merueille.
.

CLAVDIN.

Quand le tiedelet Zefîre
Le printemps amene.
La mer 6 la plaine



                                                                     

ECLOGVF, x. 61
Et l’air autour jemblent rire,
Les fleurs par tout on voit luire:
Tellejaifon met Lucette

Où qu’elle je mette.

IANET.

Quand la Biqe violente
Soufle la froidure,
La morte verdure

Sa beauté morne aualante
Tapijt piteuje dolente :
Telle jaijon ma maijlrefl’e

Me laifl’ant me laifl’e.

Cyan)".
Vne geniIe amoureufe

D’un torel e’prife,

L’amour qui l’attije

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

Pareille ejl fa vie.

IANET.

Vue genifl’e amoureufe

Du torcau compagne
loue" en la campagne,

Ne fuit les bois larigOur-euje,
Ne mugi]! point dauloureuje:
S’Annette ne m’ejt rallie,

Pareille ejl fa vie.

CLAVDIN.

Ma gente brune Lucette,
Plus que mieljucree,
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Et plus que la pree

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

(Tu [le-ais) fous la brune.

luter.
Ma belle blanche Annelette

Dont le teint egale,
Ou pluflojt rend pale

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

Vien, tu jçais quoy, faire.

CLAVDIN.

O Deefl’e C ytheree
Si l’heure promije
En oubly n’ejt mije

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

Blanches tourterelles.

hua-r.
0 Cupidon, fi à l’heure

Entre elle 6 moy dine,
Anne ma petite

Me tient [a promefl’e jeure :
D’vn vœu certain ie t’afl’eure,

D’un pair de Faure; lajciues
Que ie garde vines.

CLAVDHI.

C’efl grand plaifir tandis que une dure
De s’ombroyer, 6 durant la froidure
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Se joleiller : mais un plus grand plaifir
Qu’outr ton chant, ie ne jçaurois choiflr.
Le jucre efl doux, l’ouurage de l’abeille

E]? doux aujfi : mais douce efl a merueille
Ta douce voix. Tien, demeurons amis,
Voila Ianet, le flageolet promis.

Ian".
C’ejt grand foulas, par la chaleur plus vaine
Sa [on] efieindre a la fraifche fontaine.-
L’yuer, de vin : mais un plus grand foulas
Que d’ejcouter ton chant, ie ne [çay pas.
Douce ejt de Ma)! la manne doucereufe
Qui chet du ciel, mais ta voix fauoure’uje
Mejent plus dous : Ta houlette voicy,
Garde la bien, 8 noflre amour auflî;

LE DEVIS;

ECLOGVE XI.

TOINET. PERROT.

Tonus.
Mus efl il vray, Perrot, que durant ce ravage

Qui l’autre jour noyoit tout nojtre pajturage,
Des pluyes qui du ciel fi grolles deualoyent
Qu’on eufl penjé qu’aux cieux les terres je mefloyent:
Efl-il uray que Belin 6’- Guillemot chanterent
Deuant toy leurs chanfons, 6 quand ils demanderent
Ce que tu en penjois, que tu les couronnas,
Et qu’à chacun des deux jan prejent tu donnas?
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PIERROT.

Il ejt ainji, Toinet : 6 qu’ujjions-nous pu faire
Par les chams en un temps au labeurfi contraire?
Sur lejueil de mon huis ie regardoy pleuuoir,
Quand jettant l’œil dehors ie commence à les voir
Mouille; iufqu’à la peau : La pluie ejloit paflee
Atrauers leurs habits, leur chemife percee :
Belin vint nu d’un pie, car fort gauchejoulier
Luy ejtoit demouré dans le prochain bourbier:
A Guillemot du vent la jiflante tempejle
Luy avoit emporté le chapeau de la tefle.
Les voyant en tel point, ie les priay tous deux
De s’en venir pafl’er chez moy ce temps hideux.
Ils me prindrent au mot : 6 dans ma maifonnette
Entrerent quand 6 moy. Incontinent Pernette
Leur allume un beau feu d’un fagot tout entier,
Maint ejclat par deius rangeant dans le foier.
Ilsjechoyent leurs habits : tandis des jeruiettes
Sur la table elle met, 6 tire des noifettes
Qu’elle auolt dans [on cafre, 6 des noix 6 des fruits,
Des guignes, des pruneaux, des raifins crus 6 cuits,
Et les uouloitjeruir ; quand ie la vin reprendre
De ce qu’elle alloit faire. Il te faut tout apprendre,
(Bi-je ) qui te verroit ces fatras apprejler
Dit-oit que tu aurois des enfans à traitter.
Laifi’e-moy tout cecy .- de ces armoires tire
Ce bon languier fumétpuis qu’il te faut tout dire,
Auein-nous ce jambon : 6 tire-nous du vin
Vieil 6 nouueau, pour voir lequel cf! plus diuin .-
Vaila ce qu’il nous faut.- le jale nous fait boire,
Et boire le bon vin reueille la memoire
De mille motsjoyeux .- le vin nous fait fauter,
Refiouijt nos efpris, nous émeut à chanter.
Ainfi le luy difnis:6, comme ie commande,
Tout joudainjur la table elle fer-t la viande,
Et nous verje du vin :pour boire 6 pour manger
Les Jeux pajteurs ie [r a la table ranger
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Apres s’ejtre fiche; : 6 quand à juffifance,
Nous nous fufmes repeus en toute e’joutfl’ance,

Apres maint bon propos des deux parts auancé,
Sans qu’on retint en rien ce qu’on auoit penjé :

Car lors à qui mieux mieux jans les tenir jecrettes,
Vu chacun racontoit jes gayes amourettes:
Nous nous dijions heureux d’ejtre en cet âge un,
Où tant de Pajloureaux aux Mufes adonne;
Font retentir les bois, fi bien qu’on pourroit dire
Eflre rejujciteq Cor-idon 6 T itire:
Et nous dijmes de toy qu’entre nos pafloureaux
Tujçais le mieux de tous [auner les chalumeaux.

Apres tous ces propos j’apporte une Mujette
Que Ra]! Lyonnais à Marot auoit faitte,
Auecques un Rebec d’Ebenne marqueté,
Et d’yuoire parmy l’Ebenne entrejette :

Et les leur prejentant, Pren cejle Cornemuje,
(Dt-je à Belin) 6 toy Guillemot ne refuje
De ma main ce Rebec : tenu-les 6 chanter,
Et de uofire chanfon voflre hofls contenter:
Ce jeul payement ie veux : encor ie vous les donne
Quand vous aure; chanté : donc enfans qu’on les jonne
Chantans l’un apres l’autre. Ils les prennent gayment,

Et ces vers pafioraux me chantent en payment.
Mais dauant que chanter au doit mouillé ils tirent
Qui dira le premier, puis leurs chanfons ils dirent:
Le fort chet fur Belin, 6 le premier il dit,
Guillemot en jon rang apres luy rejpondit.

BELIN.

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

GVlLLIIOT.

Pajteurs de ces paflis, couronne; de lierre
Vojtre Poète qui croifl, à fin que Marmot creue
De dejpit du chapeau qui ja jes temples ferre.

lean de Bail. - Il]. 5
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BBLIN.

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

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

881.18.

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

GVILLIIOT.

I’ay une belle caue, ou tant que l’efié dure

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

BILXK.

Qui croira que Pales un chapeau me prejente,
Vn chapeau de lorier qu’elle-mefme m’aprefle

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

GVILLEIO’I’.

Quoy, ji Pan le cornu luy-mefme tend la tejte
Parmy les bois ombreux, oyant ma Cornemuje,
S’il faute 6 dance 6 fuit 6 recourt 6 s’arrejte?

Brun.
Hun lit mes chaulons, ne dedaigne ma mufe
Bien qu’elle joit champejlre : 6 ma Muje champejlre,
S’il t’aime, à ton Ennui tes beaux dans ne refuje.
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vaanuo’r.

Titire fit jadis aux grandes cours paroiflre
Ses rufiiques chanfons : par les herbeujes plaines
Le bel Adon jadis les brebis mena paijtre.

Ben".
A celuy de doux lait bouillonnent les fontaines,
Qui t’aimera, TIBAVT: à celuy de doux bame,
Et de fucre 6 de miel toutes chofes foyent pleines. 4

GVILLIIOT.

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

BuLi’n.

Colin, enuoye moy Charlotte ta rebelle :
Plus qu’autre elle me plaijt .- car, quoy que ie luy face,
Elle me rit toujours, 6 jan mignon m’appelle.

GvuLsuor.
le l’aime bien aujfi : car d’une bonne grace t
Vu long adieu adieu la belle me vint dire,
De pleurs pour mon depart mouillant fa belle face.

Baux.
Ofl ie pufl’e voir, comme ie le defire,
Ces ruiIeaux ondoyer de miel 6 de laitage,
Quel jejour plus heureux pourroit-on bien eflire?

GVILLEIOT.

O fi les cornes d’or, de faye le pelage
Tu avois, beau beflail .- quel autre berger meine
Autre beflail qui en]! fur nous quelque avantage?
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BILIN.

Dl moy, quel animal ejl d’ame tant humaine
Qu’aux rayons de la Lune à genouil ilfe baifle,
Et pourje nettoyer deuale à la fontaine?

vaLLnior.
Di moy, quel ejt l’oijeau qui luy-mefme je dreIe
Son feu pour je brujler, ejlant jeul jans femelle,
A fin que puis apres de fa cendre il renaifl’e?

BILIN.

O fleuves 6 pajtis, fi quelque chanfon belle
Belin vous dit jamais, que vous aye; cherie,
Fournilîeq [on troupeau de verdure nouuelle:
Pour Guillemot autant faites-en je vous prie.

vaLLInto r.
O fontaines, â preq, fi Guillemot jurpafl’e
A gringoter fa voix, le rojjignol ramage,
Engraifl’ez jon bejtail: 6fi Belin y pajÏe,
Faites a jon bejtail tout le mefme auantage.

x

Pumas.
L’un apres l’autre ainfi les deux pajleurs chanterent,
Et partans de che; moy mes prejens emporterent
Couronne; de ma main : 6 pour telles chanfons,
Non Toinet, je n’ay point de regret à mes dans.
Di moy, qu’en penjes-tu?

Tonus-r.

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

Les chams depuis Alcon, rien de tel n’ont out.
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O que fi tu voulois celle chanfon redire
Que tu dis à Tenot? Ny Alcon ny Titire
Ne te gagneroyent pas, s’il e)! uray ce qu’on dit.
De Pour de ta bouche auray-je le credit?

Tonus.
Pajteur, vn’ autre fois nous aurons plus d’ejpace .-
Tu vois bien au Soleil comme le jour je pafs.

Pannor.
Demain donc: car le l’ay ou! fort eflimer.

Tous".
Qui fait le mieux qu’il peut, il n’sfi point à blqjmer.

LE PASTOVREAV
ne TH-EOCRITE.

ECLOGVE X11.

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

Fuy-t’sn de moy : qui te fait (toy vacher)
Si baratinant à ma bouche toucher?
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Va, malotru : de baver à la guife
Des villageois ie ne fuis point aprife:
Les villageois ne font mes compagnons,
l’aime fans plus des villes les mignons.
O le teint frais? 6 la barbe douillette?
O belle tefle? 6 perruque blondette?
Quel beau regard? quel maintien de payfant?
Que ton parler ejl mignard â plaifant?
Va-t’en vilain, fi de tes leures pales:
F] que tes mains font crafleufes 0 jales:
F] que tu pus : fuy-t’en ville de me]:
Le cœur me faut d’eflre fi pres de toy :
Non pas de fait de tes leur-es ne touche
Non en fongeant ma vermeillette bouche:
Fuis-tlen vilain, tu m’empunep’ras:
le m’en iray, ou bien tu t’en iras.

Ayant parlé d’une colere telle
Vne 6° deux fois crachota dauant elle :
Et fans cligner à me reuoir je met
Depuis les pies iufqu’au haut du fommet:
Et mignardant à merueilles fa face,
Etfe raillant d’une riante grace,
Tout bas tout bas des leures marmotoit,
Et d’yeux lafcifi dru dru me guignotoit.
Tandis le fang bouillonnoit dans mes veines
Qui me batoyent de defpit toutes pleines.
Et ie rougi de grand rage â douleur,
Comme au Soleil la rofe prend couleur.

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

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

Si ma beauté ne se]! point defleurie?
Mais quelque dieu tout acoup m’aurait point
Me jaffant autre, enledi en ce point?
Car parauant vue beauté plaifante i
Par tout fur moy je voyoit floriflante.
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Comme un lierre alentour de jan tronc.
Par mon menton poignoit la barbe adonc :
Et ma perruque en ma tefle velue
Comme perfil je frijoit crepelue.
Vn front poly fur mes yeux blanchwoit,
Vn jourcil double au dejîous noircifl’oit .-
Deux yeux plus bas d’une verdeur bien claire
Verdoyoyent mieux qu’un verre de fougere.
La bouche aujji bien plus douce j’auois
Que lait caillé, doù couloit vne voix
Plus douce encor que le miel de la cire,
Quelque infirment que ie voulufle ellire,
Ou qu’il me pleuji la vielle former,
Ou le Rebec, ou me pleujl d’entonner
Dans le flageol, la flûte ou la mufette
En plaijant ton ma gaye chanfonnette.

Pour beau ie fuis des filles eflimé
Par tout le bourg, d’elles ie fuis aimé,
D’elle: bai]? par follajlre maniere
Prejque a l’enuy : mais cefie villotiere
Ne m’a baijé, ains s’ejl mije à fuir

En palant outre, â n’a daigné m’outr,

Pource que fuis vn vacher (ce dit-elle)
Ne jçachant pas qu’Apollon, la rebelle,
Tout dieu qu’il e]! entre les pafloureaux
Paz]! fur Amphrys d’Admete les terreaux:
Elle ne jçait que Venus la darce
Fut d’vn pajleur en Ide enamouree,
Qui jon Adon encor vinant guetta
Sous les butions, 8 mort le regretta
Sous les (milans. Qui fut Endymion
Sinon pajleur? Si chaude afieâion
Diane prit, que d’Olympe en Latmie
Elle voloit en fa bouche endormie
D’un baijer doux dejaigrir jon ennuy,
Par les bojquets jommeillant auec luy.
Ton doux bouuier, Cy bele, aujji tu pleures.
Laifl’es-tu pas tes celejles demeures,
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Grand lupiter, pour ton jeune vacher,
Forcé pour luy fous l’Aigle te cacher 9
Mais Alisjeule, 6 plus que toy rebelle,
Et plus encor que ta mere Cybele,
Plus que Diane, 8 plus que toy, C ypris,
Tient d’un pajteur le baijer en mejpris.
Puis qu’ainfin ejt, que plus ton flambeau n’arde,
Mettre ton cqfie, & ja force flatarde:
De ton enfant les cordes A? les arcs
Soyent depecer, &ja troujïe &jes dards.
Belle C ypris, jans amy le jour veille
Et jans amy toute la nuit jommeille.

LES PASTOVREAVX.

ECLOGVE X111.

IAQVIN. TOINET.

Svn. les riues du Clain, deux pajleurs, qui brujlerent
De l’amour de deux jeurs, vn jour je rencontrerent:
Chacun aimoit la jienne, 8” bien diuerjement
Chacun en efi traitté: l’vn n’auoit que tourment
Sans pouuoir échaujer le cœur de fa cruelle:
L’autre tenoit la flenne en fldme mutuelle
Recevant tout plaifir. Iaquiit 8’- Marion
Couuoyent dedans leurs cœurs pareille ajefiion.
Mais le pauure Toinet pour ja fiere Francine
D’amour cruel brufloit dans fa folle poitrine,
Brujloit d’amour cruel, mais Amour n’allumoit
Vne feule bluette en celle qu’il aimoit.
Prejques au dejejpoir ou du long des riuages
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Ou dans les antres creux ou par les bois jauuages
Toinet alloit toutjeul: 6 la je degorgeoit
De l’.-1 mour qui felon jes entrailles rongeoit:
S’en allant jeul ainji d’une rencontre lieureuje
Il trouue un cmnpagnon àfa fltïmc amoureufe:
Et s’ayanl glycol! l’un l’autre leur amour,

Sur les rives du Clain ils s’ajfircnt un jour
A l’ombre d’un Peuplier : &jonnans leurs Alujettes
La laquin ê Toinct dirent ces chanfonnettes,
Chacun de jan amour decouurant le jouci:
Et commençant premier laquin chanta ceci.

lnqvne.

Marion, madouceur, plus fraiche que la raje,
Plus blanche que du lis la fleur de frais e’cloje,
Plus douce que le miel, pourray-ie plus tenir
De nos gentils ejbats le platjant jouuenir?
Ny les baijers lafciflt des Tourtes fretillardes
N ’aprochent des baijers de nos bouches mignardes:
Air du lierre amy les forts embrajfements
N’egallent de nos bras les doux enlafl’ements.
le n’aimejans party :ji i’aime bien ma belle,
31a belle m’aime bien, 5 ne m’ejl point rebelle:
Nymphes, vous le jeune; : qui doit le jçauoir mieux?
Car vous aimef toujiours les plus fauuages lieux:
Et vous l’auer pu voir par les lieux plus jauuages
Seulette me chercher : vous les obfcurs ombrages
Des bois les plus tofuf: vous antres les plus creux
Vous jçaue; bien aujji nos plaifirs amoureux.
Combien de fais lafl’é du jeu des amourettes
M’at elle en jan giton plein de fraiches fleurettes
Fait repojsr la telle, ë, panure pajlaureau,
A la mercy des Loups j’oublioy mon troupeau!
O là combien de fois me prenant par l’oreille
Elle m’a rebaije’ deja bouche vermeille!

O la combien de fais, jurant les aimer mieux
Qu’elle n’aimait lesfiens, elle a fusé mes yeux!

5.
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Ainji jadis Venus d’amour humaine efprije
En jan diuin giron mignardoit jan Anchtje:
Anchije ta Venus te face bienheureux,
Iaquin de Marion veut mourir amoureux.

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

Tonnes.
I

Francine jans pitié, plus que la mer cruelle,
Plus qu’une jeune poutre 8 farouche 6’ rebelle,
Plus dure qu’une roche : Amour incefl’amment

Croifira-il ta rigueur auecque mon tourment?
L’autre jour dans un bois comme tout trifle j’erre,
Vn grand chejne ie uy embraie de Lierre,
Et deux Tourtes dedans je baijer à l’enuy:
Veu le dueil que j’en eu comme ejt-ce que ie vy?
Las! j’aime jans party: las! j’aime une cruelle,
Ma cruelle me hait, 0 m’ejt toufiours rebelle:
Nymphes, vous le jçauer : qui doit le jçauoir mieux?
Car vous aimer toujours les plus jauuages lieux,
Et vous m’aueï pu voir par les lieux plus jauuages
Seul m’en aller plaignant : vous les objcurs ombrages
Des bois les plus tofus: vous antres les plus creux
Vous jçaue; bien aujfi mon tourment amoureux.
Combien de fois cherchant vos paijibles retraittes
Lors que ie decouuroy mes douleurs plus jecrettes
Menez-vous ouy plaindre, 8, panure pafioureau,
A la mercy des Loups j’oublioy mon troupeau.
Las, ô combien de fois quand pres d’elle ie pale,
le la uoy dejtourner de moy fa flere face!
Las, ô combien de fais la cuidant approcher
le la uoy des deux mains jes oreilles boucher!
Las! en tel point me met je rigueur imployable
Que j’ejpere la mort plus qu’elle jecourable:
Voyer comment iejuis malheureux amoureux,
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Puis que la jeule mort me feroit bienheureux.
Tonnsrje teut icy, quand Iaquin luy vint dire:

Il efl bien-malheureux qui jans ejpoir defire,
Ejpere : L’ejpair e)? des uiuans le confort:
On ne peut ejperer depuis que l’on ejt mort.

Cecy dit, à Toinet il donne fa houlette,
T oinet à luy la fienne : & d’aliance faite,
Pour ce qu’en mefme temps les deux jœurs ils aimoyent,
Eflans fret-es d’amours freres ils je nommoyent.
Amoureux de deux jœurs fieres ils je nommerent,
Et toujours du depuis comme freres s’aimerent,
Et toujiours amoureux amis ils ont vejcu
Sans que nul d’eux entre.eux fufl vaincueur ou vaincu
A chanter leur amour: l’un qu’un feu doux attife
Chantant du doux Amour la douce mignardije:
L’autre qu’un feu cruel brulle cruellement,
Tn’jte je complaignant de jan cruel tourment.

LES MOISSONNEVRS
DE THEOCRITE.

ECLOGVE XIlIl.

MILON. BATTE.
MILON.

Pavvnn oujteron hajlé, quelle fortune
Tell arriuee? â qu’y-a-il que tu ne
Sçais plus mener tan fillon en avant
Droit jans gauchir, ainfi qu’auparauant?
T on compagnon au bled que tu morfonnes
Tu n’aIuis point, mais le dauant luy donnes,



                                                                     

76 ECLOGVES.

Comme un mouton qui a le pié blece’

De quelque ejpine, en arriere lamé.
Quel jerastu, veu que tu ne commences
Qu’ore àfier, 8 que rien tu n’auances?

Queljeras-tu fous le midy brujlant,
Ou fur le joir le Soleil s’en allant?

Barra.
Milonjîeur, qui iujqn’aujoir endure
A moiflonner, picce de pierre dure,
lamais n’auint que tu recenfles foin
Pour le dejir d’un qui de toy fujl loin?

MILON.

lamais, ma fny : mais de choje lointaine
Quel dejir prend un qui e]! a fa peine?

BATTE.

lamais n’aduint que jufles amoureux,
Et que d’amours veillafles langoureux?

M 1L0 n.

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

BATTE.

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

MILON.

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

Barre.
Tout e]! encor comme ie l’ay couché
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L’enjemençant, jans que i’y ay’ touché,

Deuant mon huis.

MILou.

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

BATTE.

C’eft Polybot qui m’a fi jbrt troublé
Pres d’lpocon, oit nous fions le blé.

MILON.

Dieu a trouuéjon mejchant : afl’auuie

Ejl de tous poins maintenant ton enuie:
Auec ta maigre ajouhait toute nuit
Corps contre corps tu prendras ton deduit.

BATTB.

A me moquer, ie voy bien, tu t’addrefl’es.

Non feulement font aueugles richefles,
Si e]! encor Amour plein de jouci,
N’en parle pas fi fierement ainji.

MtLou.

le ne dy mat :jeulement le blé jette
Encontre bas: 6’ dy de ta fillette
Quelque ditier amoureux: en ce point
A la bejongne il ne t’ennuyra point:
Mais ja pieça tu as l’ejiime d’ejlre

Pour bien chanter en la Mufique maiflre.

BATTE.

Mujes, pour m’ofler d’e’nmy,

Cà blasonner ma fillette
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Ma gente garce grejlette:
Cà chantes auecque moy
Cette gaye chanfonnette.

Tout ce ou vous mettes la main,
O gracieujes deeIes,
De Cytheron 6 princeIes,
E]? embely tout foudain
Par vos gayes gentillefl’es.

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

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

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

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

Creje auoit en jan empire,
Fufi mien, ie nous feroy d’or
Tous deux en bel or reluire.

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

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

Voy, mefliuier, qui jçauoit que tu peules
Chanter fi bien? qui jçauoit que tu [au]?!
Donner façon aux chans harmonieux
Les mejurant d’accord melodieux?
Helas, qu’en vain la barbe t’ejl venue?

Oy la chanfon, qui vaut bien d’eflre jeeul,
Chanjon qui tend à bien meilleure fin
Que fit jadis Lityerje diuin.

Dans Cerés aux trefl’es blondes,
Qui d’ejpis â 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, uoyla des gens de foin,
On y perd l’argent & le foin.

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

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

Des que le Cocheuy s’auance,
Chacun à moifl’onner commence,

Qu’on ce]: 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’ont foin
Qui leur donne à boire au bejoin.

C’ejt bien le plus beau, fermiers chiches,
Nous faire bouillir des poix chiches,
Que fendans en deux le comin
Du doit vous couper un lopin.
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V0714 qu’il faut que le Metiuier chante

En trauaillant fous la chaleur bruflante.
filais a la more au matin dans le lit,
Ton bel amour vaudrait mieux d’ejlre dit.

DAMET.

ECLOGVE KV.

Muses, quel trifle chant eji-ce que vous ouîfies
Degorger à Damet? Car feules vous le vijies
Quand du haut d’un rocher jes chams il maudifl’oit,
Lors que d’un pleur depit jan labeur il laijjoit.

Ilfaut donques, dit-il, qu’un autre de ma peine
Recueille tout le fruit? il faut donc que ma plaine
Nourrifl’e un anale? il faut qu’un ejiranger
Le clos que i’ay planté s’en vienne vaudanger?

Que tout deuienne en friche, 8 que rien ne rapporte:
Perifl’e par les chams toute jemance morte,
Sans fusilles joyent les bois, les fontaines jans eaux,
Les uiguesfaus raijins,jans fruits les arbriflcaux.

Damet redit encor : Sillons, charge; vos rayes
En lieu de boufourment d’auoines 8 d’yurayes:
Les pre; jejaunifl’ans meurent bt’llfleï du chaud,
Deuant que d’ejtre meurs les fruits tombent d’enhaut,
Sans grappesjoyent les ceps, aux ruifl’eaux l’humeurfaille,
La verdeur-faille aux bois. Ah, il faut donc quej’aille
Chajïe’ de mon pais d’autres terres chercher!

Ah, mon bien de mes mains on me vient arracher!
Pour qui auray-ie donc tant de vignes plantees?
Pour qui auray-ie donc tant de grefi’es entees?
Vu autre jans trauail mon clos vendangera?
Vu autrejans trauail tous mes fruits mangera?
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A pree il redoubla : Cefl’e; les doux Zephyres,

Cejîe; frais ventelets, 8 [enfler tous les pires,
Et tant l’air 1’anqu : enuenime; les eaux,
Empoijonnq les fruits, empefiq les troupeaux:
Rien ne fait par les chams ny plaijant aux oreilles,
Ny agreable auxyeux : plus les rojes vermeilles
Ne nalfl’ent au Printemps : plus des doucettes voix
Des mignots affilions ne rejonuent les bois:
Corbeaux 8 Chahuaus y tiennent leurs parties.
Chams 8 pre; joyent conuerts de ronces 8 d’orties:
Par les chams defole; tout fait en toute part,
Et horrible à cuir 8 hideux au regard.

Tout joit en feu par tout : 6 forejt la plus belle
Des plus belles forejls, en la jaijon nouuelle
La nouuelle verdeur de tes jouples rameaux
Tu ne jecouras plus oyant mes chalumeaux:
Les petits ventelets ton verdoyant ombrage
Ne rafraichirout plus, quand la mutine rage
Des vents plus tempefleux te deraciuera,
Quand la flâme du ciel ton bois ruinera.
Ta belle ombre cherra : 8 toy encor plus belle
Pore]! que i’aimoy tant, tu cherras auec elle.
De ton maijlre ancien, 6 bois jadis aimé,
Par ces vœu; ennemis tu cherras eufla’mé.
T out joit en feu par tout : du ciel l’ardente foudre
Deualant fur ton chef, finefl te face poudre.-
Du pie’ iujqu’au jommet tout: cendre jais-tu,
Rien que cendre ne fait, tout ton bois abbatu :
Lors par-my l’ajpre fla’me en tes branches ejprife
Soufle violammeut le ventfiflant de Elfe:
De nuages eueux le Marin tenebreux,
L’Autom de noirs brouillas couvre le ciel ombreux.
lufqu’aux vignes des bois vienne du feu 7a rage.-
Tous les ceps ras a ras de la terre il facage.
Que les ftttf par les vents à la ronde ejpandus
Saccagent tous les bleds dans les chams ejtendus.
Que des arbres le feu vienne aux ejpis dejcendre
Tant qu’il degafle tout : Que tout joit mis en cendre,

[son de Baif. - lll. 6
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Ma herfe 8 ma charrue, 6’- leur joug 8 mes bœufs,
Et ma loge 8 mon tec? : c’efi la fin de mes vœux.

Auienne encore pis : O mer grande profonde,
Qui tes riuages hauts viens battre de tau onde:
Riuages qui le bruit de la mer ejpaudeq
Iujques dans nos guerets : ma priere entendu.
Neptune vienne aux chams : Que nos fertiles plaines
Soyent cannettes de flots 8 d’ejpalfles arenes :
Des Syrtes de Lybie une autre Syrtejæur,
Où Ian cueilloit des bleds, des nochers joit la peur.

Damet encor jetta eefle voix plus han ible:
On dit que par la mer, lors qu’elle ejl plus terrible,
Hors des gaufres profons fur les flots Ien:pejleux
De grands "mufti-es marins je decouurent hideux,
Quiflottansjur la mer efi’l oyables. enormes
Font pallir les nochrrs de leurs horribles formes:
Ces gros monflres, Neptune, ameue auec la mer
Faijant de vents felons les vagues ecumer:
Ces monjlres pelle-mefle en nos chams il ameine
Brafl’ant la noire mer, la mer de rage pleine :
Que la mer engloutifle en jes goufiî esjale;
La cendre chaude encor de nos pais brujlez:
Tous mes chamsjoyent la mer : ou le bejlail champeflre
Souloit parcydauant les herbes tendres paiflre,
La nagent les Daufins : là où le laboureur
Les mottes renuerjoit, la pejche le pejeheur.
Mes chams ne joyent-que mer, mes chams abominables
Que depit ie maudy de chanfons execrables .-
T ous mes chams [ont maudits : garde toy bien, nocher,
Puis que ie les maudy, de mes chams t’approcher.

Si Neptune ne veut exaucer me: prieres,
Entender, dit Damet, entende; moy Riuieres:
Riuieres 8 ruâîeaux 8 [ources vous jçaurq,
Vous jçaue; bien l’honneur que par moy vous anet:
le ne le diray point : ceferoit choje folle
Pour vous le reprocher de perdre ma pat-aile.
Tourne; encontremont (Riuieres 8 ruifleaux)
Tournef, 8 tous nos chams noya dejon vos eaux:
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Nos chams nefoyent qu’un lac : empefcheq. qu’on neferre,
(Ri :ieres 6’- ruiffeaux) nul fruit de noflre terre:
Fruflrkg la vigneron, fruflreï le laboureur.

Puis Dame! amoIJit en ces vers fa fureur.
Sourdent foulai" par tout de terres des riuieres,
Et feruent aux poilions des counils les tanieres,
Aux grenouilles les creux ou le grillon crioit :
Làfe fauche lejonc ou le blé Ion fioit.

Puis raprijïantfa voix, Dame: d.t, De: montagnes
Les torrens efcumeux culbutent aux campagnes,
Et de rauines d’r’aux courantes de fureur,

Soit rauy le trauzil du panure laboureur.
Que quelcun maintenant trauaille aprcs [a terre,
A fin qu’un ejlranger toutefa peine ferre:
Que maintenant queicun de labourer ait-foin,
Aitfuin d’enfemencer, pour s’en barrir bien loin.
Adieu petit troupeau, adieu mes brebiettes,
Troupeau jadis heureux : chantant mes amourettes,
le ne vous verray plus les herbages broufler,
Et vous ne pourreï plus mes chanfon efcouter.

O panures chams maudits, panure terre maudite,
Banny, neceflîleux, pourjamais ie vous quitte:
Chams jadis tant aiment, bois, fontaines, adieu,
Vous ne me verre; plus demeurer en ce lieu.
Car ie m’en va bien loin plus outre qu’Eridane,
Ou fur les bars du Tybre, ou bien iufqu’à la T une
Chercher mon aumture. 6 la ie demourray,
le viuray la bien loin, la bien loin ie mourra].
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LA SORClERE.

ECLOGVE XVI.

MARQVET. NODIN.
Mus difon: la chanfon de Brelande forciere,"

Que blinque! à” Noain recorderenl naguicre
Sur la riue de Seine. ô CHARLES, dij’ons la,
Combien que connement la Seine recula
A l’horreur de la voix : combien que dleflroy pleines
Les Najades des eaux, elles 8 leurs fontaines
Trefl’aillirent d’horreur : Mont-Marte à cejle voix,
Et tout brauflant trembla de Meudon tout le bois:
Difons la, toy Mou ROY (ji la champejlre Mufe
Meute quelque honneur) de rouir ne t’vfufe:
Vien voir à ton loifir nos champeflre: ejbals:
Outre (on gré, ie croy, nous ne les jaffons pas.
le ne rifueille pas la vieille chalemie
Du Pajleur de Mantoué encor toute endormie,
Sinon à ton aulx: : il] l’âge qui viendra
Apr?! ce jiecle Cf, non ne me reprendra
De falloir oublie .- Si Apollon me donne
Quelque fois fur mon front une noble couronne,
Quand j’iray plus liard), deuant la] m’auancer:
0] cependant Marquez, qui feu va commencer.

MARQVET.

anoirfur la mynuit que la Lune fereine
Rayon: au eieljeiein monjlroit [a face pleine,
Sous vu noyer fueillu dans vu champ a l’écart
Brelande je trouua : Brelande qu’en [on art
De Toletr, Pacaut ami: endoârime,
Pacaut le vieil Vaudois : La elle auoir menee
Sa fille Perrichon, full ou pour l’enfeigner
A je: conjurements ou s’en accompagner.
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Perrichon luy portoit pleine vne grand’ carbeillc
De cent drogues, par qui elle faifoit merueille.
Elle nu le pie’ gauche, 8 nia le gauche bras,
La telle echeuelee encommenca tout bas,
Machant entre jes dents mainte parole eflrange :
Puis contre le noyer à dos elle je range
Trois fois le tournoyant : à chaque fois trois fois
Elle crache en je: bras, en jettant celle voix.

Ouure celte corbeille, apporte celte éponge,
Tire-moy ce pigeon. va-t’en. 6 [cpt 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 parulie
Comme il rani! mon cœur, rauii’fon amefolle,
Et ie veu me l’oftant luy donner mon émoy.

Charmes 1?"qu Roulin, ou mon cœur rendef moy.
O Venus ce pigeon en ce feu le t’immole:
Pour elleindre le feu qui rend mon aux: folle,
Ce deuot faCrifice en bonne part reçoy.

Charmes rende; Roulin, ou mon cœur rendait me].
Roulin m’avait donné durant nos amourettes
Pour gage de [on cœur, ce bouquet de fleurettes,
A l’heure qu’il m’aimait autant qve ie l’aimoy.

Charmes rende; Roulin, ou mon cœur rende; moy.
le le tenoy bien cher, mais plus ie ne le prije:
Ce bouquet fueille à fueilie en ce feu ie debrife,
Ainsj’cfpar de Roulin â les nerfs 6 la chair
Dedans lefeu d’Amour : ainji le deflecher
le voye à vue d’œil niaigriflaizt d’heure en heure

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

Qui fraiches l’autre jour encor ejloyent fleuries,
Mais leur vigueur ejleintc aujouidhuy fantfletries,
Tel le voye Roulin quelles ces fleurs ie v0].

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

De cette éponge épreinte en mes mains, goutte à goutte
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Roulin perde [on fang : Tout ainji de [on cœur-
Mourant pour mon amour je perde la vigueur:
Maintenant ie repan mes pleurs defl’uv l’éponge,
L’éponge boit mes pleurs : fous terre ie la plonge :
La joyent plonng auffi mon tourment 6 ma foy.

Charmes rende; Roulin, ou mon cœur rende; moy.
Regarde en la corbeille, la” d’vn cafre! me tire
Anecque trois liens une image de cire.
Ces las de trois couleurs liure fort de trois tours
Au col de ceer image .- 6 dy, Aux les d’Amours
I’enueloppe Roulin : Trois fois il le faut dire,
(Le nomper plaijl aux dieux) trois fois l’image vire,
Et Roulin par trois fois la virant rameuta):

Charmes, rende; Roulin, ou mon cœur rendef moy.
Regarde Perrichon, regarde en la corbeille:
Cherche, tu trouueras au fond une bouteille
Que Pacaut me donna : Regarde : 85 bien l’as-tu?
L’hufle qui efl dedans, efi de grande vertu.
Soutient j’ay veu Pacaul pour vue goule feule,
Ayant d’un loup les pieds 6’- le poil 8 la gueule,
Se unifier dans les bois : ie l’ay vu bien [aunent
DJuant mes yeux en l’air je perdre comme vn vent.
Etfouuent ie l’a)’ v-i faire de deflous terre
Se POIIICI’ les efprils, êfouuent le tonnerre
le l’ay vu conjurer : Pacaut me la donna,
Et m’aprit [a vertu r luy mefme m’ordonna
D’en toucher le crouillet de [on huis a quiconque
Ne me voudroit aimer : Perrichon, va-t’en donque
En frotter le crouillet de Roulin, hafle toy.

Charmes, rendeï Roulin, ou mon cœur rendq moy.
Va frotte l’en par tout. 8 demain ie m’aflure
Que Roulin me payra la peine que j’endure:
Va vijte. cependant ie plaindray mon efmoy.

Charmes, vienne Roulin, 6 mon cœurfoit à moy.
Marquet finit le] : Vousfçauantes maiflreIcs

Que j’aJOre ô le fer, Pimpliennes deeflus
bittes-nous de Nodin quelle fut la chanfon:
Tous ceux qui vont chantant n’ont pas vne façon.
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Mais maintenant qu’icy ie me voy toute feule,

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

O Lune, efcoute moy, ie diray ma douleur.
Ma voùîne Miclzon, ma voifine 8 commere,
Sa fille fiançoit : comme cuidant bien faire
Elle m’y connin : mais, las, fans y penfer
Che’s elfe me: ennuils elle fit commencer!
Îy alla; tout [andain : la tout le parentage
Des deux parts]: trouua .- la tout le voifinage.
Là quand i’y arriuay Iesfilles 5 garçon:
Se tenoyeut par les mains, 6 dançoyent aux chanfims.
Mais de malheur Roulin, Roulin menoit la dance,
Et difoit [a chanfon quand dedans ie m’auance:
Si to]! que ie le vy ie changeay de couleur.

O Lune, efcoute moy, [e diray ma douleur.
De couleur ie change If, voyant fa belle face,
Cyan: [a douce voix, prenant garde à fa grau:
SI la]? que ie roui, fi tu]! que ie le vi,
Aufli le)! hors de moy mon cœur me fut rani:
Aujji tu]! tout mon [en j’allay perdre, pauuretta!
Et des-(heure toujiours une pmfim furette
Me gmguant fait flailrir de ma beauté la fleur.

O Lune, efcoute moy, ie diray ma dauleur.
De là le m’en alla], mais ie n’ay [ouucnance

Que de]! que ie deuin au partir de la dance :
E: bien à peine encor me puis-te fauuenir
Comment ie pu cite; moy hors de la reuenir:
T au! y a que une; moy ie me [round] pefante,
Toute en feu par le corps d’vnefieure bruflante.
le me m)’ fur un lit, où dix jour: à” dix nuit:
San: relâche en auoir ie maladay depuis.
le perd)! les cheueu: : 6 n’auof rien de refit,
Que les ce à? la peau, de la maudite pefie:
Mon teint fut comme buis teint de jaune palleur.

O Lune. efcoule moy : ie diray ma douleur.
Mais qu’oubliay-ie alors? que! remede laifi’ay-ie?
A quelle enchantent]: alors ne m’addreflayoie
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Pour alleger mon mal? en lieu de l’alleger,
Tout cela qu’on me fait, fait mon mal rengregcr.
Tandis le temps je perd : a la fin le m’aduife
D’enuayer au cruel, qui toute me lient prife,
Pour voir s’il me voudroit foulager ma langueur.

O Lune, efcoute moy : ie diray ma douleur.
le l’enuaye querir, tout [andain il arriue:
Si la]! que de mon lit ie le ni (moy chenue)
Mettre le pié dans llhuis, vne froide fueur

(O Lune, efcoule moy, ie diray ma douleur)
Vue froide fueur degaultoit fur ma face,
Et toute ie deuin aujji froide que glace:
Et ie perdi la voix, ic perdi ma vigueur,

O Lune, efcoute moy, ie diray ma douleur.
Il s’approche de moy : de fa main il me touche,
Meflatte de [a voix, me haire de fa bouche,
Et de fan doux baijer me reflaure le cœur.

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

O Lune, efcoute moy : ie diray ma douleur.
Et pour le faire court, â belle 6 claire Lune,
Nous fentifmes d’Amaur vne joye commune,
Nous filmes nos jaunets, en plaifirs amoureux,
Tous deux accampliflans nos defirs bienheureux.
Taufiours depuis cefle heure en amour mutuelle,
Tous deux auions vefcu fans aucune querelle:
I’efioy de luy contente, â luy de moy contant.-
Il marijlroit de m’aimer, 6 le l’aimais autant :
Il ne je pafloii nuit que luy &ja brigade
Ne me vinfent donner quelque jayenfe aubade,
De foir- ou de matin : 6 ne je pajfaii jour
Qu’il ne s’en vint cueillir le fi uit de noflre amour.
Mais depuis quinee jours ie n’en ay point nouuelle:
Il en aime quelque autre, 49 je tient auec elle
Sans faire cas de moy: Lune, le te fuppli
Mes charmes renforcer, s’il ma mis en oubli.
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CHARLES.

ECLOGVE XVIl.

MELIN. TOINET.

MILIN.

Qva refuse-tu Toinet, tout jeul penfifô [ombre
Defl’ous ce chefne efpais, couche fur l’herbe à l’ombre?

Qui te greue le cœur? ne m’en deguife rien,
Nul autre plus que me] ne dejire tan bien.

Toma-r.

Ali, bon pere Melin, une griefue detrefl’e
Mimpartune le cœur, 8 jamais ne me laifl’e!
le fuis las de traîner ma vie en pauureté:
La pauurelé me fuit, E toute mallieurté
L’accompagne ou elle e]? : le mejchant foin n’endure
Qu’un moment de fomeil trompe ma peine dure.
l’en fuis en 444mo : â ne [gay qui J’en da]
Accufer, fi ce n’efi mon malheur apres moy :
Mais que puis-le de moy? car ie n’ay pajlourage,
Ny troupeau y mettre : 8 pour le labourage,
Las! le n’ay affinoit ny charrue ny bæufi:
Banques du jeul malheur a bon droit ie me deus.

MILII.

Mais dl moy, n’as-tu rien amande de ton pere?
(Car il axoit du bien) comme je peut-il faire,
Qu’il ayt eu tant de biens, 6 panure pajloureau,
Et qu’il ne fait la]! quelque petit troupeau?

. 6,
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Tomcat

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

Et quand de me pouruoir il ut le plus d’enuie,
He, la mort le furprit! 0 d’auoir jamais bien
Lors que ic le perd], ie perd] tout moyen.

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

Le plus grand bien des biens, la Mufe 8 le fçauoiri’-
T on pere t’injlruifit des tan enfance tendre
A faire des chaulons, lors qu’il te fit apprendre
A [auner la Mufette : Et Ianot t’apprcnait,
Et luy-mefme fauuent la peine il en prenoit:
Car il en jouoit bien, 8 paur en fçauair dire
Le ban lanet Lorrain bars des chams le retire :
Et fait que la chanfon que pour lors il chantoit,
Du grand Berger Francin l’oreille contentait:
Tant qu’il luy dit un jour. Ces troupeaux ie le donne,
Ces pafiis 8 ces eaus, 6’- ces chams ie t’ordanne
Pour tant que tu viuras. Ianet fut fan foujlien
Enuers ce grand Francin qui luy fit tant de bien.
Or Francin 85 [anet maintenant nous regardent
Faits Dieux là haut a: cieux: de la haut ils nous gardent.
Mais un autre Francin, Han" 6 CHARLB icy
De nous 8 nos troupeaux au lieu d’eux, ont joucy.
Il faut te prefenter dauant leur douce face:
Et fi tu es encor des Mufes en la grace
Inuoque-les pour eux : choifi le nouueau fan
Pour gagner leur faucur d’une belle chanfon.

Touts-r.

l’y penfois : & defia dans l’écorce licee
D’un cerifier uni, d’une alêne eguifee

Puy tracé quelques vers, qu’vne honteufe peur
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M’empefche de monjtrer aux yeux de leur grandeur.
Bien qu’entre les bergers j’ay bruit d’ejtre Pacte,
Si ne les croy-ie pas : car ma bafl’e Mufette
Ne fonne pas encor des chanfon: de tel art
Comme le doux Bellay au le graue Ronfard :
Et ie ne fuis entre eux auec mon chant [aunage
Qu’un Serin, qui au bois fait bruire fan ramage
Entre deux Rofjignols : Apollon toutefois
Daigne telle qu’elle cjt ayder ma faible voix :
Mais nos belles chanfons aux troubles de la guerre
Ne s’entendent non plus, que fous vn long tonnerre,
Quand l’orage â les vents tempejtent par tout l’air,
Lors on je plaifi d’oulr un ruilelet couler.

Maux.
Pour ne t’en mentir point entre les dures arme:
La Mufe ne dit mot, mais je bagne de larmes,
Seule en vn coin defert faufpirant trijlement
De quoy on ne fait cas de jes dans autrement.
N] ne veut point venir à la Caurfc morfondre,
Ny à [on mieux aimé ne daigne plus refpondre .-
Si pour des courtifans il requiert fa faueur,
Ou fi elle refpond, c’ejt bien à contrecœur.
Mais fi c’ejloit pour Canaux, incontinent fa grace
Saifiroit tes efprits : vne gentille audace
Eleuerait ton cœur : un chant qui coulerait
Plus doux que le doux miel ta bouche combleroit.
Or ie te pri Toinet tes vers me vouloir dire
Chante; à fan honneur.

Tonus.
Allons pluflojl les lire

Sur le certifier mefme : il e]? tout icy pres.

Menu.
Vne de mes chanfons ie te veu dire aprcs
Combien que trop muet peu fauuent ie compofe :
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(le cray, les loups m’ont vu) l’âge perd toute chafe
szme l’efprit de l’homme : un temps fut que fansfln
On me voyoit chanter de [air 6 de matin.
Mais ie ne d)» plus mat :ji ay-ie fait encore
L’autre-hier une chanfon dont man CHAnLIj’hanare.

Tous".
le voudray bien l’ouir.

Menu.
Si tajl que’tu m’auras

Fait ouïr ta chanfon, la mienne tu fçauras.

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

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

TOlNIT.

Vien-t’en doncque le voir : voicy le cerijier
Où la Mufe me fit celle chanfon efcrire.

M a L l N.

L’efcrit en e]? tout frais.

To l n a 1-.

Melin, veux-tu la lire?
Tu es plus ancien, obelr ie te dey.

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

Gruau; eji aimé de Pan. quijaintement dejire
Que Pat: luy joit propice a Cuaanje retire:
Tout Ce que C unaus veut, Pan le veut bien aujfi:
Pan à Gruau: a donné de nos chams lejouci.
Puis qu’il en a lejoin, les forejts 6 les plaines,
Les inonlagnes, les eaux joyent de liefl’e pleines.
Dryade: par les bais, Naiades par les eaux,
Par les monts & les preq Pajlres 8 leurs troupeaux
En [ont tous éjouis. Le traifire loup n’agnette
Leurs moutons : le jerpent n’a plus la dent infette :
Le Buïard ne vilnt plus leurs poujfinets manger:
Le ban Gruau: a voulu que tout fujl jans danger.
Il n’y a pas les monts clieuelus qui ne rendent
Des cris de garete’, qui jujqn’aux cieux s’entendent:

Mejmt’s les hauts rochers, mefmes les petits bois,
(C’ejl un Dieu, c’ejl un Dieu) crient à haute voix.
Soy bon 8 doux aux tiens, fa)’ benin 6 propice
A qui t’inuoquera d’un deuôt jaCr-ifice :

le m’auoue des tiens, j’inuaqne ta grandeur,
Fay moy doriques [unir le fruit de ta faneur.

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

La ie leur percera; du meilleur vin que j’aye :
Là Tibaut 6 Girard diront la chanfon gays
Pour rejiouir la bande : 8- Lorin dancera
La dance des Satyrs 8’ les contrefera.

Auecques ceux de Pan. tes honneurs on t’apprefie:
Pan fera le premier, 6 nous ferons fa fejle
Le nommant douant tous : mais tu auras ton lieu
Le premier apres luy dauant tout datif-dieu.
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Nous te ferons des vœu: : Tant que la jauuagine
Hantera la forefi, Tant que dans l’eau marine
Les pelions, Tant qu’en l’air les ayjeaux nageront,
Ton nom 8 tes honneurs par tout je chanteront.

MBLIN.

Gentil berger, ton chant me jemble aujfi doux, comme
A l’ombre vn qui ejt las trouue plaijant le femme:
Comme par les chaleurs, d’vn jourjon bien cure
L’eau fraiche jemble douce au payant alter-e.
Vrayment tu ne fais point deshonneur à ton maifire:
Car vn autre luy-mefme un chacun te dit ejtre,
Tant tu enfuis de pres, ô bienheureux garçon,
Auec ton doux fiageol [a plaijante chanfon.
A najire tour aujji difans de najtre C u A u. a
La louange 8 l’honneur : c’ejt raijon que j’en parle
Puis que rien ne s’en tait? : fi ie n’en dijoy rien
Iejeray trop ingrat, il me veut trop de bien.

DEvas que Charle a pris les bergers en [a garde,
Les bergers G leurs chams, Laboureurs prenait garde
Comme toutyprafite : Au nom de Camus any
Voyer, voyer comment tout s’en eji éjouy.
La venteuje fore]? jans branfler je tient cayé,
Le fleuue arrejté court plus lentement ondoyé,
La brunette Dryade aux bois Ion voit rager,
La Naiade aux yeux verds iujqu’au bord vient nager.
Voyer ces gras troupeaux qui de joye bondilent,
Voyer comme leurs pis pleins de lait rebandwent:
Voyer comme la terre engendre force fleurs:
C’eji un Dieu, c’eji vn Dieu, qui a join des Pajieurs.
Les Pajires vont dijant qu’Apallon ce doit ejlre
Qui renient entre nous ejtre encore champefire:
Puis que c’ejt Apollon, Apollon aime ceux
Qui à chanter des vers ne feront parefl’eux.
Donc fi vous defireq qu’il vous aime &cherifle,
Chante; en jan honneur : il vous fera propice:
Ailes-vous des troupeaux, il les vans peuplera:



                                                                     

ECLOGVE KV".
Si vous n’en au; point, il vous en donnera.

CHARLI, n’ai: à dedain de nos chams la jimplefl’e.
Quelquefois Iupiterfon grand trofne acidifie
Pour defcendre en nos chams, tefmoin [on Orion,
Tefmoin le pauure tét de Bauce 5 Filemon.
Le mefme Iupiter a pafl’éfon enfance

Nourri aux chams de Crete, ou des Carbone la dance
Il aime encor à voir, 6 n’y dedaigne pas
De leur fauuage chant les rufiiques ébat.

Paflres, la terre fait d’herbe 6 de fleur: couuerte,
Encourtine: les eaux d’une belle ombre verte:
CHAILI le veut ainfi : Plantez des loriers vers,
Dont je: fiera vaincueurs triompheront couuers.
O Dieux, fi par pitié de noflre pauure race
Vous nous l’aueg donné, faire: nous tant de grace
Que vous ne unifier point le rauoir de long temps,
Et qu’il voye entre nous plus de mille printemps.
CHAILB, fi ta bonté des cieux icy te mene,
Couurant un Apollon fous une forme humaine,
Garde tes Pafloureaux : 6 ne foi: enuieux
De mille an: nous lamant de retourner aux cieux.

TOINIT.

Mefin, rien de rural tu ne me vien: de dire.
O la douce jureur qui ta poitrine infpire
A chanter ce: beaux vers! Ny le bruit des ruifleaux,
Ny le douxfiflement de: fueillu: arbrifl’eaux,
N] ouir bourdonner les efl’ains de: abeilles,
D’un fi aimable fan ne rempli]! me: oreilles,
Comme de ton doux chant le ton melodieux,
Digne de contenter les oreilles des Dieux.

MILIN.

Et que te donneray-ie en digne recompenfe
Des vers que tu m’a: dit? O mon Toinct j’y penfe .-
Mais ayant bien penfé, C aux: feu! peut donner
Vn don qui dignement te puifle guerdonner.
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Tomer.

Paf, Melin, feulement qu’il puifle bien conoifire
Les petites chanfon: de ma Mufe champeflre,
Qui chaule afon honneur. 6 s’il daigne m’ouir!
O fi me: humbles vers le peuuent réjouir!
Alors Orfee 6 Lin moy jeul ie fera] te’re:
Bien que l’un eut fan pere, 6 que l’autre eut f4 men,
Oife’ fa Calliope, 8 Lin [on Apollon,
Le pris de mieux chanter fi me donneroit-Ion.

LE SATYREAV.

ECLOGVE XVHI.

Le PABTOVRIAY.

Vu Paris jadis pafioureau
Enleua Helene la belle:
M0] un autre Paris nouueau
D’une belle Helene nouuelle
Suis mincit baijé qu’il ne fut d’elle.

La PAS’I’OVRILLI.

Et bien, dequoy te vantes-tu,
Petit fou glorieux Satyre 9
Le baver n’a pas grand vertu
Ainfiiqu’ay ronfleur: ou] dire:
Amour mieux qu’rnzbaü’er dure.
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Lu PASTOVIEAV.

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

LA PASTOVIILLI.

le m’en va lauer â torcher
Ma bouche, à fin de te faire aife .-
Et ton baijer ie va cracher.

La Pnsrovuxnv.

Tu torches tes leures, Mauuaife,
Mais c’eft afin que ie te baxîe.

LA Pssrovnsux.
Bien pluflofi ce feroit ton cas
Ten aller baijer quelque vache
Orde & vilaine, que non pas
Vne fillette qui s’en fache,

Et par depit ton baijer crache.

La Panovuuav.
Fi d’orgueil : comme vn fonge fuit,
S’enfuit la jeunefle jolie :
La fleur fletrifi, 8 puis le fiuit.
Allons fous l’ombre reuerdie,
A fin que deux mots je te die.

LA PAsrovnsLLx.

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

iean de Bal]. - Il]. 7
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La: PASTOVRBAV.

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

La PASTOVIBLLI.

Vas y tout jeul te foulaien-
I ’df 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 PASTOVRBAY.

Penfe’-tu l’Amour échapper

Que nulle pucelle n’échappe?

La PASTOVRBLLE.

Il n’a garde de m’atrapper:

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

Le Pnsrovnsnv.
O belle, que ie Crein pour toy
Que tu ne fois un jour lawee
A un mary pire que moy!

La PAsrovnzLLx.
Maints amoureux m’ont pourchaflee,
Et nul n’a gagne ma penfee.

L: Pasrovnxnv.
le fuis l’vn de tes amoureux,
Etji pouuois vn jour te plaire
le m’eflimeroy trop heureux.
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LA PAsTovnuLLB.

Mon amy, j’auroy trop à faire:
Mariage e]! plein de mifere.

Le Panovnxnv.
Il n’y a ne douleur ne mal
En mariage, que par feinte:
Ce n’ejt que joye fefle â bal.

LA PASTOVRBLLE.

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

La Pssrovnxnv.
Plufiofl toujours les femmes [ont
Les maifirefles .- ie te demande,
Dequoy c’efl que peur elles ont.

LA PAS’I’OVRELLI.

Tremblant de peur, faut que me rende:
La douleur de gefine e]? grande.

Lu PASTOVREAV.

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

La PAITOVRELLI.

Dequoyferay-ie guerdonnee
Si j’accomply ta dejiinee?

La Pasrovnuav.
Auec ce gaillard Pafloureau
Tu auras tout ce pafiurage,
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Ce paflurage 8 fan troupeau,
Et du long de ce bel ombrage
Tout ce pais de labourage.

La PASTOVRBLLB.

Iure que ne me [ailleras
Maugré moy, pour caufe quelconque,
Quand mailla de moy tu feras.

Le PASTOVIBAY.

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

LA PASTOVRELLB.

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

Le Pas-rovnsnv.

Tout ejl tien : feulement fouhette,
Et toute chofe fera faine.

LA PASTOVRBLLE.

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

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

LA PAs-rovnsLLI.
De [çauoir ton nom j’ay dejir:
S’il efi tel, tu ne dois le tère:
Souuent le nom donne plaifir.
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La Pas-rouan.
Pay nom Loret : Lauuin mon pere,
Et Paflurine c’eft ma mere .-
Tu es la fille de Fortin,
Un de trejbon parentage:
Aufli efl mon pere Louuin,
Et te prenant en mariage,
De rien ie ne te deparage.

La PASTOVIILLB.

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

Lu PAs-rovnluv.
C’ej? à moy ce beau ranc d’Erables

Et ces ombrages deleâables.

La PASTOVRILLI.

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

Et le verger du Pajtoureau.

La PABTOYRIAV.

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

La PASTOVRILLI.

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

La Pssïovuuav.
Laifl’e moy un petit efireindre
Ces pomes qui ne font que poindre.
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La PASTOVRILLB.

Apres, 6 fus, ofie ta main,
le fuis comme toute engourdie:
Que ie [en mon cœur faible 8 vain!

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

La PASTOVRILLI.

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

Le Pnsrovuunv.

Nenni non, ie fuis trop honnejle:
Mon manteau pour t’afloirj’apprefle.

LA PAsroquLLn.

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

La Panovnuav.
le pourfui la douce entreprife
D’vn Amant qui fa belle a prife.

La PASTOVRELLI.

Demeure, mauuais que tu es:
Si quelcun nous venoit furprendre.
I’oy du bruit entre ces Cypres.
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La Pnsrovusnv.
Les arbres font femblant d’entendre
Le plaifir que nous allons prendre.

LA PASTOVRI 1.1.2.

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

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

La PASTOVRELLI.

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

Lu Pnsrovnuav.
En te donnant mefme mon ame
Que ie puifl’e t’en faire dame.

La PAITOVIILLI.
I’ejtoy pucelle en m’en venant.

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

Le Panovnuav.
Mere feras, nourrice, â telle
Que jamais ne feras pucelle.
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LE COMBAT.

ECLOGVE XIX.

GILET. LVCET.
PINEAV. ROBIN.

GILET.

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

chx-r.
C’efl luy-mefme, il marche 5 va refuant :

le conoy [on barbet qui nous vient au deuant.

GILET.

Fifl :fus fus barbet.

chx-r.
Ce chien te fait grand fejle:

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

(311.31.

Il recourt à [on maiflre, 8 tire [on manteau,
Et l’aduertiyt de nous : mais voy comme Pineau
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N’en fait aucun femblant. Il fange quelque chofe:
Il n’ejl jamais oyfif: tout par tout il compofe,
Mefme par le chemin. le ne fçache pajleur
Qui ayt plus à fouhait des Mufes la faneur.

chx’r.

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

GILET.

Si nous voulons hafier tant fait peu nofire pas,
Nous l’aurons attrapé dauant qu’ilfoit au bas
Du valon, qui nous l’ofie. Il commence à defcendre.

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

Guru ’

Courons : que pleujl à Dieu que cette pannetiere
Fuji che; nous maintenant : Elle ne m’aide guiere
A courir : pleujt à Dieu qu’vn foc en fuji oflé,
Que j’ay pris en la ville, il me romt le cojlé.

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

GILIT.

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

LVCRT.

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

a
7
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GILET.

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

chrr.
Dieu le fçait : mais la terre

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

611.31.

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

chrr.
Nous femmes aie: pres : il pourra nous entendre.

GILIT.
Pineau.

Lv c ET.

Pineau .

Gus-r.

Pineau.

PINIAY.

Et qui m’appelle icy?
Ejl-ce vous, bons Bergers, d’Apollon le foucy?
Ainji Pan dauant luy reuenant de la chafle
Defl’us le chaud du jour (lors que tout il menait:
De courroux, qui le fait renifler des nafeaux)
Ne vous trouue jamais : mais toujiours vos troupeaux
Il garde beaux 6’- gras : Venet, ô couple aimee,
De qui le doux chanter vous donne renommee
Sur tous les Pajloureaux. Par tout où vous pafl’eï



                                                                     

ECLOGVE 11X. 107
Les Loriers verdoyans alentour amafl’eq,
Vous tendent leurs rameaux : parmy le verd lierre
Mille fleurs fous vos pieds rampent defl’us la terre:
Et les petits cailloux atteints d’un plaijant [on
Rendent fous vos foulie; une douce chanfon.

GILET.

N’en dy pas tant, Pineau, tu deurois aller dire
Ces propos à Bauin, qui s’aime 8 qui s’admire:
Et brigant des loueurs toujours en tout endroit,
Cherche d’eflre louefoit à tort fait à droit.

Pnuuv.
I’en dy trop peu de vous : ce feroit toute bourde
Qui voudroit dire bien de cejte bejle lourde.

GxLz-r.

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

chn.
Il fait beau dans ce val : uoicy vn clair rameau
Qui d’une fource viue ameine fa belle eau:
Allons fur le furgeon : d’un tapis d’herbe verte
La molle 8 fraiche riue alentour ejl couuerte:
La les Aunes fueillus font un ombrage frais,
Et les moufettes à miel bourdonnent tout aupres.

GILET.

La les Nymphes, Pineau, pour couronner ta telle
Ont pleins panniers de fleurs : la Naîade t’apprejle,
La Natade aux beaux yeux, mainte diuerfe fleur
De la fenteur plus douce 8 plus belle couleur
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Qu’elle les peut choifir : Par tas elle les trie,
Et par art de fes- doits les arrange, 8 les lie
De jes beaux cheueux blonds pour t’en faire un prefent:
Car ton chant deflur tous, luy ejt doux 8 plaijant.

Puce-av.

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

chu-r.
Quoy? Robin que uoyla?

G l L x r.

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

PINBAV.

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

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

Pl nana
Le veux-tu?

R o u 1 x.

le le veu.

Li
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Pruneau.

Mais qui nous jugera ?

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

Ou ce feront tous deux.

PINBAV.

O l’audace manuel
Donc pour la deguifer tu me l’as demontee
Du bourdon qu’elle alloit? ’

Roux.
N’en fois plus en efmoy.

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

, Pneusv.
Toute a toy, malheureux? le refie ie le nie:
Ouy bien du bourdon la gramen armonie:
Encores qui de pres au bourdon virera
Ce bourdon que tu as à quelque autre fera.
Aa, ie le reconnoy : ce bourdon fouloit ejtre
Au bon homme Marguin : venes-le reconoiflre,
O Pafieurs clair-voyons : ne fouirez ce Corbeau
Dans les plumes d’autruy qui veut faire le beau.
Regarde; 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 entrelafl’é
Y ejl encore empreint : mais tu l’as efi’acé:

Voyer-en la rature encores toute fraîche.

Roux.
Donque tout maintenant il faut que te depefche
De la doute ou tu es: le va te la gager,
S’il plaijl a ces Pafleurs noflre noife juger.
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PINRAV.

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

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

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

GxLuT.

Le vouleq-uous jurer?

P x NEA v.

Ouy, iejureray
Que quand i’auray perdu, ic vous demeureray
Amy comme deuant, 8 Palés i’en atlefte:
Etfij’y contreuien, la clauelee empefle
Mes chetiues brebis, 8 qu’une feule peau
De la gueule des loups n’en refle à mon troupeau.

ROBIN.

Ie te jure, 6 Cere’s, dieu Bacchus le te jure,
Quand à leur jugement le perdroy la gajure,
Que ie ne les hairay. Si ie ne fais ainfi
lamais de mon labeur n’ayeï aucun fouci.
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chrr.
Sus doncques, 6 Bergers, deuant nous preneq place:
Nous allons nous affeoir fur cette motte baie :
Vous ferez bien tous deux contre ces Aunes la
Que la moule velue entoure çà 8 là.

Gier.
Or fus, dittes Berger. Qui efi prefl, fi commence:
Qui dira le dernier, que celuy-là ne penfe
Eflre moins efcouté que fera le premier.
L’honneur e]! en commun au premier 8 dernier.

quunv.

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

Voy comme les doux flots de la marine coye
La portent gentiment : ton chien toufiours l’aboye:
Garde que fi encore elle veut s’approcher,
Il ne morde fa greue 8 fa douillette chair.
Maintenant ie la voy, qu’elle fait fa rifee,
Et fe macque dequoy tu ne l’as auifee:
Si tu l’aimes bien fort, elle s’en va cacher,
Quand tu ne l’aimes guiere, elle te vient chercher.
Nulles laides amours : fouuent, 6 Polypheme,
Ce qui n’eft guiere beau, je fait beau quand on l’aime.
L’amour 8 la beauté fefuiuent tour à tour:
L’amour fuit la beauté, la beauté fuit l’amour.
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Roux.
le l’ay fort bien ouye : ainji comme elle rue
Des pomes à mon chien, de cet œil ie I’ay une,
Cet œil qui m’efl tant cher .- En depit du deuin,
Que i’en uoye auffi bien toufiours iufqu’à la fin.
Et vers le foi deuin Teleme qui deuine
Tout malheur contre moy, le malheur s’achemine.
Il n’efi ny pire fourd ny pire aueugle auffi
Qu’eft celuy qui de voir 8 d’ouyr n’a fouci.

De fan amour ie brulle, 8 fi ne la regarde.-
Ie fein que dans mon lit j’ay une autre mignarde .-
De grande jaloufie elle meurt, 8 de l’eau
Sort pour venir guetter mon antre 8 mon troupeau :
Ie hâle bellement mon chien apres la belle :
Si le 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 ejlre auiourdhuy) un mefl’ager me dire
Comme pour mon amour elle efl en grand martyre:
Mais ie l’enfermeray, 8 ne l’enuoyray pas
Que ie ne uoye un lit drejé pour nos ébat.

GILIT.

O Pineau, ta chanfon ejt trefdouce 8 plaijante
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 fen contenter.

chxr.
Pineau, j’aimeroy mieux ouir tes chanfonnettes
Que defucer du miel : Tu auras ces Mufettes:
Car elles font à toy de bon 8 jufte gain:
Et fi tu as encore une chanfon en main,
Remercie la Mufe : à la Mufe immortelle
Tu es tenu fur tout, qui d’une dauceur telle
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Confit ta douce voix : Que le pris t’ejt donné,
Et Robin tout honteux s’en reua condamné.

PINEAV.

Mufe, ie te faine : 6 ma Mufe champeflre,
Champejlre maintenant, Qu’un iour tu puffes eflre
Digne de te monflrer en la Court de nos Rois,
Et CHARLE s fa]? l’honneur 8 l’appuy de la voix.
Lors garde que ie n’aye, ô Mufe fauorable,
Le filet à la langue .- Alors vienfecourable
Me donner une voix, dont ie puifl’e entonner
(Car il nefaudra plus la Mufette fonner)
Entonner hautement, delaiIant la Mufette,
Ses honneurs 8 vertus d’une graue trompette.
Retire moy des chams : ie n’ay faute de cœur.
Cunnues, mon Apollon :prefte moy ta faueur.

FIN DES ECLOGVSS.

lean de Bai]. - lll. 8



                                                                     



                                                                     

ANTIGONE
TRAGEDIE DE

SOPHOCLE

PAR

IAN ANTOINE DE BAIF.
A nus nvcvsn: PRINCESSE

ELIZABET D’AVTRICHE
IOYII Dl PlAICI.

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

Les Mufes, qui gifoyent fous l’obfcure Oubliance,
Se montrerent au jour en nouuelle vigueur :
Moy, le moindre de ceux qui ont de leur faueur,
A voflre Magefté j’en fr la redeuance.

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

Si deigneq y jetter vojtreferene vue,
Marque; en ces deuis, à quelque heure perdue,
Le profit qu’aucq fait au langage François.
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ARGVMENT.

Anus que les deux fils d’Edipe furent morts,
S’eflant tue; l’un l’autre, 8 que le Roy d’alors,

Qu’on appeloit Creon, eufl fait dcfieixce exprefl’e
Dedans Thebe, que nul ne prill la hardiefl’e
D’enterrer Polynic, fur peine de la mort:
Antigone fa fœur je mit en [on efiort
De l’enfepulturer : ce qu’elle fitfi bien,
Que les Gardes du corps n’en aperceurent rien
Pour la premiere fois. Mais Creon les menace,
De les faire mourir fans nul ejpoir de grace.
S’ils ne luy amenoyent ceux qui l’ont enterré.

Les Gardes efroyer, ont le corps daterie
Remis à nil fur terre : 8 creignant pour fa tefle,
Chacun à bien guetter aux enuirons s’aprefle.
Antigone y juraient : 8 voyant decouuert
De [on frere le corps, qu’elle auoit bien couuert,
Tâche le recouvrir : 8 ne pouuant tenir
Son dueil, je decouurit. Lors voicy furuenir
Les Gardes qui guetoyent. Sur le fait ils la prenant
Et vers le Roy Creon incontinant la menent.

Le Roy la condamnant, toute viue la fait
Defcendre en un caueau ( qu’expres on auoit fait
Pour une fepulture) ou par defpoir ejlre’me
Lafille s’élrangla de fa ceinture mefme.

Haimon le fils du Roy, fiancé d’A utigone
La venoit deliurer : mais trouuant fa perfonne
Pale morte etranglee (6 trop grieue douleur!)
Sur elle d’un poignard je frappe dans le cueur.

l
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Creon ayant ouy le deuin Tirefie,

(Qui luy auoit predit la malheur-té fuiuie,
D’auoir fait enterrer la pauurette Antigone,
Et de n’auoirfoujert que la terre Ion donne
Au panure Polynic) il va pour l’enterrer,
Et pour hors du caueau la fille deterrer:
Mais il la trouue morte (8 douleur plus cruelle!)
Il voit fan fils Haimon qui je tuefur elle.

De la le Roy dolent s’en reuenant cheq luy
Trouve une ocajion d’un plus piteux ennuy.
Eurydice deja la Royne malheurec
Sa trefchere compagne efloit morte 8 tuee :
Qui ayant entendu comme Haimon efloit mort.
Viue ne put fou-Mir fi trille deconfort,
Mais d’un poignard fe me. Ainji grieues douleurs
Defius grieucs douleurs, malheurs defïus malheurs,
Troublent Creon le Roy de la terre Thebaine.

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

(75
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Antigone.

Ifmene.

Chore de vîcillare Thebaîns.

Creon.

Meflager du Guet.

Haimon.

Tirefie.

Autre Manager.

Eurydice.

Vn Scruent.



                                                                     

ACTE I. SCÈNE l.

ANTIGONE. ISM EN E.
AN’HGONB.

leçais tu pas Ifméne 6 mon unique fœur,
Que de nojlre viuant, depuis ce grand maleur
Qui vint à nofire pere, il n’y a point de maux
Defquels n’ayons fans fin foutenu les qu’aux?
Car nous n’auons rien vu, qui nous foit arriué
Ou à toy ou à moy, que nous n’ayons trouué
Plein de grieue douleur, plein d’ennuy, plein de peine,
Plein de grand deshonneur, plein de honte vilaine.
Et maintenant encore (ainji comme Ion dit)
Le Prince nous a fait publier un Edit.
L’as-tu point entendu? ou bien nos ennemis
Font-il à ton defleu du mal a nos amis?

leurrez.

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

le le fçauoy trefbien : c’efl auffi la raifon
Pourquoy ie t’ay mandee icy hors la maifon,
A fin que feule à part tu pufles m’écouter.

151431415.

Qu’efl-ce? me voudrois-tu grande chofe conter?

Ansxconz.
Le Roy Creon à l’un des fret-es a til pas
Rendu l’honneur des maris? de l’autre il ne fait cas.
Mais, comme on dit, fuyuant la loy 8 la droiture,
A Eteocle il a donné la fepulture,
L’honorant de l’honeur que lon doit faire aux morts:
Mais miferablement le miferable corps
De Polynice mort il delaijfe étandu .-
Et par Edit expirés à tous a defandu,
Et de ne l’enterrer, 8 de ne le pleurer.-
Le laifl’er fans honneur 8 point ne l’enterrer,
A fin que par les chams le pauure miferable
Aux oyfeaux charogniers fait viande agreable.

Voyla ce que Ion dit que Creon le bon Roy
Nous afaitpublier, 8 a toy 8 à moy:
(le doy bien dire à moy!) 8 qu’il s’en vient icy
A qui ne le fçait point publier tout cecy,
Luy en performe, afin que de fan ordonnance
Nul quel qu’ilfoit ne puifl’e en pretandre ignorance:
Et qu’il fera fa loy à la rigueur tenir,
Si bien que fi quelcun ofe y contreuenir
Il mourra lapide. Voyla ce qui en efl:
Et tu pourras bien tofl nous montrer s’il te plat],
Que des tiens à bon droit la fille Ion te die,
Ou n’auoir rien de ceux dont tu te dis fortie.

Isusuc.
Mais qu’efl-ce, 6 panure fœur, s’il cfl vray ce qu’as dit,
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Que ie profiteray, d’aller contre l’Edit,

Pour enfepulturer le corps de nojlre frere?

ANTIGONE.

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

[sunna
Quel danger me dis-tu? mais ou ejl ton bon feus?

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

ISIBNB.

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

ANTIGONS.

Ouf : ie luy rendray l’honneur qui luy ejl du,
A mon fret-e â le tien, car il l’ejl maugré toy,
Et nefera point dit qu’il fait trahy par moy.

ISIENE.

Helas! contre le Roy veux tu bien entreprendre?

ANTIGONI.

Il n’apartieni au Roy mon deuoir me défendre.

Isunnx.

Helas! penfe ma fœur, repenfe jugement,
Que nojlre pere ejl mort par trop honteufement
D’une mort odieufe, anfji to]? qu’il eufi feu
Quel grand mechef ejloit de jes forfaits Mu.-
Luy mefme s’arrachent: de je: deux mains meurdrieres
Ses panures yeux creue: dehors de leurs paupieres.’

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

Par trop cruels dejlins! Et pour le tiers maleur,
Penfe comme en un jour, enflammai de rancueur,
Les maleureux meurdriers nos freres combatirent,
Et de leurs propres mains tous deux morts s’abatirent.
Et fange maintenant quefeules orphelines
Delaifl’ees nous deux, de marts bien plus inclines
Nous aurons à mourir, fi enfreignant la [Cf
Nous rompons l’ordonnance 6 le pouuoir du Roy.
Mais nous auiferons comme femmes nousfommes,
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 obeiflance.
Quant à moy m’adrejfant, pour mer-Cf leur requerre
De ce à quoy Ion meforce, à ceux defous la terre,
a Au Roy j’obelray : car ofer danantage
a Que ce qu’on peut ou doit, n’ejl fait d’vn efprit fage.

Anneaux.
a le ne t’enpriray plus : 6 bien que le dejir

Te vin]! de m’y aider, ie ny prendroy plaifir.
Fay comme tu voudras : quant à moy ie m’aprejle
De l’enfepulturer. La mort feroit honnejle
De mourir pour ce fait : ofenfantfaintement,
L’amie auec l’amy ie mourra] gayement.
Car i’ay bien plus de temps, apres mon doux trepas,
Qu’à ceux d’icy à plaire à ceux qui [ont la bas,
Où ieferay toujiours. Toy, car tu l’aimes mieux,
Souille 8 tien à mépris lefaint honneur des dieux.

lueur.
le les veux honorer : mais de forcer en rien
Lesjlatuts, ie n’en a] le cœur ny le moyen.

Annoo u E.
Suy doncques ton propos. car ie va m’empej’cher
Apres l’enterrement de mon frere trefcher.
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ISIENE.

Ha pauure, que pour toy Puy de creinte & tourment!

Anneaux.
N’aye ereinte pour moy, fange à toy feulement.

lusse.
Au moins garde toy bien de l’aller deceler.
Quant à moy ie mourroy plufiojl que d’en parler.

Ain-mous.
Va va le dire à tous. Si tu me veux complaire,
Tu Piras publier plujtoji que de le taire.

15132:2.

Enuers ceux qui font froids que tu a: le cœur chaud!

ANTXGORE.

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

ISIBNI.

Ouf fi tu le peux : mais il ne fe peut faire.

ANTIGONE.

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

lumen.
I lamais il ne faudroit l’impojfible entreprendre.

ANTIGONI.

Si tu tiens ces propos, par force il me faut prendre
Mal-talent contre toy : 6 par ta méprifon
Le defunt te haira pour bien bonne raifon.
Lame moy encourir tout à mon effient
Par mon mauuai: confeil cet inconuenient.
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Car tu ne pourrois pas faire entrer en ma telle
Qu’il ne faille mourir d’une mortfi honejle.

ISIIBNE.

Va donc puis qu’il te plaijt. mais c’ejt grande folie
D’eflre en fi grand dangier à tes amis rauie.

C H 0R E.

Strofe l.

Dv foleil la clarté doree
Plus luifante que de coutume,
Defl’ns 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 [andain
A la grande armee Argienne
Qui menaçoit nos murs en vain.

Mefode.

Adrafte en faueur de fon gendre
Qui ce Royaume quereloit,
Telles armes leur a fait prendre
Comme Polynice vouloit.
Les vns marchoyent couuerts d’écailles,
Les uns de boucliers â de mailles.
Icy, piquiersfe herifl’oyent:
Là, fur les æles des batailles
Les cheualiers replendifl’oyent.

Antiflrofe.

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 nojlre fang leur fer mouillé:
Parauant qu’auoir embrases
La ville de leurs brulements,
Parauant que l’auoir raeee
ququ’au pié de fes fondements.

Meiode.

a Dieu jamais n’aime les vantifes
n De ceux qui font enflez d’orgueil:
a Mais renuerfe leurs entreprifes
c Trenchant le cours de leur confeil.
a Mefme voyant comme ils s’en viennent
a Fiers des biens qui tels les maintiennent,
a Son foudre il darde dejur eux:
u Et quand plus heureux ilsfe tiennent
- Lors il les rend plus maleureux.

Strofe Il.
Témoin m’en e]? l’outrecuidance

Du boutefeu, dont l’arrogance
Sentit vn feu plus violant,
Quand le foudre britant fa tefle
Le renueifa du plus hautfefle
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 brayoit.

Mefode.

Cependant des fept Capitaines
A nos fept portes ordonnes,
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Les entreprxfes furent vaines: sCar ils fuirent étonner.
Depuis en figue de leur fuite,
Dont Iupiter fit la pourfuite,
Les T rofees auons drefl’er,
A luy qui fait par fa conduite
Que l’ennemy nous a layes.

Antiftrot’e.

Or puis que la gloire honorable
Et la victoire fauorable
Nous rit d’un oeil plus gracieux.
Metons la guerre en oubliance :
Et par Thebe ayons fouuenance
D’en rendre graces aux bons Dieux.
Et faifons que cette nuitee
Soit par nous faintement fejlee,
Aux temples fautant â danfant,
D’vne chanfon par tout chantee
Par le Dieu T hebain commançant.

Epode.

Mais voicy.venir nojlre prince
Creon le fils de Menecé,
Le feu! Roy de cette Prouince,
Qui, à le voir, a pourpenfé
De nouueau nouuelle entreprife,
Depuis que Dieu nous fauorife.
Pour neant il n’a fait venir
D’anciens cette bande grife :
Mais le confeil il veut tenir.
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ACTEIL SCENEI.
CREon CHORE.

Canon.

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

T rouble brouillé long temps en facheufe tourmente:
filais apres la tempejle vne faifon plaifante
Ouure l’air plus ferein : 6’» les brouillas épars

Aux rayons du Soleil fuyent de toutes parts.
Or ie vous ay manda par mefl’agiers expres
Qu’iey pour m’écouter ie vous trouuafl’e prejls,

Sçachant voflre bon cœur enuers nojlre couronne,
Et du temps que Laie y regnoit en peifonne,
Et du regneld’Edipe, 8 depuis fan trepas
Comme fes deux enfans vous ne lamâtes pas,
Mais toujiours les aueq felon vojlre deuoir
Honore; 6’ feruis reuerans leur pouuoir.
Or depuis qu’en vn jour au combat main à main
Se frapans â frapeq, double meurdre inhumain,
Les deux freres font morts, ie viens à fucceder
Aux Rois que les derniers on a vu deceder
Comme le plus prochain de fang ô de lignage.
a Mais on ne peut fçauoir d’vn homme le courage
a L’efprit â le bon feus, parauant qu’il s’auance
u Aux afaires d’état â chofes d’importance.

a Car quiconques ayant d’afaires maniment
a Ne ta’che executer fon nuis librement,
a Mais fans le decouurir par creinte le retient,
- Indigne efi ce mechant de la place qu’il tient.
- Et quiconques auffi veut mettre un amy flen
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a Pardelus [on pals, ie le conte pour rien.
Quant à moy (Dieu le fçait à qui rien ne je cache)
Que ie ne me téray de chofe que ie fçache,
Pour y remedier, eftre vojlre damage,
Voulant toujiours garder du peuple l’auantage.
a Et quiconques auffifon pais n’aimera,
a Si ie le puisfçauoir, mon amy ne fera:
a Sçachant que plus d’amis nous ne pourrions nous faire
n Qu’en faifant que l’état du Royaume profpere.
C’eji pour quoy enfuiuant le propos que j’ay dit,
T clichant les freres morts j’ay fait crier l’Edit.
Quant ejl d’Eteocles, lequel pour la dejence
De fon pals auoit éprouue’ [a vaillance,
Et pour elle étoit mort, j’ay voulu qu’à fon corps

On aitfait tout l’honneur que Ion doitfaire aux morts,
Qui font morts gents de bien : 5 qu’on le mijt en terre
Comme un quipour la fienne auoit fait jujle guerre.
Mais quant à Polynic, qui lamantfon pais,
Pour des Dieux étrangers les fiens auoit trahis:
Qui auoit dejire’ voir fa ville embraçee,
Et jufqu’aux fondements des murailles rasee:
Qui auoit dejiré la liberté rauir .

g Auxjiens, ë de leur fangfon dur cœur afibuuir:
Pource j’ay fait crier que nul de cetui-cy
Pour fon enterrement ne pregne aucun joucy.-
Mais le laifl’e à mépris fans dueil fans fepulture
Pour ejlre des corbeaux ô des chiens la pâture.
Telle efi ma voulonté : ceux qui ne valent rien
le n’honore jamais plus que les gents de bien:
Mais qui de fon pais le bien pourchafl’era,
Honoré de par moy vif 0 mort il fera.

CHOIR.

Sire, vous ordonner que bien ou mal on face
Selon que bien ou mal au pais on pourchafl’e:
Et vous pouue; aufji dijpofer 8 des hommes
Qui font morts, 6 de nous qui viuons ô qui fommes.
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C u a o N.

Soyeï donques au guet peur cecy que j’ai-donne.

C H o a e.

A plus jeunes que nous telle charge fe donne.

C a no u.

Le guet efi bien afjls pour au corps regarder.

Cuonn.

Quelle autre chofe donc voulez vous commander?

C ne o Il.

De ne foufrir que nul à la loy face tort.

C n on E.

. Il n’ejl homme fi fol qui s’ojrifi à la mort.

C "son.
a C’en fera le loyer : mais Ion voit bien fouuent
u Que pour l’efpoir du gain l’homme auare je vend.

ACTE Il. SCÈNE Il.
MESSAGER. CREON.

Manseau.
Sun, ie ne diray que iefoy hors d’alelne
Pour auoir acouru d’alure bien foudaine:
Mais ayant mon efprit en un douteux foucy,
Ou de m’en retourner ou de venir icy:

lean de Baif. -- Il]. g
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Tania]? ie me ha’toy tante]? ie m’arre’ioy,

Et pour creinte de vous en la peine j’e’toy.
Car mon cœur me difoit. Chetif, que veus-tu faire?
Tu vas de ce farfait 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 afl’ure’,

Tant que peu de chemin longuement a duré.
En fin ie fuis venu vous dire, non comment
Le tout s’eji fait au long, mais le faitfeulemcnt:
Car l’efpoir â confort qui à vous m’a mené
C’eft d’auoir tout au pis ce qui m’efi defliné.

C R sa N.

Mais qu’y peut-il auoir qui caufe un tel émoy 9

M es en e en.

le veu premierement vous dire, quant a 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 tourne; alentour fans au fait t’adrefler,
Et femble que tu veux vn grand cas anoncer.

M ses A en 11.

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

C a no N.

Di-le donc vitement â d’icy le retire.

M assa e au.

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 l’vfance.
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C R 1: o N.

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

M se s A e 11 R.

le ne l’ay vu ny fçu : tanty a qu’en la place
De beche ny de pæle on n’a vu nulle trace:
Et la terre alentour de toutes parts entiere
Ne montroit aucun trac, ny n’auoit nulle orniere:
De forte que par rien juger on ne pouuoit,
Qui fujt le fofl’oyeur qui enterre l’auoit.

Apres que le premier qui lefait aperçut
Nous en ut auertis, 8 que chacun lefçut,
Chacun s’en étona : car il n’e’toit caché,

Ny n’auoit on le carps dans la terre couche:
Mais comme s’on vouloit foudain s’en aquiter,
On auoit feulement fur le corps fait jeter
Quelque poudre legiere : 61 n’a Ion point com:
Que chien ny autre bejle à ce corps fait venu,
Ou bien l’ait dépecé. Lors on entre en debat,
Et chacun fa raifon de paroles debat:
Son compagnon au]? : 8 prefques entre nous
Nous vinfmes en un rien des paroles aux coups:
Et n’y auoit pas vn qui nous peu]? appaifer:
Par ce que touts pounoyent a bon droit s’acufer.
Car ils penfoyent qu’vn d’eux auoit commis le cas,
Mais tout le pis e’toit qu’on ne le fçauoit pas.
Nous étions dejia prejls de folennellement,
En atteflant les Dieux, nousfoumettre au ferment,
lurent ne l’auoir fait, ny n’en ejlre coupable,
Ny confentant a qui en étoit acufable.
A la fin n’ayans pu rien de vray decouurir,
Vn de nos compagnons ce propos vint ouurir,
Nous faifant touts tenir la tejle contre bas
Comme bien étonner. Car nous ne poumons pas
Ny luy répondre en rien, ny en rien auifer
Comment par entre nous, nous deuions en vfer.
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--.T.. ...-A.-AL’auis fut qu’il faloit vous raporier l’afaire,

Et vous en auertir, 8 point ne le vous taire.
Touts en furent d’acord : 8 de ce bon mefl’age,
Lefort qui cheut fur moy, me donna l’auantage.
Ainji pardeuers vous, dont ie ne fuis guiere aire,
le fuis venu porteur de nouuelle mauuaife,
Et me deplaijt bien fort que par moy l’ayeçfçu.
a Qui raporte le mal n’ejt jamais bien reçu.
Mais, Sire, fi j’ofoy vous dire mon anis,
le diray que les Dieux ce fait auroyent permis.

Cneon.

Cefl’e : 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 re’ueur que tu es, tu radotes.
Car il ne faut fouirir tels propos que ceux-cy,
Que les Dieux de ce mort ayent quelque joucy.
Quoy? en auroyent-ilsfoiu pour quelque grand merite
Qu’il ait fait euuers eux? luy qui auoit conduite
Vue a! mec en fureur pour rompre 8 renueifer
Les lieux qu’on auoit fait en leur honneur drefl’er:
Pour leurs temples bruler : leurs autels dépouiller: .
Leur ville mettre àfac : leursfaintes loixfouiller:
Brief faire tout pour ejlre aux bons Dieux, odieux.
Où les mechants font-ils [apories par les Dieux?

Non ce n’ejl pas cela .- mais ce [ont des rebelles,
Qui ne peuuent m’aimer, qui ne me fontfidelles,
Qui dedaignent mutins ma Royale puiflance,
Et refufent le joug de mon obeifl’ance.
Par ceux-cf quelques uns, pour ce forfait commetre,
Ont efle’ fubornq a force de promettre,
a Ou d’argent deliure’. Car a l’humaine gent
u Rien ne fait plus de mal que l’vfage d’argent,
n Qui les villes facage, 8 braie trahxfons:
a Qui des plus grands feigneurs ruine les moirons:
« Qui les cœurs des humains coi-rouit 6’- prrurriit.
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- Et les enhorte au anal, du bien les diuertit,
- Faifant que de mal faire ils ne font confciance
n Et qu’ils mettent des Dieux la ereinte en oubliance
a Mais quoy que ce fait tard, ceux qui ces chofes f0’
a Pour argent qu’ils ont pris, châties ils en font.

Or j’en fay Dieu témoin, 8fansfeintej’en jure,
Que fi le forfeleur de cette fepulture
Vous ne reprefente; foudain deuant mes yeux,
le vous feray touts pendre, afin que fçachie; mieux
Dou c’efi que vous deue; le gain derobé prendre:
Afin que vous puifjiq par mon moyen api-endre
Qu’il n’efl bon de piller du gain à toutes mains:

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

M sss A e311.

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

C a sa u.

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

M un e sa.

Le temps vous montrera bien la]! ce qui en ejl.

C n no n.

Ouy, ta maleurté. ton babil me deplaill.

M se s A e 1: a.

Doncques l’opinion gagne la verité?

C 11 1:0 n.

Soit doncque opinion : mais ta futilité
Ne te farinera point. Car ie veus 8j’ordonne
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Qu’icy vous m’emnienie; le mechant en performe.-

Sinou ie vous feray faire preuue certaine,
- Que le gain mal gagné perte 8 ruine ameine.

Manseau.

Nous le chercherons bien : mais [oit que le trouuons,
Ou bien fait qu’ayant fait tout ce que nous pouuons,
(Car il ejl au haïard) ne puifjions le trouuer,
le n’ay garde d’icy me venir retrouuer.
Mais ie louray les Dieux qui m’ont ôté d’iey,
Dou ie n’efperoy pas me retirer ainji.

CHORE.

Slrofe l.

Qv’ejl-cc que l’efprit humain
Pour s’aider n’a inventé?

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

Dans une creufe maifon
De voguer fur la mer fiel-e
Nageant en chaquefaifon.
Il n’auoit le cœur de cher,

’Qui premier s’ejl efl’ayé

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

Antiflrofe.

Il laboure les gucrets
Trainant les coutres trenchans,
Et fait des blés les forets
Chaquan reuelir les chams.
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Il n’ejl bejieji [aunage
Qu’il ne range àfon pouuoir.
Et touts oyjeaux de pafl’age
Par engins il fçait auoir.
Sur le chenal ejl monté
D’vu mors aifé l’embouchant:

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

Stroie ll.

a Mais il a fait dauantage
n De foy-mefme je douter,
a Quand fou trop libre courage
a De gré s’efi pu jnrmonter,
a Se joumetant à des loix,
on Et fous le fceptre des Rois.
a Lors fa Cruelle nature
a S’adoucitjous la droiture:
a Et les meurdres ont celé
a Depuis que le peuple endure
a Ejlre des loix redrejïé.

Anxiflroie.

Mais en notre race humaine
Sont encor des objlineq,
Que leur fier naturel meine
Contre le droit mutines:
Qui de Dieu ny creinte n’ont.
Ny jelon les loix ne font.
Qui je donra 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 ie doute ou croye
Que deuant mes yeux ie voye
La panure fille Antigone?
Ha, c’efl elle que ie voy
Que ion ameine en perjonne I
O la fille miferable
D’un plus mijerable Roy,
Las, que tu es deplorable l
O panure jeur mal raflife,
C’efl c’efi que ion t’a jurprije

Ainji que tu voulois faire
Vu bel œuure de pitié

Enuers le corps de ton flet-e,
Par trop de folle amitié!

ACTE llI. SCENE I.
MESSAGER. CHORE. CREON.

ANTIGONE.

Massseaa.

LA voicy celle la qui a fait tout l’afaire.
Nous l’auons prije ainji qu’elle enterroit jon frere.
Mais ou s’en cf! allé noflre Roy?

Cnoaa.
Le voicy,

Qui jemble à point nommé s’en reuenir icy.
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anon.
Qui a til? s’ejl on mis en bonne diligence?

Manon".
n Sire il ne faut jamais perdre toute efperance
I De chofe que ce fait. Car bien fouuent on voit
a Arriuer ce de que] moins d’atente on auoit.
Tante]! épouanté de vojlre grand courrou:
I’auoy prefque juré ne venir deuant vous:
Mais ce qu’auoy juré j’ay mis en oubliance

Pour la joye auenu! outre mon efperance.
Et contre mon ferment ie vien, 0 vous ameine
Cette vierge qui s’eji donné toute la peine
De cet enterrement : la où ie I’ay furprife
Et non autre, mais moy fur le fait le l’a] pnfe.

Or Sire maintenant icy ie la deliure
Entre vos mains, à fin 8 que j’en [a] deliure,
Et que vous en fuie; felon droit &jujh’ce:
Carie doy ejirc abfouji de tout ce malefice.

C n x o N.

Comment l’amena-tu? ou l’a: tu pu furprendre?

M z s a A o en.

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

C n a o N.

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

M I s 8A on.

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

9.
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C nec N.

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

MESSAGEll.

Oye; comme il s’ejl fait. Depuis noflre arriuee
Au retour de ce lieu, apres que contre nous
Vous lites bien jetté vojlre bouillant courrous,
Nous flmes reietter la pouffiere du carps,
Et le mimes à nu. Nous nous metons alors
Vn petit alecart fur les proches colines,
De peur que [on odeur n’infeâa’t nos narines.

Et de la nous guetionsfi performe y viendroit,
Et fi toucher au mort quelcun entreprendroit.

Là nous fumes au guet jufques enuiron l’heure
Que le foleil plus haut defl’us nojlre demeure
Enflamme l’air ardent, echaufe le: ruifl"eaus,
Grille les blés aux chams, aux bois les arbrifl’eaus.
Depuis quand ce grand chaud cefla d’ejlre fi fort,
Nous vîmes peu apres la fille pre: du mort,
Qui gemmoit femblable a la mere fachee
Des petits affluons, qui pleure fa nichee
Qu’elle voit dans les mains du berger qui l’emporte:
La fille joupiroit je plaignant en la forte,
Quand elle vit le corps decouuert, denué,
Et maudifl’oit ceux-là qui Fana-yen! remué.
Apr-es à pleines mains de la [ache poujyiere
Le mort elle recouru-e : 6 tenant une eguiere,
De l’eau deius le corps par trois fois elle verfe.
Moy qui voy tout cecy j’acour à la trauerfe,
Et la pren fur le fait. Elle non étonnee,
( Tout ce qu’auparauant en la mefme journee
S’étoit fait fur le mort) l’auoué fans contreinte,
Et n’en denie rien, â n’en montre auoir crainte.
De fa confeflion j’u plaifir 8 douleur,
Plaifir de me fauuer de ce facheux maleur:
Mais i’en reçu douleur, paume que me; amis
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Ainji par mon moyen en peine ie voy mis.
a Toutefois ie ne [cache amy, de qui le bien
a le ne doiue toujours pnfer moins que le mien.

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

ANTIGONE.

l’auoué l’auoir fait, 8 ie ne le vous nie.

Canon.

Quant e]! de toy va ten ou tu auras enuie,
Abfoujl de ce forfait. Toy, qui as fait l’ofenfe,
Dy moy fans delaier, fçauois-tu la dej’enfe?

Aux-mons.

Ouf, ie la [çauois, â chacun comme moy.

Gazon.

Et tu as bien ofe’ faire contre la la):

ANTIGONE.

Aujji n’était-ce pas une lof, ny donnee
Des Dieux, nyfaintement des hommes ordonnee.
Et ie ne penfoy pas que tes loix panifient tant,
Que toy homme mortel tu vinfes abatant
Les jaintes loix des Dieux, qui ne font feulement
Pour durer aujourdhuy, mais eternellcment.
Et pour les bien garder j’ay mieux aimé mourir,
Que ne les gardant point leur courroux encourir:
Et m’a femblé meilleur leur rendre obeiflance,
Que de creindre un mortel qui a moins de puiflance.
Orji dauant le temps me faut quitter la vie,
le le comte pour gain n’ayant de viure enuie.
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Car, qui ainji que moy vit en beaucoup de maux,
Que pert-il en mourant jinon mille trauaux?
Ainjî ce ne m’efl pas une grande douleur
De mourir, pourfortir hors d’un fi grand malheur:
Mais ce m’ufl bien été un plus grand deconfort,
Sifans point l’inhumer j’ufl’e laiIe’ le mort,

Duquelj’e’tois la fæur,fille de mefme men-e:

Mais l’ayant fait, la mort ne me peufl ejlre amere.
Or fi tu dis que j’ay folement fait I’ofi’ence,

Encor plus folement tu as fait la defi’ence.

Gueux.

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

Cnxou.

Sçaches, que de ces cueurs obfiineç la fierté
Se ront le plus fouuent. De l’acier la durté
Cuitte dedans le feu tu verras s’amolir,
Se forger aux marteaux, aux meules je polir.
Auec vn petit mors on fait ce que Ion veut
Du chenal le plus fier. Car celuy qui ne peut
Autant que le plus fort, duquel il e]! efclaue,
Etriuant contre luy ne doit faire le braue.
Premier elle a forfait ayant bien conoijîance
Qu’elle contreuenoit à l’exprefle ordonnance:
Et maintenant commet un deuïte’me forfait,
Se vantant 8 riant du forfait qu’ell’ afait.
Homme ie ne feroy, mais homme elle feroit,
Qui, moy regnant. ce cas impuny laifl’eroit.
Mais quand elles feroyent encor plus que princejfes,
N] elle "Je fa fœur les deux fo;faiterefles
Ne je fauueront pas d’une mort execrable:
Car le fçay que fa fœur de ce fait efi coupable,
le l’a] tout maintenant vue dans la maifon
Forcener furieufe 8 comme fans raifon.



                                                                     

nucaux. 14x
a Mais quiconque a commis vne faute en cachette,
a A peine a tiI l’ejprit de la tenir fegrette:
a Sur tout ie hay celuy qui fuipris en mesfait
a Obfiine contre droit foutient qu’il a bien fait.

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

CREON.

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

Annuels.
Que retardes tu donc? puis qu’impojjible il e]?
Que ton parler me plaife : 8 puis qu’il te deplaifi
De tout ce que ie dis, 8 tu ne veux entandre
Ny ouïr mes rayons, que veux tu plus attendre?
Et comme ulé-ie pu faire œuure plus louable,
Qu’enuers le frere mien me montrer pitoyable,
L’inhumant? D’un chacun j’en ferois ejlimee,
Si leur bouche n’était par la creinte fermee :
a Mais la grandeur des Rois, en qui tout heur s’afl’emble,
a Fait, dit, fans contredit tout ce que bon leur femble.

C u a o n.

Seule entre les Thebains aperçois-tu cecy?

A u r 1 GO N e.

S’ils en ofoyent parler ils le rayent aufli.

C a a o n.

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

ANTIGONE.

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

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

A n -r I a o N a.

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

C a x o n.

Mais dy, pourquoy tu fais honneur à ce méchant?

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

C n no n.

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

A n T1 a o Il z.

Il n’efloit ton fuget : il efloit fi-ere mien.

i C n a on.

L’un pour les [zens ejl mort, l’autre pour les détruire.

A n r l a o n a.

Pluton n’obeijt pas aux loix de ton empire.

C a a o N.

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

A u r l o o N a.

Que fçais-tu fi mon fait plait? à ceux de labas?

C a 3 o N.

Celuy que ie luy vif; mort ie ne l’aimeray.



                                                                     

TRAGEDIE. 143
Anneaux.

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

CREON.

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

Car i: ne [ouin icy coutume fi mauuaife.

Citons.

Voicy venir fa fœur la panure Ifmene,
Qui montre auoir d’ennuy fan ame plene.
Surfon front de trijlefl’e une nuee
Répond par jes doux yeux la trijle ondee,
Dont fa vermeille face ejl aroufee.

ACTE III. SCÈNE Il.

CREON. ISMENE. ANTIGONE.
Canon.

O Toy qu’en ma maifon, fans que i’en prinfe garde,
le tenoy tous les jours, ô traitrefl’e leqarde
Pleine de froid venin : ne cuidant pas nourrir
Deux pefles qui brafl’oyent de me faire mourir:
Sus, dy-moy .- eflois-tu de cet enterrement,
Ou defauouras-tu d’en ejlre aucunement?

leuant.
l’en fuis, fi cette-cy en peut ejire acufable,
Et j’y fuis œnfentant,,8 du fait fuis coupable.
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Annoona.
la dieu ne plaife, non : tu ne l’as voulu faire,
Ny en rien ie ne t’ay communiqué l’ajaire.

ISIINE.

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

ANTIGONI.

Pluton 8 ceux d’en bas [canent bien qui l’a fait.
C’efi peu d’aimer de bouche : il faut aimer d’ejet.

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

ANTXGONI.

Ne meur point auec moy : 8 d’auoir fait n’aIeure
Ce que tu n’as point fait : c’ejt aie; que ie meure.

lsnnnl.
Quelle vie fans toy plaijante me fera?

A nu GO n a.

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

IBIINI.

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

ANTIGONI.

Si j’ay quelque douleur elle vient dela tienne.
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Isusne.

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

Annoonx.
Tu m’aideras beaucoup fi tu peux te garder.

15113143.

Moy miferable helasl ta mort ie ne doyjuiure?

A n-nco n a.

Pay mieux aimé mourir, tu as mieux aimé viure.

luis n a.

Guy bien de parolle, 8 non pas de penjee.

Annoonz.
Et de bouche 8 de cœur la mort j’ay pourchaflee.

IBIENE.

Toy 8 moy nous auons mefme faute pu faire,
Toy d’enfreindre la loy, moy d’ofi’encer mon fiere.

ANTIGONB.

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

Canon.

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

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

lean de Baif. - l". w
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C "son.

Ouy qui requiert part au mal des malheureux.

ISIENE.

Quel uiure fans ma jœur puis-ie eflimer heureux?

C acon.

Ne parle plus de jœur : car elle ejl trépaIee.

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

Canon.

le hay pour mon enfant ji mauuais mariage.

Annoonn.
O mon trejcher Haimon, que ton pare t’outrage!

Cnxon.

Tu me fdches par trop, 8 tes nofl’es aujfi.

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

C ":0 Il.

Pluton fera celuy qui rompra cet acord.

Isuxns.
Tu as donc arrejlé de la juger à mort?

Canon.
Ouy : n’en parlons plus: mais vous autres mene;
Ces femmes là dedans : 8 trejbien les tenez.
Les plus audacieux lon uoitjouuent tâcher
De fuir à la mort qu’ils jentent aprocher.
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C H 0 R E.

Strofc l.

Hsvnevx ceux la que le dejlin plus doux
Ne laifl’e pas encourir le courroux
Des Dieux vengeurs. Depuis qu’une ligne:
De la faueur des Dieux efi éloignee
C’ejl fait du tout de fa projperité:

Car les malheurs la viennent acabler
Comme les flots que Neptune irrité
Fait mille efrois fur la nef redoubler:
Quand les grands vents 8 les hideux orages
Ouurent des eaux les gaufres pleins d’horreur,
La mer braflee écume de fiireur,
Vu bruit grondant halle par les riuages.

Antiflrofe.

En la maifon de Labdaque, douleurs
Defl’us douleurs, malheurs deius malheurs
le voy tumber : 8 pas un de la race
Ne peut fuir ce qu’vn defiin leur braie.
Quelque courroux contre eux de l’un des Dieux
Tient fur leur chef jans fin [on pejant bras.
Si le Soleil leur luit plus gracieux
Parmy ces maux, il ne leur dure pas:
Mefme aujourdhuy cette branche derniere
Du pauure ejloc d’Edipe, qui uiuoit,
Par la furie 8 la rage je voit
Morte faucher d’une coupe meurdriere.

Sirois Il.
a Qui d’entre nous, ô grand Dieu tout-puifl’ant,
a: Rejijleroit à ta force indontable?
a Que le jommeil n’ejl point afl’oupifl’ant,

a Ny du vieil temps la com-je perdurable?
a Mais jans vieillir. toufiours a toy jemblable,
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a Pere des Dieux tu regis ce grand monde.
u Tu as de tout conoifl’ance profonde.
u Et le prefent 8 le pafl’é tu vois,
n Et l’auenir de loin tu aperçois.
u Que vojlre vie, â Dieux, ejl bien heureufe!
« Mais nous chetifs. qui ne femmes pas tels,
n Viuons douteux panures hommes mortels,
a Sous une toy beaucoup plus rigoureuje.

A ntifirofe.

a En nojlre race un ejpoir incertain.
n Bien qu’à d’aucuns quelque fruit il aporte,

a Le plus fouuent nous trompe 8 paijl en vain:
a Toujiours l’abus en ce nous reconforte
a Dont nous auons quelque enuie plus forte:
a Mais par apres la fin nous mecontente,
u Où nous auions plus certaine l’attente.
a Car ignorans jamais rien ne jçauons.
a Que quand les pie’s au piege nous auons.
a Dieu tout dejajlre en ce chetifafl’emble,
a Et ne permet qu’il goûte rien de l’heur,

n Auquel il fait que le plus grand malheur
n Qui pourroit ejlre, un bien grand heur luyfemble.

Epode.

Mais voicy venir Haimon, vojlre fils, dont la fiancee
Vous dues jugee à mort par la jentence prononcee.
llfe montre fort dolent ainfi par la mort de je voir,
ne l’efperance, qu’il eut d’ellrefon mary, deceuoir.
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ACTE IIII. SCÈNE l.
CREON. HAIMON.

CHORE.

Canon.

M A INTINANT nousfçarons que c’ejl que monjils penfe.
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?

Huuon.
Mon pere ie fuis uoflre : 8 tant que ie viuray
Vos bons commendements de bon cueur j’enfuiuray.
Car ie n’ay quant à moy tant à cueur mon vouloir,
Que ie n’aime ptuflofl du uojtre me chaloir.

CREON.

Aujjl faut-il, mon fils, que de franche bonté
De [on pere l’enfantfuiue la volonté.
Et c’ejl pourquoy chacun des bons enfans j’ouhette
a Avoir en ja maifon, ayant ioye parfette,
u Quand ou le pere hait l’enfant ta’che de nuire,
- Où le pere aime bien l’enfant tout bien defire:
a Mais quiconques ara des enfans objtineq,
a Qui contre fou vouloir par le leur-font mena,
a Que dira ion de luy, jinon que tout martyre
- Il je donne, aprejlant aux ennemis à tire.
Mais garde toy mon fils, que le plaijir des jens
Pour l’amour d’une femme éteigne ton bon jens:
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Songe que ce feroit vne amour peu plaijante,
Que d’auoir en ton lit une femme méchante.
a Quelle autre pefie ejl pire ou quelle autre poijon
a Qu’auoir un familier méchant en [a maifon?
Mais l’ayant en horreur comme ton ennemie,
Laifl’e-la, que Pluton à quelcun la marie.
Car puis qu’elle a etté par manifejle preuue
Connaincue du cas. 8 jeule ie la treuue
En toute la cité qui me defobeifl’e,

le ne feray menteur pour joutenir fou vice.
l’ordonne qu’elle meure : Apres, qu’elle demande

L’aide de lupiter qui aux cou ms commande.
n Car fi ce deshonneur ie [omit-e en ma maifon,
n le le pourray joufrir à plus forte raijon
a Entre des ejlrangers qui ne me feront rien.
a Celuy qui vers lesfiensje montre homme de bien,
a Il le doit ejlre enuers les autres de la ville:
a Mais quiconque oubliant l’ordonnance ciuille,
a Ou jes juperieurs ou les loix forcera,
a lamais loué de moy cejtuy-cy ne fera.
a Car ilfaut obeirfans raifon demander
on A celuy que le peuple elit pour commander.
n Et faut que celuy-cy pour bien faire, demande
a D’ejlre bien obel comme bien il commande.
n Comme fous le Pilot tout branle dans la nef;
n Ainjin en un eflat tout ploye jans le chef,
a Qui ejl homme de bien. Car il n’efi un mal pire
a de dejobeijjance en tout comme en l’empire.
a Rien ne dure où elle ejl. Le Regne elle renuerfe,
a Ruine la maifon, la ville boulleueife.
a La dejobeiflance 8 mauuaife conduite,
n Quand on vient au combat, mél lesjoldats en fuite:
u Mais la bonne conduite auec l’obeifl’ance

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

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

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

Vous me jemblet auoir parlé treflagement.

Hansen.
a Monjeigneur, les bons Dieux nous donnent la jagefl’e,
a Vn don qu’on doit prijer plus que nulle richele.
Mais de dire comment vous ne dittes trefbien,
le ne l’ojeroy dire, 8 ne me fieroit bien.
Quelque autre mieux que moy de cecy parlera,
Difant plus librement ce qui luyjemblera.
Or c’efi à moy pour vous toupartout de penjer
A ce qu’on fait ou dit, 8 le vous anoncer :
Car les particuliers n’ont garde de venir
Vous dire les propos qu’apart ils vont tenir.-
Dautant qu’ils [cavent bien que point ils ne plairoyent
A vojlre Mageflé, quand ils les vous diroyent.
Mais le puis bien ouïr ce qu’on dit en cachette,
Et comment en tous lieux cette fille on regrette,
Dijant qu’on fait mourir d’une mort detefiable
Celle-la qui a fait un œuure charitable:
Et qu’elle (Il innoçante 8 qu’elle efl la moins dine
De toutes de mourir d’une mort tant indigne:
Celle la qui n’a pu [on frere mort le!"
Ny des corbeaux goulus, ny des chiens depecer,
Par faute feulement de dûment l’inhumer,
Quoy? ne la doit-on pas grandement ejlimer?

Voyla le bruit qui court. Mais qui a til, mon Pere,
Que j’aime plus que voir que vojlre état projpere?
a Car quel bien plus heureux peut le pet-e efperer,
a Ou le fils, que je voir l’un l’autre projperer?
Mais garde; vous que jeul ne peu-fies dire bien,
Et des autres l’auis ne prijie; moins que rien.
- Celuy qui penje jeul auoir le bon auis,
a Et le cerueau plus meur, 8 le meilleur deuis,
a Le plus fouuent je trompe, 8 faijant à je telle
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a Ennuy aux fiens, à rire aux ennemis aprefle.
n Combien qu’vn joit bien jage il ne doit auoir honte
« De ne sfobjliner point, 8 d’autruy faire conte.
u Voyez Comme aux torrents les arbres qui juchaient
n Sejauuent la plus part .- 8 ceux qui je roidifl’ent
a Contre le cours de l’eau, tous entiers arrache;
« Alabandon des flots s’empm-tent trebuchet.
a Aujfi dedans la nef, qui n’obeifi au vent
u Et ne lâche la voile, il perit bien fouuent.

Se lâche vofire cœur : vojlre avis 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 prije
a Qui jeul de jon bon jens conduit une entreprije:
u Mais ie n’ejlime moins celuy qui veut entandre
a Autre auis que le fieu, ne dedaignant d’aprandre.

CHOIR.

Sire, vous je";v bien fi tous deux vous preneq,
Le meilleur des propos qu’entre vous vous tenes.

Canon.
Que nous les plus âge; aprenions la jagefl’e
D’un jouuenceau qui ejl en fi baie jeunefl’e.

Hunon.
Non, fi t’e ne dy bien. fi ie fuis jeune d’âge,

Lamant mes ans, voyeav fi mon propos efijage.

Cnuon.

Honorer les mutins ejt-ce fait jagement?

Huron.
Aujfi les joutenir ie ne veu nullement.

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

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

C RBON.

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

Hunon.
Gardes d’ejlre en propos aufli jeune que moy.

C REON.

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

Hansen.
Vne ville n’ejl pas d’une jeule performe.

Canon.

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

H [un on.

Seul vous commanderies en dejerte prouincc.

Cluse n.

Cetuy-cy ( vous voyer) une femme joutient.

HAIION.

le defl’en la raifon, ce qui vous apartient.

C acon.

Malheureux, débas-tu encor contre ton pere?

Hansen.

Pource que la raijon vous ne veule; pas faire.
10’
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C 11 a o n.

Ay-ie tort fi te fay tenir mon ordonnance?

a Hansen.
Si pour ce vous laves des Dieux la reuerance.

C muon.

Méchant 8 lâche cœur qu’une femme fumante!

HA mon.

De nul aâe vilain vous ne me fer-es honte.

C l a o n.

Pour elle tout cecy contre moy tu debas.

H sinon.

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

C a s o n.

Elle de jan vinant ta femme ne fera.

H A l u o n.

Si elle meurt, fa mort quelque mort coulera.

C11 son.

Comment? de menacer tu prens donquel’audace?’

. H A 111 o n .
Voir le mal auenir ejl-ce vjer de menace?

C a 1: o n.

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

Sauf l’honneur que vous dey, vous mefme n’ettes juge.

C a a o n.

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

H A 1 a o n .

Vous roule; dire tout ne voulant rien entandre.

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

Huuon.
Non pas deuant mes yeux: non ne le croye; pas:
le ne pourroy jowj’rir d’affiner au trepas
De la pauure innoçante: or plus en nulle part
Ne verre; vojlre fils qui de vous je depart.

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

Canon.

Voije ou luy femblera : face tout fan effort,
Si ne jauuera til ces filles de la mort.

C 1-1 ont.

due; vous arrejlé que l’une 8 l’autre meure.°

Gazon.
telle qui n’a rien fait id veu qu’elle demeure.
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Puis qu’une doit mourir de quelle mort fera-ce?

Canon.

La menant oit n’y a d’hommes aucune trace,
Du jour qu’elle hait tant pour tout jamais forcloje,
le veu que toute uiue ellejoitjeule encloje,
Enter-res uiuante en un profond caueau,
Auecfi peu de pain auecquefi peu d’eau,
Qu’on puifl’e feulement fuir d’eflre coupable,

Pour le peuple 8 pour moy, de [a mort execrable.
Et la de [on Pluton qu’elle efl’aye obtenir.
Puis qu’ell’honore tant, d’au monde reuenir.

lit lors elle pourra, mais fur le tard, aprendre
Qu’il ne faut des enfersji grande peine prendre.

CHORE.

Strofe.

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

Antiitrofe,

« Du plus [age le jens ta fla’me afole:
n Le plus modejle cœur à mal tu mets:
u Les heureujes maifons ton feu dejole:
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n Et des parents amis tu rom: la paix,
Comme aux Princes d’icy, noxfeur, tu fais.
Car mamfcflement la forte ardeur
Dufils de noflre Roy contraint I: cœur
D’aimer jufqu’à la mort [a fiancee.

O inuincible Amour, tu ex vainqueur
Te jouant à ton gré de fa penfee.

Epodc.

Maintenant ie for prefque hors de moy-mefme.
fifesyeux lâchent de pleurs vne nuee,
Et ne peuuent [oujfrir dueilfi eflreme,
Que de voir Antigone eflre mente
Pour fous terre acomph’r fa defiinee.

ACTE 1111. SCÈNE lI.

ANTIGON E. CHORE.
ANTIGONE.

Sucre l.

O citoyens uoye; moy
En émoy

Faire mon dernier voyage,
Dou retourner ie ne do].

La: ie voy
Vu bien piteux mariage!
le voy du jour la Iumiere

Ma dernier;
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Pour jamais ne la reuoir!
Le: enfers, â moy cheliue,

Toute viue
Me vont dauant receuox’r
Qu’un jeul bien ie puifl’e auoir!

Caen.
Syfleme.

De gloire 6 de grand honneur enuironnce
En cejle la] e de: morte tu es menee,
N; de longue maladie étant frapee,
Ny’perdant ton jeune fang d’un coup d’épee,

Mais pour auoir trop aimé ta liberté
Vine la une tu pers de la clarté.

A NT l a o n a.

Aulîfirofe.

Mainte fille des Grands Rois
Autrefois

De grieues douleurs ateinte,
Aux eaux montagne: 8 bai:

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

Pitoyables
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!

Citons.

Syfteme.
« Quand on a le cœur gros de grand’trijleIe
a C’efi grand alegement que de je plaindre.
a Plus de larmes des yeux tomber on lefie,
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a Dautant celle douleur, qui nous oprejîe,
a Plus aife’ment e’endure 8 je fait moindre.

Anneaux.
Strofe Il.

La: hela: en ma prefance
On s’auance

De rire de mon malheur!
Atender que ie foy morte!

Ale; forte
Moy viuante ejt ma douleur.
0 ville, 6 naw’ance mienne

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

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

Las, ny morte n] uiuante
le m’abfente

Entre la vie 6 la mort!

Cuonz.
Syfieme.

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

A un a o n x.

Anliflrofe.

La, renouuelant ma plainte
Quelle ateinte

Tu me donnes dan: le cœur,
Ramenteuant de mon pere

La mifere
Et nojtre commun malheur .’

0 malheureux mariage!
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O lignage
Qui en fort plus malheureux!
0 moy pauure miferable

Execrable!
O deflins trop rigoureux!
Ma charité mal traitee

M’a jettee

En cet état douloureux!

CHOIR.

Syfleme.
l’aime la charité : mais la puifance
De no: Rois doit auoir l’obeifl’ance,

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

ANTIGOKE.

Epode.

Sans eflre ploree,
Moy pauure éploree,
Pauure mil’erable,

De nul dejirable,
le fay le voyage
De mon mariage
Ptteux & cruel,
Pour faire fejour
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 Iumiere
Que ie voy dernierc!
Il faut que ie meure,
Et n’a] qui me pleure.

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

Canon.

Qvov? ne fçauez-vous pas qui luy donroit loiflr
De crier lamenter je plaindre à [on plaijir,
Qu’on n’aurait jamais fait? hâter vous : mener-la
Dans la cane aprejiee : 3 la renfermer la,
Il; lamant toute feule, afin ou qu’elley viue,
Ou s’ellef doit mourir que fa mort s’en enfuiuc :
Car nous fammes purgef de ce qui auiendra.
Mais jamais que ie puifl’e au jour ne reuiendra.

Aurtoontâ.

O chambre nuptiale! 6 fepulcre! ô coucou,
Ma demeure à jamais, ma chambre 3 mon tombeau,
Par ou ie dois aller vers les miens, que Pluton
En grand nombre a receus dans fa noire maifon :
Lefquels toute dernier: 6 trop long temps apres,
A mon trefgrand regret, ie fuis 6 non de pres:
Mais toutefois deuant qu’emplir ma defiinee
Que des fatales feurs le fil auoit bornee.
Puis qu’il me faut mourir arriuant là j’efpere
Eflre la bien venue enlendroit de mon pere,
Et de ma douce mere, 8 de mon frere MM:
Par ce que de vous toutsj’ay pris tout lefoucy
Pour vojtre enterrement : 6 ie n’ay lamé rien
De mon petit pouuoir. pour vous inhumer bien.
Afieure, â Polynic, pource que ie m’auance
De t’enfepulturer tu vois la recompance.
Car ie n’ufle voulu pour mary n] pour fils
Ou femme ou mere étant, faire ce que ie fis,

leur: de Bai]. -- lll. u
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ilion cher frere, pour toy, alant contre la IO)’:
Et s’on me veut ouyr ie diray bien pourquoy.

Tulle trouue’ mary pour un mary perdu,
Au lieu d’un fils un fils ufl pu m’ejtre rendu,

Mais, las, ayant perdu 6- mon pere 8 ma mere
le n’auoy le moyen de recouurer vn frere.
C’ejl pourquoy t’ejlimantfur tout ce que j’auois,

Et ton corps honorant de ce que ie pouuois,
I’ayfemblé à Creon auoir fait grande ofance,
Pour toy, frere trefcher, violant fa defance.
Aujourduy pour Cela il me fait ainji prendre
Et mener, en m’outant tout ejpoir de pretandre
A quelque aire en ce monde : 6 m’outant le moyen
Du mariage faint d’éprouuer le lien,
Et de pouuoir nourrir quelque fils qu’en ma place,
S’il me faloit mourir, fur terre ie laifl’afl’e.

Mais, helas feule ainji moy pauure’te éploree,
Denuee d’amis, toute uiue enterree
Dans un fepulcre ofcur, mes jours ie va’ finir!
M’auous vue à vos loix, ô Dieux, contreuenir?

Ay-ie pu quelquefois encontre vous forfaire?
En quo), ay-ie ofienfe’? La: halas qu’ay-ie afaire
De m’adrejïer 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 man ofance:
Mais s’il ne leur plat]? pas, non moins de mauxauiennent
A touts mes ennemis qu’à tort ils m’en moyennent.

LCnonx.

Toufiours de mefme: vents mefme roideur
De cette fille Cf poufl’e le cœur;

Cnxon.

Ceux qui doiuent mener cette traitrefi’e
Se pour-rayent bien fentir de leur parefl’e.
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Annoonz.

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

Gazon.
N’atendef que repit vous fait donné:
Execute; ce qui et? ordonné.

Ain-mons.

O terre, â ville paternelle,
Dieux qui en auer la tutelle,
vous comment ie fuis menee !
Voyeq la maniere cruelle,
Dont une royale pucelle,
Seule de tous abandonnee,
Sans nulle mercy efl trainee.
Voyer, [vigueurs Thebains, comment
Et par qui ie meur condamnee,
Pour auoir fait trop faintement.

CHORE
Strot’c I.

FILLI, tu n’es la premiere
Qui eIayes la maniere
De ta cruelle prifon.
Dane’sfille de maifon

Fut bannie de cejOur,
Dans le tenebreux fejour
D’une tour d’airein [en-ce:

Bien qu’elle fujt defirce

De ce grand Dieu Iupiter,
Qui je fit pluie darce
Pour la venir uifitcr.
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Anliflrofe.
Lycurge fils de Dryante,
Pour l’impiete’ mechante

Dont Bacclie il nuoit faché,
Fut dans un antre atache’:
La ou payant fa fureur,
Il reconut fan erreur,
D’auoir de [a folle tejte
Ofe’ partroubler la fefle
Des femmes pleines du Dieu,
Qui dans leur efprit tempefle
Les panifiant de lieu en lieu.

Strofc Il.
PRBS la roche Cyanee
Aux deux fils du Roy Phinee
Les yeux [ont creuer à tort,
Par la Royne Cleopatre
Leur inhumaine marâtre,
Qui les haifl’oit à malt.

Et non contente, la dure!
Dans vne cauerne obfcure
Pour jamais les enferma,
Où languifl’ans en ordure

La douleur les confuma.

Antifirofe.
n Noflre faible race humaine
a Feroit entreprife vaine
o- D’aller contre le dejlin.

a Ce que le dejlin ordonne,
u (Soit chofe mauuaü’e ou bonne)
a Il faut qu’il vienne à fa fin.
n Fille, arme toy de confiance:
u N’étant en nojlre puifl’ance

a La neceffité changer,
a La prenant en patiance
a Nous la pouuons foulager.
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ACTE IIII. SCÈNE IIII.
TIRESIE. CREON. CHORE.

TIRISIE.

Plumes de ce pais, ie me fuis fait conduire
Icy pardeuers vous pour grand cas vous dednire.

Canon.

Qu’y a til de nouueau bon homme Tirefie?

TIRESIE.

le vous l’enfeigneray : croye; ma profetie.

Gazon.

lamais de ton confeil ne me fuis éloigne.

TIRESIE.

C’ejt pourquoy vous aueï heureufement regné.

Canon.

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

TIRESII.

Croyer donc au befoin mon anis éprouué.

C RE o N.

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



                                                                     

166 ANTIGONE.

TIRESII.

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

E]! tout le grand abord, j’entandi des murmures
Et des cris inconus d’oifcaux, qui tempétoyent,
D’œles ferres 6 bec je tiroyent 5 batoyent.
le m’en auifay bien : car ie pus aife’ment
De leurs œles oulr le hautain jiflement.
De l’augure [andain me fontis ejrayer :
Et vos incontinent fur l’autel efl’ayer

Que pourroit denoter un fi étrange augure.
Mais de mon facriflce étoit la fldme ofcure:
Sur les charbons fumeux la grefl’efans s’éprendte

Se fondoit & couloit dedans la noire cendre,
Ainjin que ie l’ayfçu de ce garçon icy
Qui me dit ce qu’il voit : apres j’af le joue]
De vous en aduertir, jeton que ma fçiance
Ou de bien ou de mal m’en fait figntfiance.
Or tout ce facrifice opres l’augure, montre
Touts figues euidents de quelque malencontre:
Et vous êtes motif de ce mal embrouillé.
Car il n’ejt plus autel, qui ne fait tout fouillé
De ce que les corbeaux y aportent du corps
Du mtferable mort, que fans l’honneur des morts.
Aux bejles vous toiles : 8 de]? pourquoy au» Dieux
En ce que leur foifons. nous femmes odieux,
Et que voyons palus leurs autels venerobles,
Nos facrtfices vains ne leur font agreables.

Sire, auife’sf donc : car tous nous autres hommes,
a Tant grands comme petis, ne; à faillir nous fourmes:
a Mais quand un a failly, on ne doit le blamer
u Comme mal attife, mais il fout l’e’flimer

a Si croyant le confeil, ou mal il remedie:
a L’opiniattete’, de]! pire maladie.

Soyeq doux au dejunt : ne piques point vn mari:
n Pour un mort retuer en fers; vous plus fort?
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a le veux voflre profit : c’ejl chofe defirable
u D’oprendre d’un qui donne vn confeil profitable.

CREON.

Vieillard, bien que un chacun face grand cas de toy,
Te croyant comme un Dieu, ie ne t’ajoute foy:
Car ce n’ejt d’aujourduy que j’oy preuue certaine,
Qu’il y a de l’abus en ta [ciance vaine.
Gagner, mener, pipeï, abufeq tout le monde,
Mais que ce ne fait moy qui en vojlre artfe fonde:
Car vous ne fere; point que ce corps on enterre .-
Non pas quand les oyfeaux de Iupiter, de terre
Au trofne de leur Dieu porteroyent [es entrailles,
le ne voudroy foujrir qu’on fifi jes funerailles.
. Par ce que ie fçoy bien qu’vn homme ne foroit
I Souiller en rien les Dieux de chofe qu’il feroit.
a Mais, vieillard, les plus fins, qui pour le gain, du vice
- Veulent faire vertu, payent cher l’avarice.

T l a x s l I.

Ah, y a til quelcun qui me [cache deduire?

CREON.

Quelle chofe entons-tu? qu’efl-ce que tu veux dire?

Tlllel.
Combien le bon conjeil ejt chofe precieufe?

C n l o n.

Autant que le mauuais ejl chofe vicieufe.

TIIESIE.

Si ejtes-vous ateint de cette maladie.
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Cuson.

Il n’ejt permis, Deuin, que de toy mol ie die.

T1335! s.

Et quand vous me défie; mentir en devinant?

C1301.

Le metier des Deuins ejt auare 6’- tenant.

TIRESIB.

Que font Tirans finon rançonner tout le monde?

Canon.

Entans-tu bien fur qui ta parole redonde?

Tussts.
le l’enton : c’ejt par moy qu’ettes fi glorieux.

C vison.

Tu esfçauant Deuin. mais trop injurieux.

TIRESIB.

Vous me contraindrer tant que ie vous diray tout.

Canon.

Dy : mais garde toy bien d’efperer gain au bout.

TIIESIB.

Si mon confeil vous fer-t, gain pour vous ce fera.

C R son.

Pour le moins, fi ie puis, il ne m’afrontero.
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TllESXE.

Mais vous deuez jçauoir que vous ne pafl’ereq
Trois quatre ny deux jours, que priué vousjerq
De I’vn de vojtre joug, lequel, â doleoncel
Tué pour des tueï, dorure; en recompance:
Par ce que l’un d’enhout vous aue; mis en bas,
Vne ame renfermant ou vous ne deuie; pas:
Et qu’un, duquel les Dieux d’enbas auoyent la cure,
Vous laifl’qjans honneur pourrir jansjepulture:
Combien que vous n’ujfie; de vous en cet endroit
Ny les Dieux d’icy haut fur le mort aucun droit,
Vous aue; tout forcé. C’ejt pourquoy les furies
Vangerefl’es des Dieux, encontre vous marries,
Vous aguetent dejia : 8 n’en je"; quitté,
Que lors qu’en mejmes maux el’ vous auront jette.
Et lors vous Conolh’tffi l’argent me fait dire
Ce que ie vous predi. Car plein de grand martyre
Vous verres, 6 bien tôt, janglots plaintes 6 pleurs
Dedans vojlre maifon pleine de grands maleurs.

Toutes villes aujfi je verront par entre elles
Embrouiller 6 troubler d’inimitie; cruelles:
quuelles, ou les chiens ou les oyjeaux goulus,
Des pieces de ce corps, les joints lieux ont palus.

Vous m’aue; tout faché qu’il ma folujetter

Ces traits de mon courroux .- qu’a grand peine cuiter
Vous pourreï. filais Garçon, cheï moy recoudu y nous,
A fin que cejiui-cy jette ailleurs [on courrous
Sur ceux de plus jeune âge : à fin qu’il puifl’e aprendre

De retenir ja longue, 6 la raijon entandre.

CHORE.

Cet homme qui s’en va vous dit un grand prejage.
Et le ne jçaclze point depuis que mon pelage,
De noir qu’il fouloit ejlre, ejt grijon deuenu,
Qu’un jeul propos menteur ce deuiu ait tenu.

n’
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CREON.

le le jçay : dans l’ejprit ie m’en va debatant.
Il me fâche le croire .- aujfi luy refijlant
M’ocobler de malheur bien plus me facheroit.

C Ho us.

Croire le bon conjeil le meilleur ce feroit.

C a son.

Que faut-il faire? dy. ton avis ie veu juiure.

C nous.

Ilfaut que du tombeau la fille Ion deliure,
Etjifaut qu’à ce mort vnjepulcre Ion face.

Canon.

liftes-vous touts d’avis que ce conjeil le paie?

CHOIR.

Ouy fire, 6 bien tofl : car un malheur ne torde
A venir que bien peu, qui ne s’en donne garde.

Cases.
Ah, que c’efi à regret que ie conjen le faire!
Mois debatre il ne faut ce qui e]? necefl’aire.

C H o R x.

Vous-mejmes alla; y : n’y commetef perjonne.

C a s o N.

I’yray moy-mefme aujji jans qu’à d’autre le donne

La charge de ce faire. Or jus tôt que Ion forte:
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Que des pic; 6 marteaux vitement on aporte:
Qu’on vienne auecque moy. Puis qu’oinfin on l’autre.

le la veu deliurer de la fofle oit l’ay mije.
Car ce n’efl le meilleur, 6 ie n’oy nulle enuie,
Pour maintenir les loix d’aller perdre la vie.

CHORE.

Strofe I.

a Dtsv comme il veut meine
a Noflre race humaine
a Qui trouaille en vain:
a De tout il dijpoje,
a Si l’homme propoje

c Il rontjon deflein.
a Peu fouuent jelon nojtre atente
a La fin de l’ejpoir nous contente.
x Où nojlrc cœur nous afl’uroit
a De quelque malheurté conçue,
a On y voit prendre bonne ijÏue:
q Et mal dou bien on ejperoit.

Antifirofe.

Aa quelle liefl’e

Apres la trijtefle,
Fille, te prendra:
Quand dejenterree
Au jour retiree
Le Roy te rendra?

Aa Haimon combien d’alegrefl’es,

Combien de joyeujes carejïes

A ton épouje tu feras, -Quand de la fofl’e deliuree
Contre ton ejpoir recouurec
Reuiure tu la reuerros?
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Strofc Il.

LA mere n’a tant de plaijir
Quand elle revoit à dejir
Son fils opres ja longue abjence,
Qu’enjemble vous deux en prendrq
Quand ralliez vous rejoindre;
Vos cœurs d’une jointe aliance.
u Il n’ejt plaijir tel que celuy
a Qui vient apres un grand ennuy,
a Au rebours de toute ejperancc.

Antiflrofc.

O Dieux quijur nous regardes,
La ville de TItebe garde; : -
Plus qu’afl’e; la fortune aduerje
A troublé I’aije de nos Rois,

Donnez leur repos quelquefois,
De peur que tout ne je renuerfe.
u On voitjouuent que le malheur,
n Qui bat les Princes 6 les leur,
a L’aije des jugets boulieuerje.

ACTE V. SCÈNE I.
MESSAGER. CHORE.

MESSAGER.

v O citoyens de Thebe, il n’efl heur ny malheur
n Auquel un homme joit, que ie veule en mon cœur
a Ou louer ou blamer. Car jamais la fortune
n A nous hommes mortels ne je montre tout: une.
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c Elle fait projperer 6joudain maleurer,
a Si bien que nul deuin ne pourroit aIurer
a De l’état des humains. Car j’eflimoy naguierc

Le Roy Creon heureux en diuerje maniere:
Comme d’auoir fauve des mains des ennemis
Son Royaume, 6 l’avoir entre jes mains remis,
Et de voir les fleurons de ja noble lignee:
Mais cette bienheurté de luy s’ejt elot’gnee.
a Car, fujt-il Roy d’un peuple en tous biens plantureux,
c S’il regne jans plaifir ie ne l’ejtime heureux.
a La Royauté par moy n’efl non plus eflimee,
n (Si l’aije luy defaut) qu’une ombre de fumee.

CHORI.

Mais quel méchef des Roy; t’aurait fait ocourir?

Msssnosn.

Des morts, ceux qui font vifs les forcent de mourir.

CHORL

Et qui les a tuef? qui ejt mort? dy-le un peu.

MISGAGIR.

C’efi Haimon qui 4l mort 6 tué .- ie l’ay veu.

Cuonm

De la main de [on pere, ou de la fienne mefme?

Msssnosn.

De fo main, par jan pere outré d’un dueil extrejme.

CHORE.

O Deuin, qui t’a fait fi bien prophetijer?
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Msssncsu.

C’ejt fait .- il ne faut plus qu’au jurplus attifer.

C HO se.

Eurydice ie voy la Royne deplorable
Epouje de Creon nojlre Roy mijerable.
De la mort de jan fils elle a jçu quelque bruit,
Ou pour l’entandre icy le hafard la conduit.

ACTE V. SCÈNE Il.
EVRYDICE. MESSAGER.

CHORE.

Evnnxce.
0 vous peuple Thebain, Ainjin que maintenant
Au temple de Pallas ie m’aloy paurmenant,
A fin de faire la ma deuôte priere
Deuant jan joint autel, vne trifie maniere
De bruit par entre vous d’un malheur, j’ay ouye,
Et de peur quej’en ay, me juis e’uonouye
Pâmant entre leurs bras. .Vejfieurs fi vous l’oue;
Entandu, dittes moy ce que vous en fÇdltEf.
Dittes le hardiment : car ce n’ejt d’aujourdhuy
Que ie vien efloyer que c’ejt que de l’ennuy.

Msssnasn.
Madame, s’il vous plaijl, le tout ie vous diray
Comme il ejt auenu, 6 rien n’en mentiray,
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Veinque la verite’ : je ne jeray flateur
Afin que par api-es ie joy trouue menteur.

Iejuiuoy par les chams le Ray vojlre maty.
Quand nous fujmes au lieu là au demy pouriy
Demy-mange’ des chiens gijoit le pauure cors q
Du chetif Polynic : Ce que nous fijmes lors
Ce fut de juplier Pluton 6 Projerpine
D’adoucir leur courroux d’une joueur benine.
Apres ayant loué d’vnjacre’ lauement

Ce qui rejloit du cors, nous l’ouansjaintement
Brulle’ defl’us du bois en vn tas amafl’é :

Et puis nous luy auons un jepulchre drefl’e’.
De la nous oprochions la caue tenebreuje
Où Antigone efioit la fille malheureuje,
Quand un qui entendit un haut gemiflement
Qui venoit de ce lieu, l’anonça vitement
A nojlre Roy Creon, lequel plus il aprouche
Plus clair il entandait que cette voix le touche.
Alors il s’eerio. O moy moy malheureux!
Las juis-ie vray deuin, las vrayment douloureux!
Car ie fay maintenant le chemin plus maudit
Que j’aye jamais fait : 6 le cœur me le dit.
I’entan crier mon fils, jus, mes amis coures:
Et uoye; fi c’ejl luy .- 6 loft le jecoureq.

Par le commandement de nofire dolent maifire,
Nous alons au caueau le méchef reconaijtre.
Et la dans un recoin de cettejepulture
La fille nous voyons de ja propre ceinture
Etreinte par le col palle morte etronglee :
Et le piteux I-Iaimon la tenoit acolee :
Et faijoit jes regrets, 6 mougreoitjon pere
Qui ejloit le motif de cette grand’ mijere.
Le l’ere auecque nous larmoyant, joujpirant,
Defl’endit, mais trop tard, drott deuers eux tirant:
Etjanglotant, Chetif, dit-il, qu’as tu commis?
Qu’auois tu dans l’ejprit? en quel mal t’es-tu mis?
Rejor icy mon fils, ie t’en prie humblement.
Le fils l’ayant parler tourne cruellement



                                                                     

[76 AflTlGONE.
Ses yeux fiers deuers luy, pleins de cruel dedaiu.
Et jans rien luy rependre il s’enferre joudoin
D’un poignard qu’il tenoit : le joug court par la place.

Luy encore uiuantjofioncee embraie.
Et jettant gros janglots il perd jo chere vie
Sur le corps palle 6froid (ô pitié!) de s’amie.
Ainji mort embraflantja marte fiancee,
Trepaflé chef Pluton auec la trépajîee

Ses nofles il parfait, faijant preuve certaine
Que le mauuais conjeil tous les malheurs ameine.

Ca ont.

Mais que penjerois tu de ce que, jans rien dire
De ban ny de mauuais, la Royne je retire?

Msssnosn.

l’en fuis bien efionné : mais j’auroy defiance

Qu’elle ne voulu]! pas faire la doleance
De jan fils deuant tous : pource toute éploree
Pour mieux je lamenter elle s’ejt retiree
A crier 6 pleurer entre jes Damayjelles
Apres auoir ouy ces piteujes nouvelles.
Car elle jçauro bien je garder de méprendre
En rien, dont en la ville on la puifi’e reprendre.

Citons.

Ie ne jçay .- tant y a qu’en fi grande trifiele
Le celer n’efi fi bon que montrer ja detrefle.

Mssuosn.

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 aux dit, montre grand’ doleanCe.
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Citons.

Mais e’ejt icy le Roy qui s’en reuient,

Auquel a coup trop de malheur juruient!
Mais, ce mechef n’arrive par autruy:

La faute en vient de luy.

ACTE V. SCÈNE III.
CREON. CHORE.

SVRMESSAGER.

Cnson.

Strofe l.

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 anis trop malheureux!
Helas helas mon fils, helas,
De ta propre main tu t’abas!

Mon inauertance
Hé hé to mort indine avance!

CHORE.

Alors qu’il n’en efi plus jatjan

Vous entandef bien la raijon.

lean de Boy. -- Il]. I2
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Cnson.

Strofe Il.

Los, ie la conOy tord! lors fur ma tejle
Vu Dieu darda le trait de fa tempejte:
Qui m’égarant le feus ou mal m’auoye,

Helas, en renueifant toute ma ioye!
O travaux des humains

Las, helas vains!

Svsnsssnosn.
Sire, vous faites vojlre plainte
De vos deja-convs malheurs:
Vofire ante doit bien efire ateinte
Encor de plus grieues douleurs.

Canon.

Quel mal pour moy pire peut ce efire.
Que tu veux me faire conoitre?

Svnnsssscsn.

La mere de ce mort cf? morte,
Voflre femme, qui je tranjparte
De tel dejpoir, que l’éploree
D’une dague s’ejt enferme.

Cnson.
Antîflrofe l.

O mort detejtable!
O port d’enfer abominable!
Pourquoy pourquoy me lames-tu
Vivre jans force 6 jans vertu?

O nouveaux malheurs!
O injuportables douleurs!
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Helas helas, tu m’as perdu,
S’il e]! vray ce qu’ay entandu!

Las las que ma femme,
(Mort jur mort!) los, ait rendu l’ame!

Svnussuosn.
Sire, la uoyla que Ion parte:
Vous pourrq voir comme elle efi morte.

Canon.
Antiflrofe Il.

Voicy un autre dueil injupartable.
Quel mechef me feroit plus mijerable?
Lasl ie voy le fils mort pres de fa merci
D’elle j’etoy mary, de l’autre pere.

Hé cette double mort
Vient de mon tort.n

Svnnssenasn.
D’un poignard dedans la chapelle
Elle s’ejt mije à mort cruelle,

Pleurant premier jan Megaree.
Hoimon apres jan fils dernier.-
Vous maugreant olangouree,
Comme en efiant le jeul meurdrier.

Cnson.
Strofe in.

Hé hé qu’un grand dueil mon trifie cœur ferre!
Que quelcun javdain à mort ne m’enferre?

Las las moy chetif.’
Hé hé. pieu]? à dieu que dansjoy la terre

Me cachajt tout vif!

Svnusssnasn.
Elle vous maudiIoit bien fort
Couje de l’une 6 l’autre mort.
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Cnsou.

Conte moy, comment elle eft morte?

Svnusssnasn.
Elle fi fort je deconforte
De jan fils mort, que tout joudain
Elle je tue deja main,
Se fourrant le poignard au cœur.
O trop injenjee douleur!

Cnson.

Strofe lllI.
Los las! nul, ô moy chetifl
Que moy de tout n’efi motif.
Hé, ie t’ay ie t’ay tuee!

le le confeIe, helas las!
O ma fortune mueel
le fuis mort, ie ne vy pas
Que hors d’icy ie joy mis:
Emmenes moy mes omis.

Citons.
Il faut jans plus crier ( que jert la doleance?)
Il faut qu’un bon remette à ces maux on avance.

Cnson.
Antifirofe llIl.

Tojt tojl la mort vienne, ô guerijon mienne?
Qui fera qu’au jour plus ie ne me tienne.

Vienne to]? la mort.
De tous les malheurs to]! tu]! la mort vienne,

L’ejtreme confort.

CHORE.

A ce qui ejt prejent penjer il conviendroit:
Les Dieux ordoneroyent de ce qui auiendroit.
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Cnson.

Laure; moy jouhetter ce que j’aime le mieux!

Citons.

a Ne jouhettef du tout : car tout ce que les Dieux
u Font venir aux humains par defiin art-elle,
a Il n’y a point d’ejpoir qu’il peu]! efire cuité.

Cures.
Hors d’icy emmener donc
L’homme qui ne penja onc
De te tuer, ô pauvrette,
Ny toy ô mon fils trejcher.
Las, combien ie vous regrette!
Quel remors m’en vient toucher!
O grief mechef redoublé!
D’ennuis ie meurs acabit.

CHORE..

a Le bon heur qui tout bien nous donne,
a Bien peu la jagejl’e abandonne:
x C’efi la joui-ce de tout bon heur
q De n’oublier des Dieux l’honneur.
a Les grandes ployes que reçoit
a Le jot orgueil, qui nous deçoit,
u Montrent (mais tard) en la vieillefle,
a Quel rare bien c’efi, la jagejfe.

FIN.



                                                                     



                                                                     

LE BRAVE,
COMÉDIE DE

IAN ANTOINE DE BAIF.
A uousmcnnvn

LE DVC D’ALENÇON.

DOIIANT de me: labeur: le doux fruit aux François,
(Quelque honeur de leur langue 6 de leur écriture)
Non ingrat nourrxyon ie ran la nourriture
Que de: ma jeune enfance en France ie recors.

Haie, 6 fait; genet-eux: de ce grand Roy FIAucou’,
De qui portes le nom, 8 qui benin ut cure
De reueiller le: arts, Toyfuyuant la nature,
Le: lettre: tu chais J leur: dans tu recors.

le fçay qu’encore enfant donant grand’ efperance
D’ejire par bon inflint de: Mufe: l’afleurance,

Aux comique: en: tu prenois grand plaifir.
Gentil Puxucn aujourduy, qui produis auec l’âge

De vertu le beau fruit, Tu nous donne: courage
D’écrire G de chanter, â moyen 8 loifir.
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LES PERSONAGES.

Tnîllebru ,

Gallepain,

Fion,
Boutons,
Humeuent,
Emee,
Confiant,
Raton,
Paquette,
Fleurie,
Sannom,

Slblt,

Capitaine.
Ecornifleur.
Valet.

Vieillard.
Valet de Tlillebru.
Amie.

Amoureux.
laquais de Tailiebru.
Chambriere de Fleurie.
Courtizanc.
laquais de Bontams.
Cuîfinier de Bonnms.



                                                                     

ACTE I. SCÈNE I.

TA! LI.EB RAS, Capitaine.

GALLEPAI N . Ecomifleur.

TAILLEBRAI.

Govun, fourbw’e; ma rondelle:
Qu’on me face qu’elle étincelle,

Eclatant plus grande clarté
Que n’ejt au plus beau iour d’Ejle

La clarté du Soleil, ie a]
Lors que tout brule en plein midy:
A fin que s’il faut que lon aille
Donner l’aflaut ou la bataille,
Venant aux mains, elle ébarlué
L’ennemy frappé dans la vue.

O toy rapiere que ie porte,
Il faut que ie te reconforte :
Ne le plain, ne te defefpere
D’eflre fi long temps fans rien faire:
Si d’arracher tu as enuie
A plus d’un ennemy la vie,
Fracafl’ant bras, iambes ê telle,
Force carnage ie t’apprejic,
Où ne faudra fraper en vain.
Mais où (Il icy Gallcpain?
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GALLBPAIN,

Le voicy pre: d’un perfmmage
Glorieux 6 de fier courage,
Haïardeux en toute entreprUe,
Que la Fortune fauorife,
Homme en tout digne d’ejlre Roy,
Si braue guerrier que ( ie ora-r)
Mars mefme le Dieu des tombas
Auecque vous n’oferoit pas
Siaparager, non jans raifon,
Ny ayant point comparaifon
De [a proüefle à vos faidarmes,
Tant vous elles adroit aux armes.

TAILLEBRAS.

Mais, aux aprochcs d’Edinlon,
Quifit la belle faâion
A la faillie. où commandoit
Ce braue Millet; qui ejloit
Parent du Duc Notomberlant?

GALLEPAIN.

Il m’en fouuient : de]? ce Geant
Couuert d’vn harnois tout doré,

Qui par vous fut fi bien bourré:
Ce Geant que dzfarçona’tes
D’un coup d’efpieu que luy dona’tes:

Sa troupe fuît débandee,

Du vent de vos fureurs fouflee,
Comme on voit les fueilles fouuent
S’éparpiller deuant le vent.

TAILLBBRAS.

Cecy n’eji rien.

GALLnruN.
Non ce n’ejl rien,

.
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Au pris de ce qu’on pourroit bien
Raconter, que tu ne fis oncques,
Si pas un trouue homme quelconques
Qui fait plus fat, plus glorieux,
Plus vanteur, plus audacieux,
Qu’ejl ce fat, me tende la main:
le me donne à luy pour du pain.

TAILLIBRAS.

ou es-iu allé 9

GALLIPAIN.

Me voyci:
Quel (fort files-vous auffi
Contre ce monjlre d’Oliphant?
Ce fut un aâe triomphant,
Quand vous luy rompijies le bras.

TAILLBIIAS.

Quel bras?

G A L1. un z n.

i Non, ie ne uouloy pas
Dire le bras : ce fut la cuifl’e:
Vous uoulufles que ie le vile.
Et, fi vous jugiez eiorce,
Vous l’ujfiq tout outreperfé

De part en part d’vn coup de poing,
Pafiant la main de la bien loing
A trauers [es colles, jes os,
Sa peau, fa chair, 8 [es bayas.

TAILLsuu s.
Laifle-là la bejle.

GALLEPAIN.

Il faut doncque:
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Te laifl’er, car il n’en fut oncques
Si tu n’es bejie.

TAILLnqus.

Que dis-tu?

GALLIPAIN.

le parloy de vojlre vertu
Qui ne put fouflrir qu’un [aunage
Fi]? tant, qu’encore: d’auantage

Ne fiflie; : quand deuant Dombam
Les Anglais fi bien on rembarre.
Le [aunage (ce défait-on)
En prit un deuant Edinton,
Mais vous tout jeul deux vous en prifies,
Et fur vos efpaules les mifies,
Et tout jeul vous les aporlafies
En la ville, ou les déchargeafles
Tou-deux, aux yeux de cent témoins,
Aujfi croyables pour le moins
Que ie fuis, qui en bonne joy
Le [çauent aujyi bien que moy.

Tuninnns.
le ne veu que Ion parle icy
De tout cela.

GALLEPAIN.

Ce n’eji aufly

Grand chef d’œuure à moy de les dire,
Qui jçay vos vertus. Qui e]! pire
Que le ventre 6 la malle fain?
Ils me font pour auoir du pain
Pre-[Ier l’oreille à ce fat homme,

De peur que mon moulin ne chomme:
Mes moulieres moulans à imide,
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Où de]! que pauureté me guide!
Encor que ce fait menterie
Tout ce qu’il dit, par flaterie
Il me faut accorder à tout,
Pour boire 8 pour manger au bout.

TAILLxInAe.

Qu’eflace que ie veu dire? Holà?

GALLIPAIN.

le [gay bien : il efl vray cela:
I’en ay bien bonne fouuenance.

TAILLuunu.
Qu’ejioit-ce?

GALLIPAIN.

Quoy que fait i’y penfe.

Tumeur".
As-tu fur toy ton efcritoire?

GALLIPAIN.

Demandepvousji ie I’ay? voire
le l’ay .- l’anCre auec le papier,

La plume, & ce qui fait mejiier.

TAILLIIIAI.

Il n’efl poflible de voir rien
Plus duiâ. que ton efprit au mien.

GALLIPAIN.

Il faut que ie fçache par cueur
La volonté de vojlre cœur,
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A fin que, plujlojt que le vent,
Man penjer prompt vole deuant
Vaflre vouloir, 6’ que j’entende

A demi mot ce qu’il demande.

Tunnunnns.
Et bien en as-tu fouuenance?

GALLEPAIN.

Il m’en fauuiendra, fi j’y panfe.

Cent fantaffins en Angleterre:
Soixante lancettes de guerre:
Cent cinquante archers Irlandais,
Et trente Notomberlandois: I
C’ejt le nombre des hommes morts,
Defquels en un jour vos bras forts
Firent carnage en la bataille,
Autant d’ejloc comme de taille.

Tunes un.
Combien efl-ce que le tout monte?

GALLEPAIN.

Ce [ont trente cent de bon conte.

hument".
Ilfaut qu’ily en ait autant :
Tu [cois le nombre tout contant.

GALLEPAIN.

Si ejt-ce que ie n’en ay rien
Par efcrit, 8 m’en fouuient bien.

TAILankAs.

Vrayment ta memoire ejl trefbonne.
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GALLBPAIN.

C’ejt la fouppe qui me la donne.

TAILLEBRAS.

Quand tu feras toufiours ainfi
Que tu as fait? jufques icy,
Tu ne chomeras de mangeaille:
Paf, continue, 6 ne te chaille,
Il y aura bien peu d’efpace
A ma table, fi tu n’as place.

GALLBPAIN.

Et quoy? aux Ifles d’Orcanet
Vous en allie; trancher tout net
Cinq cents, d’un coup de vojlre epee,
Sinon qu’elle ejtoit ébrechee.

Que diray-ie de vojlre faiâ,
Là où tout le monde le fçait?
Vous, Capitaine Taillebras,
Viue; inuincible icy bas,
En proüefle, vertu, facOnde
Vnique, jans pareil au mande.
Les Dames vous aiment bien fort
Toutes, 8 ce n’ejt pas à tort,
Pour la beauté qui e]! en vous.
Lan me retient à tous les coups,
Si bien qu’à peine j’en efchappe:

Encore: hier par la cappe
Tout plein de femmes me tirerent,
(Et ie penfe la defchirerent)
Tant Bourgeoifes que Damoifelles.

TAILLBIRAS.

Mais viença : que te dirent-elles?

[un de Baif. - III. 13
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GALLEPAIN.

Elles s’enquejloyent : vne blonde
Me dia, En ejt-il en ce monde
Vn autre plus brujque â galland?
le penfe c’ejt un droit? Roland,
A voir &fa taille 6 [a grace.
Non (luy dy-ie) il ejl de fa race,
Vous n’ejtes du tout abufee.

Vne autre vn petit plus rujee,
Haute, droiâe, belle, brunette,
L’œil gay, la trogne fadinette,
En foufpirant, O le bel homme!
(Me dia elle) ô uray Dieu comme
Il ejl air-ayant par les yeux!
Que fan vifage ejt gracieux!
Cachant (chofe que plus j’eflime)
Sous douceur un cœur magnanime!
Mon Dieu que ce long poil qu’il porte
Luy ejl bien [cant en la forte!
Certainement les amoureufes
D’un tel homme [ont trop heureufes.

TAILLIBIAS.

Ho! tiennent elles ce langage?

G un." A tu.
Elles m’ont bien dia d’audntage:
Toutes les deux m’ont fort prié,
Importuné, voire ennuyé,
De vous mener par deuant elles,
Comme les monjh-es jolennelles
De quelque fpeâacle nouueau.

TuLLzauu.
C’ejl grand peine d’ejtre fi beau!
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GALLIPAIN.

Elles font aufji trop facheufes
Ces importunes amoureufes,
Qui vous enuoyent tant querir,
Qui viennent tant vous requerir,
Prier, fupplier de les voir:
Et vous empefchent de pouruoir,
Et de vaquer à vojlre alaire.

TAILLInius.
Sce’s-tu que c’ejt qu’il te faut faire?

A la premiere qui viendra,
Qui ce langage te tiendra,
Ne fan pas de m’en aduertir,
S’elle vaut de me diuertir-
Doù tu [ces : car ie veu changer.

GALLIPAIN.

On s’ennuye d’un pain manger.-

Laijfe; moy faire auecques elles,
Vous en autres bonnes nouuelles.

TAILLIBRAS.

Fay donc. Maisji nefaut-il pas
S’amufer tant à les ébas,

Que Ion perde la jouuenance
De quelque ajaire d’importance.
Il ejt bruit qu’on drefl’e une armee:
Hier j’en fenty quelque fumee
Me paurmenant par le Martroy:
Tout chacun difoit que le Roy
En performe y commandera.
Volontiers cela je fera
Que Taillebras fera la bejle,
Et ne fera point de la fejte.
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le hay trop le coin des tifons,
Ie n’aime l’ombre des maifons:

Plus me plat]! une tente alerte,
Ou quelque frefcade bien verte.
Si le bruit que Ion je remue
Encor aujourduy continue,
Et moy là. Sus, allon fçauair
Au Martroy, qu’il y peut auoir:
Car ie ne veu pas cafaner,
Si les mains il falloit mener.

GA LLEPAIN.

C ’ejt bien dia .- Mat-chou de ce pas.

TAILLBBRAS.

Sus doncques, fumez; moyfoldats.

PROLOGVE.

ACTE I. SCÈNE Il.
FIN ET, Valet.

8’ n. vous plaifoit de m’écouter,

qufieurs, ie pourroy vous conter
L’argument de la Comedie:
Ce faifant double courtoifie
Lon verroit, en vous de vous taire,
Comme en moy de ne point me taire:
Vous taifant ie caqueteray,
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Vous caquetant ie me teray:
Le layer de vojlre filence,
Si vous me donne; audience,
Sera que poum-e; receuoir
Le plaifir, d’apprendre 0 fçauoir
Ce quejamais fçu vous n’aueq:
Sinon. flache; ce que fçauex.
Mais, a vous voir tenir fi coy,
Vous n’ejtes grues, ie le voy:
Apres auoir bien épié

Vous ne vous mouche; pas du pie:
Vous ejtes hommes, ie dy hommes
Qui de nojtre naturel femmes
Curieux d’ouir 8 d’entendre

Quelque nouueauté pour aprendre.
Or crache qui voudra cracher,
Et mouche qui voudra moucher,
Et toufl’e qui aura la tous, i
A fin qu’apres vous taifles tous.
Maisfçauous comme il fautfe taire 9
Par tel fi que fi uoye; faire
Quelque faiâ, ou bien oyes dire
Quelque bon mot qui fait pour rire,
Mejjieurs, il faudra que Ian rie
Plujtojl qu’ejioufier de l’enuie

Que Ion pourroit auoir de rire:
Pour rire qu’on ne je retire:
Ries vojlre faul : iefçay comme
Le rire ejt le propre de l’homme.
Sus, craches, moucher, taules-tous,
Puis ie reuien parler à vous.

Or, puis qu’ilfaut que ie vous die
Le fuieâ de la Comedie:
Vai-cy la Ville d’Orleans,
Ie vien de fortir de Ieans
Où c’efl que mon Maiflre demeure,
Ce braue qu’auer veu ajleure
Qui s’en vient d’aller au Martroy:
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Lequel prefume tant de [ay,
Et s’aime tant, 6 tantfe plaifi,
Le fat prefomptueux qu’il ejt,
L’efi’ronté, glorieux, bauard

Breneux, babouin, poltron, vantard,
Ce bon ruffien s’aime tant,
Qu’il je va tout par tout vantant,
(Et le croit) que les femmes meurent
Pour fan amour, 6 qu’elles meurent
Toutes apres luy .- Dieu le fçait!
Mais au rebours chacune en fait
Son plaijant, s’en rit 0 s’en moque,
Et s’en joue a la nique nuque,
Ou pour mieux dire au papUbu.
Voyla comment ce maifire fou
Fait ce que beaucoup d’autres font
Qui s’ejtiment plus qu’ils ne font.

Or long temps a que ie me tien
Afon feraice : ô ie veu bien
Que [cachiez comme ie laifl’ay
Mon premier maiflre, ô m’adrefl’ay

A cejluy-cy : oyes comment.-
Car c’ejl icy tout l’argument.

A Nantes un jeune homme fils
D’un Portugais, qui au pals
De long temps s’ejt habitué,
Riche de biens, bien allié,
Honefle 6 gentil fouloit eflre,
Tandis que j’y efloy, mon maiflre.
Ce jeune homme y entretenoit
Vne fille, qu’ily tenoit
A pain 8- a pot gentiment,
Du gré 5 du confentement
De la mere d’elle : qui fut
Vne marchande, laquelle eut
Viuant fan mari prou de biens:
Luy perdu, perdit tous mayens:
Ce qui ejt caufe qu’ejiant venue
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Le party de fa fille apprenne,
Qui du jeune homme efloit aimee,
Bien traitee, 8» bien ejlimee:
Elle aujji de fa part l’aimait,
Le bien traitoit, ë l’ejtimait,
Fideie à luy, 8 luy à elle,
Comme au l’amour ejt mutuelle.
Mais qu’auint-il? Pour un afiaire
Il a ejte’ contraint de faire
Vn voyage de longue abfence
A la Court du grand Roy de France,
Qui fejourne à Fontainebleau.
En ce temps ( un cas tout nouueau)
Ce Capitaine, qu’aueï veu

De ceruelle ainfi bien pourueu,
Defcend à Nantes un matin,
Chargé de proye 8 de butin,
Ejtant fraifchement de retour
D’Efcofle. Il y feitfejour
Quelques jemaines : Cependant
Auccques une s’entendant,

(Qui nous ejtoit proche voifine,
Maquer-elle, fecrete â fine)
Il pratique najlre mignonne,
Et [a mere la toute-bonne,
Par prefens, joyaux, bonnes cheres:
Et conduit fi bien jes ajaires,
Qu’en ayant fait fa dejtinee,
La pauurette il a fubornee,
Comme depuis ie l’ay bien fçu :
(Car tout futfaiâ à mon deçu.)
La débauche, â dans un bateau
L’enleue, 8- la met defl’us l’eau,

anoir qu’efloy dehors aux chams,
Et t’emmeine dans Orleans
Icy doit de]! qu’il ejt natif.
Ie fçu tout le faiâ au nalf
A m’en enquefler diligent:



                                                                     

200 LE BRAVE.

Auec ce peu qu’auoy d’argent
le m’achemine, 6 delibere
Chercher mon Maillre, 6 de luy faire
Entendre comme il en alloit, ..
Pour en faire ainji qu’il falloit.
le par’ donc, â tire à la Court:
Me voyant d’argent un peu court,
Par les chemins fur la leuee
Ie rencontre à une difnee
Vn qui voulut me desfrayer:
Et moy de le laifler payer.-
le le fuy, 6 en recompanje
Ie le fer, fan cheual ie panfe:
Droit en cette ville il m’amene:
Et s’en vient voir ce Capitaine
Qu’en Ej’cofl’e il airoit conu,

Il ejl ceans le bien venu:
Il part : à fan hofie il me donne:
le reçoy fortune fi bonne,
Et donner à luy ie me laifl’e,
Ayant dejia veu ma maijlrefl’e
L’amie de mon premier Maiflre,
Qui feignoit de ne me conoifire,
Et m’auoit faiâfigne trefbien
De ne faire femblant derien:
Commeaufji ne baie. Depuis
Elle me conta jes ennuis
A la premiers occajion,
Et me dia [on intention
Efire, d’échaper de ceans
Elfe retirer d’Orieans,
Et à Nantes s’en retourner,
Pour à jamais je redonner
A [on premier amy mon Maiflre,
Loing duquel ne pouuoit plus ejlre,
Luy portant autant d’amitié
Qu’à cejiui-cy d’inimitié.

Ayant conu ce bon vouloir,
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le me mis en mon plein deuoir
Par efcrit de faire bien mettre
Tout le difcours en une lettre:
Laquelle trefbien cachetee,
Clofe, feellee, empaquetee,
Iefi par hommefeur tenir:
Qui le hajia de s’en venir
Auffi toji qu’il vit les prefentes,
I’enten ce mien maiftre de Nantes,
Qui depuis vingt jours efl icy,
Et loge en cejle maifon cy,
Ioignant celle du Capitaine,
Che; un amy, qui nous moyenne
Tout ce que l’amy pourroit faire
Pour I’amy, quand il feroit fret-e.
C’ejt un fieu hojte paternel,
(Dieu nous le deuoit) qui ejl tel
Qu’il nous falloit : un verd vieillard
Qui d’efprit ejl jeune 6 gaillard,
Et nous aide conduit 6 meine
De fan conjeil 6 de fa peine:
Mefme de [on confentement
I’ay donné moyen gentiment

Aux amans de venir enfemble,
Et s’embrafl’er quand bon leurfemble :

Car ce Capitaine a lamé
Vn cabinet, qu’il a dreje’

Tout exprès à la damoijelle,
Où n’irait pas un autre qu’elle.
Sçaués vous bien qu’a fait? Finet .9,

Il a percé ce cabinet
D’une ouuerture en la muraille
Qui e]? commune, afin qu’on aille
La de l’une en l’autre maifon
Selon qu’on a l’occajion,

Sans que Ion pafl’e par la rué,

Et fans que la dame fait une.
Tout le jurplus qui rafle àfaire,

13’
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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, dejia le bateau
Nous attend au port dejÏus l’eau:
Et faut, comment que ce puifl’e ejtre,
Qu’aujourduy nojlre premier maiflre
Soit maijlre de nous à fan ranc,
Et que laiffions ce braue en blanc.
Or ie m’en va dans la maifon
Pour luy brafl’er quelque traifon,
Dont vous orrq tantoji parler,
S’il vous plat]? me laifl’er aller.

ACTE Il. SCÈNE l.

BONTAM S, Vieillard.

FIN ET.

BONTAMS.

Scnvovs’tfi à ceux que verre;
Sur les tuiles, ou trouuere;
Batelans en quelque maniere
Sur le mur ou dans la goutiere,
Vous ne rompe; jambes 6 bras,
Deuant moy ne vous trouue; pas,
Si ne veule; que ma houffine
Troie bien fec fur vojlre efchine.
Quoy?fi lon fait ceans un pet,
A l’inflant tout chacun le feet:
Tellement nous femmes gueteq,
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Et defcouuers de tous enfles.
Pource ie vous commande exprès,
Que, fi uoye; par cr aprés
Aucun des gens du Capitaine
Noflre voifin, qui je pourmeine
Quelque part fur la couuerture,
Donna-luffa malauanture,
Et me le faites du plus hault
Où il fera, prendre le fault:
Que fur la place on me le jette
Le premier trouué : j’en excepte

De tous eux Finetfeulement.
Mais faites mon commandement,
Quelque raifort que (on vous die,
Ou que leur geay, ou que leur pie,
Ou que leur poule e]? adiree,
Ou leur guenon ejl échapee :
Pour cela, qu’il ne vous échape
Sans qu’on le fraie, 8’ qu’on le frappe:

Chajlielfïle jufqu’au mourir:

Sinon, de]! à vous à courir.

FINIT.

Il efi arriué quelque efclandre
Leans, à ce que puis entandre,
Puis que ce vieillard tellement
De ce mauuais apointement
A menacé mes compagnons:
Il bajie mal à ces mignons,
Mais dehors du conte il m’a mis:
Les autres nefont mes amis
Si fort, que bien fort ie m’étonne

Si quelque mal-an il leur donne.
Quoy que fait, ie (laccojleray,
Et du faic? ie m’enquefleray,
Et poffible il m’en fera part.
Seigneur Bontams, lié Dieu vous gard.
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BONTAIS.

Ily a peu d’hommes, fij’ufl’e

Ajouhaitter, que ie voulufle
Pluflofl voir. 6 trouuer que toy
Maintenant.

FINET.

Qui a til?pourqu0f?

BONTAIS.

Toute la chofe e]? defcouuerte.

Fi NET.

Et quelle chofe ejl delcouuerte?

Bon-ruts.
Ne-fçay qui de du); vous naguiere
A veu (montéfur la gouttiere)
Dans mon logis, ce que.faifoyent
Nos amans qui s’entrebaifoyent.

FINET.

Qui les a veus?

B o N TA u s.

7’ on compagnon.

F 1 N ET.

Lequel?
B o N 1- A M s.

le ne [gay pas [on nom,
Ny ne m’a pas donné loifir
De le remarquer n’y choifir.
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FIN ET.

Paf grand peur que iefoy dejlrnit!

B 0mm us.

le le voy, il me voit, s’enfuit:
Hola ho, que fais-tu là fus?
le luy crie, il refpond fans plus,
Qu’apres la guenon il alloit.

FINBT.

O moy malheureux! s’il falloit
Que par cejle maudiâe befie,
le fufl’e en danger de ma tefie!
Mais Emee eji elle cinq vous?

BONTAIS.

Sortant ie l’ay lamé chu nous.

FIHRT.

S’elley ejl encor, faites-la
Viflement repafl’er de là,

A fin de faire voir aux gens
De la maifon, qulelle efi leans,
Si, nousjouant vn mauuais tour,
Elle ne veut, pour fan amour,
Faire tomber mille malheurs
Sur nous les pauure: feruiteurs.

BONTAIS.

I’ay defia mis ordre à cela:
Pale oultre, ne t’arrefle là.

FINBT.

le voudray bien que luy diffiq
Et qu’encore: l’auertifjieç
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Qu’elle ejludie. â 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 une,
A que] c’eji qu’il l’a reconue;

A fin que, faifant qu’il varie,
Le conuainque de menterie:
Et quand il l’auroit vu cent fait,
Qu’el’ le demante autant de fois.

Bornuu.
Lame-la faire : elle n’a garde
D’qflrefurprife par mégarde.
Elle a vne carre afl’uree,
La langue fouple 8 deliee,
Le cœur afl’e; garny d’audaces,

Malien, parlures. fallaces,
Traifons, opiniajlreteq,
Et d’afl’q de méchancetes,

Pour à grand force de fer-mens.
Maudifl’ons, & pariaremens,
Rabrouer 5 redarguer
Le fol qui voudroit l’arguer.
Et puis, elle a pleine boutique
De mignotife mellifique,
De bafme, de fucre, 6 de miel,
Pour adoucir, fujl 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’efl-ce, Finet, que tu braies
A par la]? comme tu rauafl’es?

FINBT.

le vous pry pour vn peu vous taire,
Tant que j’aye ce que dey faire
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Pour la troujîe que ie machine,
Afin que finementj’ajfine
Ce fin valet, quel qu’il puifl’e eflre,
Qui a vu l’amie à mon Maijlre
Comme che; vous ell’ le balloit.
le cherche comment que ce joit,
De faire, encore qu’il l’ait vue,

Qu’il croye auoir eu la barlué,
Quandj’y aurayji bien pouruu,
Qu’il n’aura veu que ce qu’il a vu.

BONTAIIS.

le me retire en attendant
Icy à l’écart, cependant

Que là tu matagrabolifes
Les defl’eins de tes entreprifes.
le vous fupply voyeq fa trongne,
Comme penfif ilfe renfrongne,
Etfes chatunes il rabaifl’e:
Il en prend l’vn, 6’ l’autre il laifle:

Voyesfa gauche toute plate
Sur le front de l’autre ilfe grate
La nuque, ou gzyl la fouuenance:
A til changé de contenance?
A luy voir fecouer la tefle,
Sa refolution n’eji prejle:
Ce qu’il afonge’ ne luy pleji:
Puis qu’il ne nous rend ce qui n’ejl
Bien digeré, nous n’aurons rien
Qui ne fait digeré trefbien,
Il baflifi, au moinsfon menton
Il apu)’: d’vn ejlanfon:

Or il ne bouge d’une place.-
Voye; comme il a bonne grace:
A til la taille â le vifage
Propre à jouer [on perfonnage?
Ne fait-il pas bonne pipee,
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Picqué droiâ comme vne 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 nefommeille,
Si tu ne veux qu’on te reueille
De reueil-matins 5 d’aubades,
De coups de follet 6’- baflonnades:
Veille, veille :fus, hola, l’homme:
Veille (te dy-ie) ë point ne chomme,
Car il n’efl pas fejle pour toy:
Veille, Finet, ie parle à taf :
Sus debout (te dy-ie) il e]? jour.

FINET.

le vous oy, ie ne fuis pas four.

Boul-nu.
Voisciu pas que tu es enclos
D’ennemis, qui te font à dos?
Auife : auance ton fecours
Vijtement, car tel ejl le cours
Du peril, qu’on ne peut attendre:
Dépefche, ou penfe de te rendre.
Halle-les, fay tes cornpaignies:
Que tes fortrejesfoyent garnies
De munitions, 8- de gens
Vaillans, veillans, & diligens:
Aux viures de tes ennemis,
Couppe chemin : a tes amis,
Facilite auec bonne efcorte
L’autnue, à fin qu’on t’aporte

Seurement ce que tu voudras.
Trouue, fange, 6’ ne tarde pas:
Cà la]! cejle rufe de guerre,
Dont tu dois tant d’honneur acquerra:
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Cà cefle rufe qui défait
Le fait, comme s’il n’ejloit fait,
l’avant que l’on n’aura pas veu

Cela mefme que Ion a veu.

FINBT.

Promete; vous jeul d’entreprendre
Mon dejfein, ie prame vous rendre
La viâoire .- 8’ ne faites doute
Que ne mettions à vau-de-route
Nofire ennemy.

Bon-nus.
le te prame

De l’entreprendre, 8 me faumé
D’ejlre general de l’armee,
Pour l’entreprife qu’as tramez.

FINBT.

Dieu vous doint tout ce que deflre
Vofire noble cœur.

Bourru".
Veux-tu dire

Ce que tu as machiné faire?
Far m’en part.

FINIT.

Il faudroit vous taire,
Et me fuyure par les dejlours
De mes rufes 8 de mes tours,
Que veu que fçachie; anfji bien
Comme moy.

BONTAlg.

C’ej! tout pour ton bien.

lem: de Bai]. - Il]. l4
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FINET.

Mon Maillre, ce beau Capitaine
De foin, s’il ne change la jeune,
Hourra dedans la peau d’un veau.

BONTAIS.

Tu ne me dis rien de nouueau.

FINE-r.

Et fi n’a non plus de ceruelle
Qu’une fauche.

BONTAIS.

le n’en appelle.

FINET.

Or pour ourdir nofirefinefi’e,
Oye; la fourbe que ie drefl’e .-
Ie feindraf qu’une fœur d’Emee,

Sœur iumelle d’vne ventree,
Qui luy refiemble, autant que fait
L’eau à l’eau, & le laiâ au laiei:

le diray que celle fœur Cf
De Nantes efi venue icy
Auecques un fien amoureux,
Et que vous les loge: tous deux
Cite; vous.

BONTAIS.

Vela bon, vela bon,
le loue ton inuen tian.

FINBT.

A fin que fi à noflre braue
Mon compagnon raporte 8 banc
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Qu’il l’a vue icy dedans, comme

Elle baifoit nefçay quel homme,
Tout au contraire ie l’orgue
Que c’ejt fa fœur qu’il aura vue

Cire; vous fou amy embrayer,
Le baijer 6 le carefi’er.

BONTAIB.

Moymefme aufli, s’il m’en dit rien,

Le mefme luy diray fort bien.

FINET.

Mais dites que l’une reflemble
Tant à l’autre, qu’eflant enfemble,

On ne fçait laquelle choijir.
D’auantage il faut aduertir
Emee, afin qu’elle l’entende:

Etji Taillebras luy demande,
Qu’elle ne s’entretaille point.

BONTAIS.

La "in efi bonne, fors un point,
Qui efl, s’il vouloit les auoir
Toutes deux, afin de les voir
En vn lieu : qu’aurions nous àfaire 5’

Flint.
Il efl aife’ de s’en defaire

Par plus de Cent pr0n.ptes defaites,
Si d’autre doute vous n’yfaites.
El’ n’y ejl pas, elle efi en ville,
El’ dort, el’ difne, elle s’abille,

Elle ne peut, elle ejl fafchee,
Elle ejl maintenant empefchee:
lit tant d’autres inanitions
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Pour delayer, tant que fafions,
Pourfuyuant ce commencement,
Qu’il rcçoyue, 8 prene en payment
La menfonge pour verite’.

B o u r A u s.

Bien me plaijl la fubtilité.

Fi u x T.

Alleq vous en doncques che; vans,
Et la faites pafler cheï nous
Vijlement, s’elley ejl encore,
L’inflruifant qu’elle rememore,

Selon qu’entre nous (Il conclu,
Le conjeil qu’auons refqu
Pour feindre czfiefœur jumelle.

BONTAIS.

Laifl’e moy faire auecques elle:

Car ie le la tendrayfi bien
Inflruite, qu’il n’y faudra rien.

Veux-tu lien plus?

Fi N ET.

Allez: leans.

BONTAMS.

Bien, ie m’en va doncques crans.

FINET.

Il faut que i’aille en la maifon,
Pour detraquer le compagnon.
(Sans rien moujlrer de nos apreflsl
Qui tantofl a couru api-us
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La guenon. Il nefe peut faire
Qu’il n’ait communiqué l’afiaire

A quelcun des feruiteurs : comme
Il a veu avec un ieune homme
Enxee icy pres, luy faifant
Des carefles 8 le baifant.
le fçay que c’ejl qu’ilsfçauentfaire :

10on jeul d’entre-eux le puis me taire.
Si ie puisfçauoir qui l’a vue,
La tour fera bien defendue,
Si le ne l’emporte d’afl’aut :

fay dejia pre]! ce qui me fizut:
Mes gabions ie roullray,
Et mes aproches ie feta],
Par les replis de mes tranchces
Tout incontinant depe’chees:
le meneray l’artillerie,
Et drefl’eraf ma batterie,
Et m’afl’eure de l’emporter.

Autrement, me faudra guejler
Commefait vn bon chien de malle:
Si ie me trouuefur la trafic
Et fur les voyes du renard,
le le pouifuyurayfi gaillard,
Sans defaillir au parcourir,
Que le forceray de mourir.
Mais i’oy du bruit à nojlre porte:
Ilfaut que joit quelcun quiforte,
l’a] peur d’avoir parlé trop liant:

Au pis aller il ne m’en chaut:
C’ejl Humeuent, le gardecors
D’Emee, qui s’en vient dehors.
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ACTE Il. SCENE Il.

HVMEVENT, Valet.

FINET.

Hvuevnnr.
Il. faudroit bien que j’ufi’e ejle’

Endormy, quand ie fuis monté
Sur les tuilles, fi ie n’ay vu,
Et tout clerement aperçu
Emee, l’amie à mon Maifire,

(Laquelle ie dur bien conozfire,
Ou ie ne femy guere fin)
IC)’ pres char nofire voilin,
Quifaifoit l’amour à un autre.

FINE’I’.

A ce que i’oy, c’ejl luy fans autre,
Qui l’a vue baifant icy
Son mignon.

Il v 115v sur.

Qui ejl cefluy-cy?

FINBT.

C’ejl ton amy 8 compagnon:
Ilumeuent, que dis-tu de bon?

HVMSVENT.

Finet, ie fuis elfe d’anoir
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Cejle rencontre, 8 de te voir
Pour te conter ie fçay bien quoy.

F in tu.

Qu’efl ce qu’il y a? dy-le moy.

Hvusveu T.

l’ay grand peur.

FINBT.

De quoy as-tu peur?

Hvunvzu-r.

Qu’aujourduf quelque grand malheur
N’auienne à tous les compagnons.

FINIT.

Mais à toy jeul : mes compagnons
M’en auonront, fi du malheur
Ma part ie te quitte, 8 la leur.

Hvuxvun-r.

Tu ne [pais la mejchanceté,
Qui tout frefchement a ejlé
Faiâe chez nous.

FINIT.

Mais quelle e11 elle
La mejchancete 9

Hvuevxnr.

Guere belle.
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FINBT.

Seul tu la fies, retien la bien:
Tay toy : ie n’en veufçauoir rien.

Hvuevsnr.
Il faut que te la fafl’e entendre:
Aujourduy i’alloy pour reprendre
Nojlre guenon, par fus le fefte
De ce logis.

FINET.

La bonne bejle
Qui cherchoit vne bonne bejie.

H vue "sur.

Le diable t’emport’.

FINET.

Mais vous fire:
Ne laifl’e pas toufiours de dire.

HVIIVINT.

De fortune en bas ie regarde
Dans leur court : fans m’en donner garde;
I’y aduife la bonne Emee
Au col d’vn ieune homme attachee.
Qu’elle baifoit 8 dorlotoit:
Mais ie nefcay pas qui c’efioit.

FINET.

Quelle mejchancete dis-tu
Humeuent? 8 qu’ay-ie entendu
De toy?
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Hvuevnn.
le l’a] vu.

FINET.

Tu l’as vu?

Hvuaveur.
Moymej’me de ces deux yeux-cy.

Fuma
Va, tu n’es croyable en cecy,
Ny tu ne l’as vu de tes yeux.

HVIEVBNT.

Crois-tu que ie joy chaflieux?

FINBT.

Confeille t’en au medecin:
Maisfi tu es tantfoit peu fin,
Tu te gai-aras d’en faire bruit,
Si tu ne veux ejire dejlruit
De fans en comble : ta ruine
De deux pars fur toy s’achemine:
Et tu ne peux de ehafque part
Faillir, a le mettre au hasart
De te perdre, fi tu n’es [age
Pour retenir ton fol langage.

Hvusvnur.
Coment de deux pars?

FINET.

Il e]! vray:
Efcoute, 8 ie te le diray.

Il
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Tout premierement fi Eniee
Eji à tort de toy dijant",
C’ejl fait? de toy, n’en doute point:

Il y a bien vn autre point,
Quand bien il feroit veritable,
C’efl faiâ de toy: car miferable
Tu te viens perdre par mefgarde,
D’autant que tu l’auois en garde.

H v il av un T.

Qu’y feroy-ie?

F i n ET.

le n’en [gay rien.

Hvusvsnr.
Si l’ay-ie veu, ie lefçay bien.

FINET.

Le malheureux, il continue.

Hvu BVBNT.

le dy la chofe que i’ay vue:
Ajteure mefme elle ejt leans.

Fiun.
Hé da, n’ejl-elle pas ceans?

H v u E vs: NT.

Va voir toy-mefme en la maifon,
Et voyji ie dy vray ou non:
Car ie ne veu pas qu’on m’en croye.
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FINET.

C’ejt donc pour le mieux que l’y uoye.

Hvuevzu-r.
le demeure icy pour t’atendre.

FINET.

Le piege que le va luy tendre .’
Le niais qu’il efi, il ne [cet
Que la genice efi dans le tet.

Hvuzvuu-r.

Que doy-ie faire? car mon Maiflre
M’auoit ordonné jeul pour ejlre

A la garde de la mejchante:
S’il faut que fa faute ie chante,
Luy raportant ce que i’ay vu,
Aufji bien feray-ie perdu.
S’il faut aufli que ie luy cache,
Et que puis api-es il le [cacha
Et la chofefoit découuerte,
le puis bien parier ma perte.
Eji-ilfinefle, ejl-il audace,
Qu’une malheureufe ne face?
Tandis que fur les tuilles fuis
Elle fort trefbien hors de l’huis:
0 l’aâe vilain qu’elle a fait!

Si le Capitaine lefçait,
le croy qu’il mettra fus dejon:
La maifon, 8 nous tura tous.
Quoy que fait. ie n’en diray mot,
Plujtajt que de faire le foi,
Et de m’aller perdre à credit
Par un petit mot qu’auray dit:
On ne pourroit bon conte rendre
D’une qui venta tous je vendre.
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Fi NET.

Humeuent, Humenent, l’audace!

H v u a v un ï.

Qui entan-ie qui me menace?

FIN ET.

De toy, qui fais de tes amis
Pour ton plaifir tes ennemis!

Hvuit VENT.

Qui a til?

FINET.

Quand tu m’en croirois,
Les deux yeux tu te creuerois,
Par lefquels tu voisji apoint
La chofe mefme qui n’ejl point.

H v n s v E u T.

Qu’ejl-ce qui n’ejl point?

F i N E T.

Compagnon:
le ne donroy pas un oignon,
Vn oignon pourry de ta vie.

Hvuevsur.
Qu’ejl-ce qu’ily a, ie t’en prie?

F i n a T.

Mr: demandes-tu qu’ily a?
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HVIEVENT.

Pourquoy non 9

Finrr.
Sceï-tu qu’il y a ?

Baille ta langue babillarde,
Pour couper la faulfe leqarde.

H v ne a v sur.

Pourquoy feroy-ie à?

FINET.

Car Emee
E]! che; nous, où le l’ay tronuee.
Et tu dis l’auoir aperçue
Cll8i’ nos vagins, 8- l’auoir une"

Ainji qu’un autre elle embrayoit,
Qui la balloit 8 carefloit.

HVMEVENT.

Finet, Finet, donne toy garde,
D’auoir mangé tant de montante
De Carefme auec le haran,
Que tu fois comme un chahuan,
Qui ne vole jinon la nuit,
Et ne voit quand le foleil luit.

FINET.

filais Humenent, c’efl chofe vrayc’,

Tu esjifou de pain d’yuraye,
Que la mauuaife nourriture
T’a prefque en l’aueuglc nature
D’une taupe, mis 8 reduiâ,
Qui ne voit dejour ny de niir’l:
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Car ajIeure afleure ie vien
De la voir, ie lefçay fort bien:
Et l’a] 141]" en la maifon.

HVIIVENT.

En la maifon-Y

FINET.

E1114 maifon.

annva-r.
l’a, va, tu te fouis, Finet.

FINET.

CT]? dont ie fuis ainji mal un.

Hvuzvsnï.

Comment?

FINET.

Pource que ie me iouel
Auccques vu homme de boxé.

H w: u a v a N T.

Au gibet!

FI N ET.

le puis te promettre
Qu’aujourduy ie t’y verra] mettre,

Si tu ne changes de courage,
Enfemble d’yeux 8 de langage.
Mais i’oy du bruit à noflre porte.
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Hvxzvsur.
Guette bien là, qu’elle neforte:
Si efi-ce pour venir icy
Qu’il faut qu’elle pafl’e parcy.

F aux
La noyai pourtant.

H vx ava N 1-.

le le amy!

F "un
Ho, Humeuent réueille toy.

Hnuvxnr.
Ce que le voy, ie le voy bien:
Ce que iefçay, le Iefçay bien:
Ce que le cm], le le croy bien:
Tu a: beau me venir prefcher,
Si tu me panfe: empefcher
De croire qu’elle fait leans:
Pour uray elle efl icy dedans,
Et ne partira] de la plaie,
quques à tant qu’elle repafl’e.

Elle ne peut par nulle uoye
Se defrober, que ne la voye:
Elle ne m’efchapera pas.

Fxnxr.

Ce]? homme e]! mien : du haut en bas
De [on pri le culbuteray.

anavnnr.
S’elle vient le l’arrejleray.
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FINET.

Veux-tu que te face en un mot
Confefler, que tu n’es qu’vnfot?

Hvuzvnu’r.

Boute, far du pis que pourras:
le le veu.

Futur.
Et que tu n’auras,

Ny bons yeux, "y l’entendement
Pour en bien vjer dextrement?

Hvuzvnu’r.

le ne dy mot, ny du celier.
N)’ du iardin, n)! du grenier,
Mais ie [gay bien depuis naguiere
Ce que i’ay vu de la gouliere
Dans la court de celte maifon.

FINE-r.

Parlons un petit par rayon:
Si elle e]! cinq nous maintenant,
Et fi ie fay qu’incontinant
La verras fortir de elle; nous,
Combien merites-tu de coups?

H vu a": ut.

On ne m’en pourroit trop douer.

FINBT.

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 page dans la rué

Sans que de toy ellefoit une.

H v Il s v a N T.

l’y guette, ne t’en donne peine.

FIN ET.

Si faut-il que ie te l’amene,
Et que ie face qu’elleforte
Maintenant par vne autre porte.

Hvusvsur.
Or fus fay donc. le veu fçauoir
S’il e]! poffible de n’auoir

Vu ce qu’ay vu : â s’ilfcra,

Comme il promet, qu’elle fera
Dans nojlre maifon tout afleure.
Quoy que fait, encor ie m’afl’eure

D’auoir me: deux yeux en la tejte,
Que ie ne loue ny ne prejte.
Ce flateur e]! touffeurs pres d’elle
A la flater : elle l’appelle
Toujiours le premier à manger.-
I’ls ont ronfleurs à demefler
E ux deux quelque propos enfemble.
Ily afix mais (ce me femble)
Peu plus peu moins, qu’il e]! des nojlres,
Mais il a mieux que tous les autres.
Voy voy! quefay-ie en cejle place?
le joy ce qu’il faut que ie face:
Il ne faut bouger doù iefuis,
Affis au guet deuant cet huis,
Pour empefcher qu’à Humeuent
On ne face humer du vent.

[un de Bai]. --lll. l5
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ACTE Il. SCÈNE Il].
FINET. EM EE Amie.

HVM EVENT.

FINIT.

0 n ayez bonne fouuenance
De la mine 8 la contenance,
Et des propos qu’il faut tenir.

EIEB.

Sçaurois-tu le laijÏer venir?
Va, ne me fay point ma leçon.

FIRE’I’.

A voir vojlre douce façon,
le crain que joye; trop peu fine.

EIIE.
Finet, les finettes n’afine:
N’enfeigne aux fines la finefl’e:

loue ton rolet, 8 me lame
louer le mien : ie fuis prou [age
Pour bien iouer mon perfonnage,
Sans qu’il me faille un protecole.

FINIT.

Faites en maifirefl’e d’efcole:
Monfire; que n’ejles aprentifl’e

Par un chef d’œuure de malice:
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Pour mieux efbaucher la befogne
Il faut que de vous ie m’eflogne.
H6, n’es-tu point las, Humeuent,
D’ejlre tant debout là deuant?

ansvnn.
l’atten que m’en viennes conter,
L’oreille prefle à t’efcouter,

Si tu veux dire des nouuelle:.

FINBT.

l’en porte de bonnes 8 belles:
Que me donras-tu pour les dire?
Va va, ie n’en veu rien, beau-lire:
Fay venir hardiment le prejlre.

ansszr.
Pourquoy le prejtre? que peut c’eflre.

FINET.

Pour fonger à la coficience;
Penfe à ton ame: la potence
Pour le pendre efi defia drefl’ee.

H v n a v a NT.

Parquoy l’auroy-ie meritee?

F I N un

Regarde a main gauche de la,
Regarde : qui e]? celle la?

Hvunvnr.
Mon Dieu! c’efl l’amie à mon ÂIJMI’C.’

C’efi elle à ce que puis conoxfire!
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F I N n.

C’efl mon : veux-tu encor attendre!

Hvu av lNT.

A faire quoy?

En n ET.

A t’aller pendre.

E un.
Mais ou e]? ce bon [cruiteur
Qui a me faux raporteur
Contre moy, quifuis innocente,
Comme fi ie fujfe mefchante?

FINIT.

En a til? il me l’a conté.

Elll.
Quel homme as tu die, ejronté,
Auoir vu cheq nojlre voifin
Que ie baifoy?

FINET.

Il fait le fin:
Et m’a dia bien plus : que c’efloit

Vn jeune homme qui vous talloit.

H v n l v ENT.

Ouf, ie l’ay diâ ce maidieux.

E u a a.

Tu m’as veu’, toy?
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HVIEVINT.

De ces doux yeux.

Ensn
Tes yeux uoyans plus qu’ils ne voyent
Des corbeaux la viande joyent.

Hvuxva-r.
Suis-ù de feus tant defpouruu,
Que n’ay pas vu ce que i’ay un?

Emma.

le fuis bien befle qui m’arrejte
M’arraifonnant à cejle befle,
Que ie verra y vif ecorcher.

HVIBVENT.

Ne me une: point reprocher
Le gibet par vojlre menace,
La fepulture de ma race:
La gifent mes pere 6 grand pere,
Pare 6 grand pere de ma mere :
Là mes ayeux 8 bifayeux,
Et m’atten d’y eflre comme eux.

Pour les menaces que bauee,
Mes yeux ne feront ia creue:
Mais un mot, Finet, ie t’en prie:
D’où pourroit elle ejlre fortie?

FINET.

Doù,fi ce n’ejt de la maifon?

HvuszN-r.
De la maifon 5’
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FINIT.

Voyeq l’oifon,

Il doute de ce qu’il a vu.

Hvunvznr.
C’efi grand merueille qu’elle ait pu

Sortir de celle maifon cy
Maintenant fans payer par cy.
Car cheï nous (ie le [gay fort bien)
Ny haut ny bas il n’y a rien,
(Entre la cane 8 le celier,
Le galetas 8 le grenier)
Qui ne fait bien clos 8 grillé:
C’efl pourquoy fuis efmerueillé:
Si fçay-ie l’auoir vu leans.

FINST.

Tu te pers bien toy 8 ton tains,
Malheureux, à continuer
De l’accufer 8 l’arguer.

Eaux.
Mananda i’ay fougé vu fouge
Cejle nuiâ, qui n’ejl tout menfonge-

FINIT.

Qu’auoue fougé?

Eus;
Efcoute : ie te le diray.
Entan-le .- il peut bien ejlre vray.
I’ay un une vifion telle:
le fongeoye qu’une fœur iumelle,
( Que feule i’ay) e]! arriuee
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De Nantes : 8 qu’elle cf? Iogee
Elle 8 [on amy icy pres.

anvaNT.
Il vaut mieux m’aprocher plus pres,
Pour cuir la fin de ce conte:
A Finet un fange elle conte.

F t N ET.

Acheuez.

Eus;
le fentoy au Cœur

Fort grand plaijir de voir ma faut;
Quand m’a femblé auoir pour elle
De la noife 8- de la querelle,
Par un valet, qui raportoit
Auoir vu, qu’un jeune homme ejloit
Auceque moy, que i’embrafl’oye,

Que ie baifoye 8 cama-oyez.
Mais c’ejloit celle fœur jumelle
Qu’il auoit vue, 8 auec elle
Son amy qui jouoyent enfemble,
Pourautant qu’elle me reflemble.
Songeant cela me fuis fâchee,
Comme faulfemcnt accufee.

Fuma
Comme Ion fange en jommeillant
Ce qu’on fait apres en veillant!
Voyci vojlre fouge aduenu:
Raconter-le par le menu
A Monfieur, ie le vous confeille.

EIEE.

le luy rendray bien la pareille,
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Pour luy aprendre àfaire à tort
Encontre moy ce faux raport.

HvuzvnN-r.

le fuis en une peine ejlrange:
Toute l’échine me demange:

On me la pourroit bien frotter.
I

FINET.

Au moins tu ne peux plus douter
Qu’elle ne fufl en la maifon:
C’ejl fait? de toy.

HvuzvttNr.

Vray Dieu de]! mon:
Maintenant en-doute ie fuis
S’on n’aurait point changé nofire huit:

l’y va voir pour le reconoifire:
Tout y e]! comme il fouloit ejtre.

FINET.

Mais voyer ce plaijant benefl:
Il ne fçait ou c’ejl qu’il en efl.

Tu es bien fou d’en faire doute:
Humeuent, ie te prie écoute:
Repcnfe au fange qu’elle a failli,
Que tu as tout mis en ej’eâ,
Par vu foupfon qu’as pu auoir,
Auec vn autre de la voir
Faire l’ambur.

Hvueva’r.

Mais penfes-tu
Que le ne fçache l’auoir un?
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Futur.

le le croy bien : donne toy garde
(le te pry)ji par ta megarde
Nojlre Maifire en oit quelque vent,
Qu’il n’accoujtre mal Humeuent.

Hvutszr.
Or tout maintenant ie commence
De fentir par experience,
Que j’auois aux yeux la bar-lue.

F1351.

Tu t’entretaillois de la vue:
Il n’y a ryme ne rayon
Qu’elle ait bougé de la maifon.

Hvusvnuï.

De moy le ne fçay plus qu’en dire,
Et fuis contant de m’en defdire:
le n’ay rien vu de ce qu’ay vu.

FINET.

Vrayment tu t’es prefque perdu
En faifant trop le bon valet:
Tu t’es prefque 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. llVMEVENT.

EIEE.

ILfaut bien que graces ie rande,
Et qu’aille faire mon ojrande,
Que j’ay promife fur mon ame,
Aujourduy a la bonne Dame
Qu’on nomme de bonnes nouuelles:
Qui, maugré les vagues cruelles,
Et les vens quijejont émus,
Sains 8 faunes nous a rendus
Mon amy 8 moy à bon port.
Mais ie fuis en peine bien fort
De [canoir ou ma fæur demeure.-
Si le lefçauoy, tout afieure
le l’iroy veoir : donc il me femble,
Poury aller nous deux enfemble,
Qu’il vaudroit mieux s’en enquerir,

A fin que la voife querir.

Hvunvun.
Ho Finet, Finet : ho Finet.

F1 n st.

Hume-Humeuent, qu’a til fet?

Hvusva-r.
Cejle femme-là qui s’en vient,
Ejl-ce pas celle qu’entretient
Monfieur, ou bien n’ejl-ce point elle?
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FlNET.

Il me femble que ce fait elle. h
Mai: de]! grand cas, fi de]! Emee,
Que par là ellefoit palu.

H v u a v 1-: N 1-.

Fais-tu double que ce fait elle?

FI N un.

Appelon la, parlon à elle:
A cefle Cf (comme il me femble)
Rien tant comme elle ne reflemble.

anxvnrr.
O [à madame Emee, ô là:
Et qu’ejl-ce à dire que cela?
Que vous doit on icy dedans?
Quelle ajaire une; vous aux?
Vous taife; : le parle à vous mefme.

FINET.

Plufiofi tu parle: à loy-mefme,
Car elle ne le I’eprnd rien.

HVIEVBNT.

le parle à vous femme de bien,
Si tout le contraire vous n’effes:
Le bel honneur que vous nous faire:
De courir par le volfinage.’

EIIE.
A qui s’addrefl’e ton langage?
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annvmu.
A qui,finon à vous la belle?

EIEI.
Mais qui es tu taf? ou bien quelle
Ajaire nuons nous parenfemble?

Hvxsvnn.
Qui ie fuis! mais que nous en femble?

En".
. Qu’il m’en femble.’ n’efl pas manuels:

Comme que fçufl’e qui tu es.

FINBT.

Au moins uousfçaue; qui l’e fuis.

En".
Brique des facheux: le n’en puis
Plus endurer : vous m’ennuyez:
Et ie vous ha): qui que foyeç.

Hvuxvzn-r.
N’auous conoiflance de nous
Nullement?

Elsa.
Non, de nul de vous.

FINET.

le crain bien fort.

Hvuzvnn-r.

E t que crains-tu?
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De m’ejlre quelque part perdu,
Puis qu’elle ne me canot]! point.

HquVENT.

le doute de ce mefme point.

Fmrr.
Il vaut mieux que ie fçache icy,
M’enquerant à ces Meflieurs gy,
Si nous femmes ceux que nous fammesz
Ouji nous femmes autres hommes:
De peur qu’on nous ait faiâ manger
Quelque charme, pour nous changer.

Hvusveuï.

Mo] le fuis moy-mefme fans autre.

FINET.

Et moy par faim? Pierre l’Apojlre.
Femme, que fert ce que vous faitesfi1
Ejles vous autre que vous n’efles?
O la, ie parle à vous, Emee.

EIEB.

le ne fuis pas ainjî nomee:
T’appartient-il, gentil coquet,
Me fut-nommer d’vn fobriquet?

FINET.

Comment donc vous appelle ton,
Si ce n’eji pas vojlre drain” nom,
Emee? dites vous qu’Emee
A tort Ion vous a furnommee?
Comment que voflre nom puifle ejire,
Vous faites grand tort à mon Maillre.
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EIEE.
Mo]!

FINI-2T.

Vous.

Elll,
Qui ne fuis arrime

Que d’arfoir en cejle contree,
Auec un jeune homme de Nante,
Qui de m’entretenir je vante,
Que ie vien de laijîer kans?

FINET.

Et qui vous mene à Orleaus?

En: a.
C ’efl qu’à Nante j’ay eu nouuelle

Pour certain, que ma feur jumelle
Efi demeurante en cefle ville.

F1 NET.

Qu’elle efl fine!

Eux-:5.

Mais mal abile,
El bien jimple de m’amufer
A vous ouïr icy confer:
Pourquoy ie me" va.

Hvusvxnr.

Nonfercq:
Par bien vous ne nz’écltapereï.
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FINET.

LatIe-Ia, la malauanture.’
Qu’on ne te prenne en forfaiture.

Hvxzvtn’r.

le n’abandonray ja ma prife.

En";
Ma main defl’us ta joue affife
Tes machoires fera fonner,
Si tu ne veux m’abandonner.

Hvuzvzu’r.

Que fais-tu la debout àpart,
Que ne la tiens de l’autre part?

FINET.

Qu’ay-ie à faire de m’empêcher

De ce qui pourroit me facher?
l’aime mieux garentir mon dos
D’ejlre balu : a quel propos
M’iray-ie prendre à la pipee?
Peut eflre, ce n’efl pas Emee,
Mais vne autre qui lu] refemble.

EIEE.

C’efl afl’e; mufe’ ce me femble.

Veux-tu pas me laifler, ou non?

anzvzn-r.
Hongre malgré dans la maifon
le vous trainerayfi ie puis.
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EIIB.

Ce me]! pas icy mon logis
A cefle porte : mais ie fuis
De Nantes, où ejl ma demeure,
La ou mon maiflre auffi demeure:
Sij’ay afiaire à Orleans;
le croy que ce n’ejl pas ceans:
le ne fçay pourquoy vous me faites
Tout ce tabut, ny qui vous ejles?

HVIIBVENT.

Vous pouuef nous mettre en jujlice:
Si ne fuis-ie pourtantfi nice
Que ie vous laifle aller, deuant

« Que m’ayef me un bon ferment,
Qu’aufli la]? que m’échaperef

Dans cefle maifon entrereï.

E Il sa.

Tu me forces qui que tu fois:
Et le jure vne bonne fois,
Qu’aujfi la]! que t’échaperay

Dans cejle maifon entreray.

H vu BV un.

Or bien, le vous donne congé.

EISL
le m’en vais auec ton congé.

Hvxsvun’r.

Vous efies parjure maline.
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FINET.

Humeuent, tu fais froide mine:
Comment as-tu lâché ta proye?
C’efi pour elle vue courte joye:
Par le corbieu ie la raray,
Si tu fais ce que te dira]:
Car iefçay bien que clefl Emee
Qui veut nous paillre de fumee,
Celle que Monfieur entretient,
Et qui à luyjeul ne je tient.
Veux-tu bien faire â brauement?

Hvuxvnn.
Queferaynle?

FINIT.

Va villement
Leans, G m’aporte vue ëpee.

quxtvnnr.
Et quand te l’aura)’ apporta?

Flux-r. I
l’entreray dans cefie maifon,
Et tout le premier compagnon,
Qu’auec elle ie trouueray,
Sur le champ le maflacreray:
Ne crois-tu pas que ce fait elle?

HVIIVENT.

Si fay pour vray.

FINIT.

O la cautelle!
De quelle aflurance el’ parloit!

lean de Bal]. - HI. la
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Comment elle diffimuloit!
Va tofi, 0 m’aporte une épee:

Ce pendant ell’ efl afiegee,
E t faut que par Cf elle forte.

anxvnnr.
Tout ajleure ie te l’aporte.

FINET.

Il n’y a chef d’infanterie,

Argoulets, ou gendarmerie,
Qui fait tant refolu pour faire
Quelque entreprinfe ou bonne afaire,
En plus d’audace 0 moins de doute,
Qu’une femme quand el’ s’y boute.

Comme elle a parle 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 pale:
Par la parc] qui e]! perjee.

Hvxnvnnr.

Ho Finet : nous n’auons que faire
D’vne épee pour cefle afiaire.

FIN tr.

Pourquoy non ? qu’ejbce qu’il y a?

H v I a v a in.

Car en la maifon la voyla
La maiflrejîe de nojlrc Maiflre.
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FINET.

En la malfon! comme peut-ce eflre?

ansunn.
Elle efi couchee fur un liâ.

FINIT.

Tu t’es bien perdu à credit,
S’il efl vray ce que tu me dis.

Hvxavznr.
Comment?

Euro.
D’auoir ainji mépris

Enuers l’autre qu’as outragee,

Laquelle efl icf pre: logee.

ansvxnr.
C’efl aequoy j’ay le plus de peur:

Mais il faut bien que fait fa feur.

FINBT.

C’ejt donc elle qu’as aperçue,

Qu’auec vn autre tu as vue
Iey pres, qui la carefl’oit:
Et fans doute il faut que ce fait
Elle mefmefelon ton dire.

HVIIVENT.

Voye;,fi le fufl’e allé dire

A Monjieur, comme j’en ejtoyl
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FINET.

Pour tout vray ce fuflfait de t0]:
Encor as-tu trop babillé.
Maisfi tu es bien conjeillé,
Tay toy : Qui bien feruir defire,
Doit toujiours plus fçauoir que dire.
Or ie m’en va pour n’efire pas

Ton complice : car ces debas,
Que fais aucc nojlre voijin,
Ne peuuent prendre bonne fin.
Si monfieur reuient, ie fera]
Ceans, doù ie ne bougeray.

ACTE Il. SCÈNE V.
HVMEVENT. BONTAMS.

anxvznr.
S’ au ejl-il alle’ le galant?

M’a til laine le nonchalant?
Qui, de l’ajaire de [on Maijlre,
Quelque grande qu’elle puifle ejire,
Non plus de peine ne je donne.
Que s’il neferuoit a perfonne.
Or iefçay bien que nojtre Emee
E]! dans la maifon enfermee:
Car tout afleure ie l’ay vue
Leans, fur un ne eflendué.
Maintenant ie n’ay autre afaire
Qu’à faire ma garde ordinaire.

BONTAIS.

le croy que Cejle valetaille
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De ce Capitaine, je raille
Des miens â de moy-mefme, comme
Si ie ne fuIe point un homme,
A voir les bons tours qu’ils me font:

Encor tout afieure ils je [ont l
Adrefl’q, voire en pleine rué

A mon hojteIe : 6 l’ont tenue,
Etfans nul refpeâ tiraillez,
Et tout publiquement raillee,
Bien qu’elle fait de bonne part:
Laquelle hier au fait. bien tard
De Nantes icy arriuee
En nofire maifon efl loge:
Auec un de ma conoifiance.

annvrn-r.
C’ejt fait? de moy!j’af grand doutgnce,
Qu’à moy tout droit? il ne s’en vienne! i

Pa)- peur que grand mal ne m’aduienne
De tout cecy, à l’oulr dire! il
Si ne faut-il que me retire.

Bon-n u s.
Humeuent, n’a ce pas ejlé
T cf, grenier de méchanceté,
Qui tante]! deuant ma maifon
As, fans propos 6 fans raifon,
Si mal mené ma panure hoflefl’e?

H v u a v E in.

Voifin oyat!

Barn-nus.
Que ie le lame

Parler taf?
HquVEN-r.

le veu m’excufer.
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Bon-nuls.
Peux-tu d’aucune excufe vfer
Qui t’excufe, tu] qui as fait?
Si méchant â [ache forfaiâ?
Sous ombre que vous brigander,
Faut-il (pendard) que pretende;
D’auoir general priuilege
De tout outrage 6 facrilege?-

annvsn-r.
S’il vous. plat]?!

BONTAIS.

Mais Dieu me maudie,
Si ta mauuaiflié n’ejt punie
D’une punition condine,
Si on n’vfe fur ton échine

Vne dou;aine de baies,
Qu’une dandine de valés,

Singlans à plein bras emploiront,
Qui tour à tour te foireront
Depuis le matin jufqu’au loir:

To], quijaisji bien ton deuoir -
De venir mes tuilles «Ier,
Et fur ma maijon tracafler
Allant apres une guenon:
To)», qui ne le faifoisfinon
Pour dans mon logis épier,
Dequoy des faux bruis publier:
Toy, qui as vu faire carefl’e
A mon halle auec mon hojlefl’e:
Toy, qui as ofe’ faufl’ement

Charger de mal gouuernement
L’amie à ton Maijtre innocente,
Et moy d’une faute méchante:

Bref, taf, qui as deuant ma porte
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Traité mon hofiefl’e en la forte:
Si pour tant de méchanceté
Tu n’es folte’ â refoité,

Et fi ton Navire n’en fait conte.
Luy feray la plus belle honte
Qu’il reçut oncques de [a vie.

Humus.
Las! ie fuis en telle agonie,
Seigneur, que ne jçay que doy faire,
De contejter ou de me taire:
Ou fi ie vous dey demander
Qu’il me fait permis, d’accorder

A tout 0 tant qu’il vous plaira :
A fin que quand vous femblera
Qu’elle mefme ne fait pas elle,
le protefle que ce n’ejl elle:
Ou, fi vous trouuez bon que j’vfe
De quelque maniere d’excufe,
le ne puis penfer bonnement
Que c’ejt que j’ay vu (tellement

Cefie Dame-là de cite; vous
Rejemble à celle de chef nous)
Sinon que ce fufi elle mefme.

Bossu".
Va voir en ma maifon toy-mefme:
Tu le [catiras tout à loifir.

Hvuxvnn-r.

Vous plain-il?

Bonruts.
Me feras plaifir,

Pourvu qu’y voire: doucement.
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Hvusvnt-r.
Aujfi feray-ie aIure’ment.

B o ruas.
Olà Emee : ça icy,
Ca chu nous ’: il le faut ainfl:
Puis ami to]! que Humeuent
Sera jorti, la! dauant,
Davant CMf vous. qu’on je retire,
A fin qu’il ne [cache que dire.
Maintenant fuis en dejiance
De quelque malheureufe chance:
Si la Dame à point ne je trouve,
Nojlre jingle]? découure.

Hninvur.
O Dieu! ie penje que Dieu mejme
Rien plus femblable ny plus maline
Ne pourroit faire, que la vofire
Raparte G rejemble a la nofire.

Bo NTAII.

Quoy? maintenant qu’en penjes-tu?

Hvuxvnn-r.
I’ay merité d’efire batu.

B o N TA u s.

Bien doncques Humeuent, ejt-ce elle?

H vu lvntr.
Bien que fait elle, ce n’ejl elle.

Bo aux: s.
Tu l’as pu voir tout à ton aije.
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Hvuzvux’r.

le l’a] une, comme elle baffe
Et comme elle embraie vofire hojle.

Bonn-1ms.

Au moins tu I’CCOIIOÎS la faute.

Huns";
Encor ne [psy-le bonnenient.

Bon-hm.
Veux-tu fçauoir certainemeüt?

HVIIVRNT.

le le veu bien.

Bon-rima.

Va t’en la":

Voir chef vous, fi elle ejl dedans
Voflre méfon.

Hvuzvsut.
Vous dites bien :

Tout afleure le m’en renifla.

BourAus.

le ne vy jamais de ma vie
Vue plus belle tromperie,
Ny meilleure, ny mieux menu,
Que la troufl’e qu’auons donnee

A ce bene]! de Humcuent,
Qui a humé [ou fou de vent:
Mot : vofla qu’il fort de leaus.

16’
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Hvuzvnnr.
le vous jupply feigneur Bontams,
Au nom de [du &fa Mere,
Du faim? Efprit, de Dieu le Pere,
Et des Anges 8 de: Arcanges,
Desfainâs conus 6 des ejlranges,
Toute la Court celejlielle.
Qu’à mon aide enuers vous j’appelle:

le vous requiert 6” vous conjure,
le vous fupplie 6 vous ajure,
Par vojlre douce courtoifie
Par mon indifcrete folie.

Bon’rnus.

Qui a fil?

Hvusvxnr.
Qu’à ma fotife

A ma fadqe, à ma bellife,
Il vous plaire de faire grau:
I’ay bien conu ma folle audace
Tout maintenant, 6 le confefl’e
A la parfin ma grand’ fimpleIe:
le n’auoy j’ens, yeux, ny raifon:

Car Emee e]? dans la maifon.

Bon-nus.
Doncques, pendard, tu le: a vues
Toutes les deux?

Hvusvenr.
le les ay vues.

Bon-nus.
Or maintenant deuant ton Mary?"
le veu te faire comparoifire.
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anzvaur.
Seigneur, iefçaf qu’a] mer-fié
D’ejlre bien maternent traiâé,

Etfij’ay faiâ ne le confefl’e)

Trop grande iniure à vojlre hoflefle:
Mais ie cuidoy que ce du]! efire
L’amie qu’entretient mon Mamie,

Laquelle en garde il m’a baillée:
Car l’eau d’un mefme puis tiree

A l’eau plus femblable ne femble,
Que l’une 6 l’autre je refemble:

Et dans vojlre court par folie
l’a] regardé, ie ne le nie.

BONTAIS.

lit pourquoy me le nirois-tu,
Puifque mof-mefme ie L’ay vu?

Hyunven-r.

Selon qu’il me fembloit, Emee
l’y penfois auoir aduifee.

BONTAIS.

M’ejlimois-tu moy que ie fufl’e

Si lâche homme, que ie voulufle
Endurer, que dans ma maifon
Lon fez]! une telle traifon,
Si grand tort 6 tourji méchant
A mon voifin, moy le fçachant?

Hvuzvswr.

Or ie conoy bien clairement
Que j’ay failly trop lourdement,
Toutefois fans point de malice.
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Bon-nus.
le tien la fimplefle pour vice:
Car un bon jeruiteur doit ejlre,
(S’il entend bien [on deuoir) maiflre
De. je: yeux, famine, 6 fa bouche.

Hvunvsnr.
Moy, fi jamais j’ouure la bouche
Pour deboucher full-ce le vray,
De cela mefme que fçauray.
le vous abandonne ma vie:
Cefle feule fois (ie vous prie)
l’ardonnq moy ma folle erreur.

BONTAIS.

le ne veux pas tenir mon cœur:
Pour ce coup me commandera],
Et mefme accroire me fera].
Que tout le mal qui a eflé,
Ne l’as fait? par méchanceté:

le te pardonne cejle oflenfe.

H v u nvsn T.

Dieu vous en doint la recompenfe.

Bo NTAIS.

Mais [gais-tu bienYfi tu es fage,
Tu refraindras ton fol langage,
Et dorefnauant ne fçaras
Cela mej’me que tu fçaras,
Et cela mefme qu’aras vu,
Humeuent, tu ne l’aras vu.

HvusveNï.

C’ejl bien me : 6 ie delibere
Parc] apres d’ainji le faire.
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Mais s’en va til contant de moy?
Ne voule; vous plus rien de moy2.

Bon-rues.

Que tu nefçaches qui ie fuis.

Hvunvznr.
le m’en gardera; fi ie puis.
Cefont paroles qu’il me donne :
Cejte douceur prompte n’ejl bonnet
Dont il a retraintfa caler-e.
le deuine ce qu’il veutfere:
C’ejl afin qu’icy Ion me prene,

Aufli la]! que le Capitaine
Mon maifire fera de retour,
Si chef nous ie faijoyfejour.
Tous deux (à ce que puis comprendre)
Finet 6 luy me veulent vendre:
Pour aujourduf faut que me pafle
De m’apajler dans cefle nafle;
le m’en va fuir quelque part,
Pour me retirer à l’écart :

Cependant que ces brouilleriez.
Ces courroux 6 ces fâcheries,
Auec le temps s’afoupiront,
Ou pour le moins s’adouciront:
Car ie ne puis (lire traité
Si mal que ie l’a)’ merité.

Mais quoy qui m’en puifl’e auenirk

le nejçaurois pas me tenir
De retourner en la mail’on.

BONTAIS.

Il me]! plus icy nojlre oifon:
A bon droia ainfi ie l’appelle,
Puis qu’il n’a non plus de eeruelle:
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Et qu’il confefl’e n’auoir vu

Ce que tout ajleure il a vu.
Son fens, je: oreilles, je: yeux,
Sont à nous : on ne pourroit mieux,
Tant la femme fondaine 6fage
A bien jouéfon perfonnage.
Or ie va rentrer au confeil :
Finet e]? chefde ce confeil,
Voire ejt tout le confeil luymefme.
Humeuent de frayeur tout blejme
N’a garde afleure de venir.
Cite; nous le confeil faut tenir:
le ne denira)’ ma prefence
En vn fait? de telle importance.

ACTE III. SCÈNE l.
FIN ET. BONTAMS.

C0 N ST A N T, Amoureux.

FINET.

Taxa vous un peu dans la porte,
Et permete; que feu! ieforte
Pour faire autour la decouuerte.
Qu’icy quelque embufche couuerte
Ne decouure nojlre entreprife:
Sur tout gardons nous de furprife,
Et puis que nous voulons tenir
Le confeil, il nous faut venir
Afl’embler (n lieu defeurte’,
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De tous ennemis écarté,
De peur que fçachans nos deflains,
Ils ne viennent les rendre vains.
La mieux entreprife entreprife,
S’elle ejl defcouuerte 6furprife,
Peut l’ennemy auantager,
Et par ainfi nous domager.
Le bon confeil mis en auant
E]! dérobé le plusfouuant.
Si l’ennemyfçait ton confeil,
Auecque ton propre confeil
Il te vient combattre 6 defaire,
Et te fait ce que luy veux faire.
Mais ie veu faire un fi bon guet,
Que rif çà "Je la il n’y ait,
Ny à dextre n] àfeneflre,
Nul decouureur, quel qu’il puifl’e ejlre,
Qui e’uente ce qu’on leur braye.
le voy d’icy iufqu’en la place,

Et tant loing que puis regarder
le ne voy nul pour nous garder
De fortir. O, feigneur Bontams,
O, Confiant, forte; de leans.

Bouruis.
Nous voyci proms à t’obeir.

Fin 31-.

Ail’ément je fait obeir

Qui à des gens de bien commande:
Mais il faut que ie vous demande,
Le mefme confeil qu’auons pris
Leans, fur le fait entrepris,
Le tiendrons nous de point en point?

Bou’nus.

Et que ferions nous mieux à point?

-



                                                                     

256 Le BRAVE.

F1 u a 1".

Confiant, que vous plaifi il d’en faire?

C o sure n r.

S’il vous plaijl me peut-il déplaire?

Bournus.
Par bien le vous en aime mieux.

C o N s-r A n 1-.

Vous n’ejtes que trop gracieux.

B o n T A I l.

le ne far finon mon deuoir.

CONSTANT.

Mais tout cecy me fait auoir
Vu remors en ma confcience,
Qui me falt creuer quand l’y penfe.

Bon-nus.
Et qu’ejl-ce qui vous fait creuer?

CONSTANT.

Dequoy ie vous fay garçonne:-
Auec nous en l’âge ou vous efles:
Et dequoy pour un] tant vous fêtes,
Que d’oublier la grauité,
L’honneur 6 la feues-He,
Qui accompagnent la vieillefi’e,
Pour obetr à ma jeunefl’e,

En chofes que voflre âge fuit,
Plus volontiers qu’il ne les fuit:
Et certes i’en rougy de honte.
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BONTAIS.

Vrayment, fi rougw’cï de honte

De chofe que vous puiffie; faire,
Vous pafle; la mode ordinaire
De tous les autres amoureux,
Et fi n’ejles point amoureux:
Vous elles l’ombre d’vn amant

Plujloft que non pas vn amant.

CONSTANT.

Que facies en l’âge ou vous ejles
Pour mon amour ce que vous fêtes?

Bounus.
Que dites-vous? que]? vous femblé-ie
Ejtre quelque idole de nege?
Vousfemble-ie ejlrefl café,
Si radoteux, 6 fi page,
Que ie ne doyue plus m’e’batre?

S’auec cinquante ans i’en ay quatre,
C’efi tout Page que puis auoir:
Il n’efl poffible de mieux voir
Que ie voy : ny d’auoir les mains,
Les bras, les pieds, les nerfs plus fains.

F1NBT.

Combien qu’il ait les cheueux blans,
Son cœur ne fait rien de [es ans:
Sa naturelle gentillefl’e
S’accommode auec la jeunefl’e.

CONSTANT.

Finet, i’ay faiâ (Je; d’efpreuue

De ce que tu dis : 6 ie treuue
Qu’autant de gaillardife abonde
En la]. qu’au plus jeune du monde.

kan de Bai]. -- Il]. I,-
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BONTAus.

Mon hofle plus m’efprouuerer,
Tant plus gaillard me trouuerey,
Et prompt à vous faire plaijir.

CONSTANT.

le le conoy tout à loifir,
Et n’en veu plus d’experience.

BONTAMS.

En tout ajaire d’importance
Ne peut malfaire pour anti-u);
Quifait autant comme pour lu)»:
Nul ne plaint. s’il ne l’ajentie,

,Defon voifin la maladie:
Celuy qui n’ai-a nullement
Sentr l’amour, malaijément

Supportera les amoureux,
Ny ne fçara faire pour eux.
Quant ejl de moy, toute ma vie
L’enfeigne d’amour ay fuyuie:

Encore fens-ie dans le cœur,
D’amour quelque chaude vigueur,
Et ne renonce aux amourettes:
Viue encor l’amour des fillettes.
Cefle amour gaillarde 6 iolie
N’ejl pas en moy du tout tarie.

FlNIT.

Si le prône fuit le proeme
Voyci vn fermon de Carême.

BONTAIIS.

Si quelque bonne compagnie
S’afl’emble, 6 drefle une 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 blefler perfonne :
Car ce los un chajcun me donne
De celer ce qu’il faut celer,
Et parler quand il faut parler.

FINBT.

le ne [ce quand il jeroitjage,
S’il n’efioitjage de cet tige.

BDNTAIS.

le ne fuis de ces vieux baueux,
Cracheux, touIeux, chagrins, mOrueux,
Qui vont bavardant jans repos,
Et ne dijent rien à propos:
Ny ne fuis de ces Montaignats.
Grifons, Bergamats, Auuergnats:
Mais i’ay cet heur que ma naiIance
C’efl Orleans le cœur de France.

FlNET.

le ne fer icy que de chifre:
Vela Bontams qui je déchifi-e.

BonTAus.

Si fçay-ie plus d’vn pain manger,
L’ayant apris’ à voyager

Les Itales, 6 les Ejpagnes,
Hautes 6 bafl’es Allemagnes.

CousTAuT.

O heureuje vojire vieilleIe,
D’auoir palle voflre jeunette



                                                                     

260 LE BRAVE.

Si gaillardement! le ne panfe
Rien fi doux, que la jouuenance
D’avoir bien employé je vie.

BONTAus.

Quelque chofe que ie vous die,
Vous me conoiflree mille jbis
Plus fecourable 6 plus courtois,
Que de parolles, à I’ejeâ.

Mais fi me trouue en un 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 [enfle qu’à demy

La pourfuyte de quelque amy,
le les couure de mon manteau.

FINRT.

C’ejt fait en tresbon maquereau.

BONTAus.

Si i’y rencontre quelque veau
Qui fait importun 6 fajcheux,

- Sans faire bruit, d’auecques eux
le me dérobe bellement,
Fuyant tout chagrin 6 tourment.

CONSTANT.

Ce n’ejl que toute honejleté,
Douceur 6 gracieufeté
De vos façons : 6 n’en ejt guiere,
Qui joyent de jemblable maniere :
Et ne s’en trouue de voflre âge
Vn autre, qui fait d’auantage

Amy à l’amy pour l’afaire,

Ny qui fait plus prompt à tout faire.
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FINET.

Il ejt trop ouuert 6 benin,
Et courtois pour vn bon Guejpin.

Bourras.
En tout 6 par tout vous feray
Me confefl’er, que iejeray
Encores garçon garçonnant:
Ca vojtre vouloir feulement.

FINET.

Ses louanges il continue:
Laifl’on-le : il efl en ronfle vue’.

BONTAus.

Auous bejoin d’un peler-in,

Qui joit depit, rude 6 chagrin?
Me voylà tout rebarbati f.
Auous bejoin d’homme nalf,
Traiâable, doux 6 gracieux?
Encore le feray-ie mieux,
Auecque plus jet-aine face
Que la mer, quand il fait bonafl’e.
Me voylà plus fier qu’vn lion.
Me voyci plus doux qu’un mouton:
le fay ce que ie veu de moy.
Faut-il boire d’autant? ie boy.
Faut il iouer? faut Il quiller?
Sauter, dancer, ou babiller?
Iefuis pre]! : ie ioue, ie quille,
lejaute, ie dance, 6 babille.

Plus".
C’ejl vu vray Bontams conjomé,
Et n’efl pas à tort jurnomé.
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CONSTANT.

Voylà tout ce qu’il faut en jomme

Pour accomplir vn galant homme:
Etjij’auois ajouhaitter,
le ne jçaroy pas jouhaiter
Rien de plus, finon que ie fuie
Vu jour tant heureux, que me puis
Reuancher des honejletee,
Par lejquelles tant meriteq
En mon endroiâ, à mon bejoin
Qui prene; pour moy tant de foin.
Mais pour ma longue demeurance,
le crain vous charger de dejpance.

BONTAus.

Aa Confiant, vous n’ejles pas juge
De me tenir tout ce langage.

FINIT.

Le vieillard je met en colere:
Non fét, non jet: il je modere.

BONTAxe.

La dejpance ejl vrayment dejpance,
Quand on la fait en déplaijanCe
Ou pour vne femme mauuaije,
Ou pour vn homme qui ne plaire.
Vue dejpance quand elle efi
Pour vne perjonne qui plaijt:
Vrayment la dejpance ainji faiâe
N’ejl pas defpance, mais emplaitte:
Et ce ne]! pas charge, mais gain:
l’y pran plaifir, 6 ne m’en plain:
Car ie jçay que le bien n’efi bien,
Que d’autant qu’on l’employe bien.
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Riee, iouee, beuuef, manger,
Galopee, coureq, alongeg.
Rogue; bref; prenq le couteau,
Tranche; à mejme le chanteau.

FINET.

Le bon prejident de fabrique?
Il fait aux marguilliers la nique.

BONTAus.

Ma maijon e]? libre, 6 moy libre,
M veu que vousyjoye; libre,
Pour rjer 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 jacres) de mariage,
M’en ont fait perdre le courage.
I’ay toujiours craint (6 n’ay mépris)
En voulant prendre d’ejlre pris,
Ma vie ejlimant plus heureuje,
De n’auoir vne coutroleufe

De mes plaifirs, en ma maifon.

CONSTANT.

L’homme plein de bonne raijon
Et de bon jens! car vous prenq’
Le mejme conjeil que doneq
A vos amis, Seigneur Bontams:
Mais je voir force beaux enfans,
N’ejl-ce pas une belle choje?

BONTAus.

C’efi bien vne plus belle choje
De maintenir fa liberté:
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Car quand auroy-ie aie; queflé
Pour trouuer vne preudefame?
l’y perdroy mon corps 6 mon ame.

FINET.

Si en ejt-il des preudefames:
Tout beau, jauuee l’honeur des Dames.

BONTAIS.

Mais voudriez: vous que t’en prije vne
Qui me fujl toufiours impartune?
Qui, alors que ie voudroy rire,
Voudroit tarifer, me venant dire,
De rage 6 depit tranjportee,
Vne telle ejt mieux habillee
Que ie ne fuis, 6 fi n’rfi pas
De tel lieu, 6 n’en faites cas:
Vu tel traite mieux vne telle:
Vue autre vous femble plus belle:
Qui, quand faudroit je mettre à table, .
Ayant vne bande honorable
De mes amis à fejtier,
Ne feroit que geindre 6 crier,
Contrefaijant de la malade,
Auecques vne mine fade:
Qui rebuteroit mes amis,
Qui attrait-oit mes ennemis:
Qui par des graces trop poupines
Me planteroit le cœur d’épines,

Et jemeroit dedans les cœurs
Des muguets amoureufes fleurs.

FINET.

Il n’y a ordre qu’on l’en tire:

Il faut qu’il acheue de dire.
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BONTAus.

Bref, la prifon de mariage,
Pleine de dejpoir 6 de rage,
Retient ceux qui font pris dedans,
Crians 6 plaignans tout le 1’le13
De leur vie, qui n’eft pas vie,
Mais pluflojt de mort vne enuie.
Et comme celuy fou feroit,
Qui de [on gré je ietteroit
Dans les cachas des malheureux:
Ainji feroit trop malheureux,
Trop malheureux 6 moins que juge,
Qui entreroit en mariage,
Sçachant les malheurs, que ie jçay
Par autruy, jans en faire eIay.

FINIT.

Vn bel exemple prent en luy
Qui je chaflie par autruy.

BON-nus.

Et celuy qui ne voudrafuyure
Mon aduis, qu’il s’en voije au liure

Des quinïe joyes de mariage:
Il en fou s’il n’en vient plus jage.

Connu".
Dieu vous doint l’accompliIement
De vos defirs : joigneujement
Mainteneq cette liberté,
Ou perde; la belle clarté
De ce doux joleil : car la vie
Qui n’a liberté n’efl pas vie:

Et fi vous en fortes dehors,
Mette; vous au nombre des mors.

17’
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T outesfois Dieu fait belle grace.
A qui e]! riche 6 de grand’ race,
D’auoir des enfans de jan nom,
Pour lamer un noble renom
De joy à la pojlerite’.

BONTAus

Viue ma douce liberté.

FINIT.

A ce que voy ce n’eft pas tout,
Nous n’en fommes encore au bout.

BONTAus.

l’ay prou de coufins 6 parens:
Pourquoy voudroy-ie des enfans 9
le vy maintenant à mon aife,
Et ne voy rien qui me déplaife:
Et quand le 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 repoje’ la nid:

Et les tien comme mes enfans,
Mejme ils m’enuoyent des prejens.

FINIT.

Qui conduit fi bien fou affre,
Fait le mignard non pas le pere.
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BONTAus.

Et s’ils ont quelque nouueaute
l’en fuis le premier vijité:
C’efi à qui plus me douera:
Et celuy la s’ejtimera
D’entre eux le plus defortuné,
Lequel m’ara le moins doué.
Mais quand ces prejens ils m’enuoyent,
C’eft qu’apres mes biens ils aboyent,

Et cependant le les leur garde,
Et ne dy mot, 6 les regarde
Faire leur faiâ, 6fay le mien,
Ne faijant pas jemblant de rien.

FINET.

Parbieu Bontams tu n’es pas fat,
De faire 6 de ne dire mot.

CONSTANT.

Vous efles merueilleujement
Mené par vn jain lugemcnt.
Et fondé fur bonnes razzions.

BONTAus.

C’ejt comme mille occafions
De malheur 6 d’ennuy ie fuy,
Que iefentirois aujourduy,
Si j’auois vn nombre d’enfans.

llsjeroyent ou bons ou méchans,
Ou bien formes ou contrefais:
Premierement s’ils eftoyent lais,
Tortus, borgnes, manchots, bains,
Torcouls, piebots, boiteux, crochus
l’enfer comment me deurOy plaire
De me voir de tels monflres pere.
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FINET.

le trouuer-oy tous ces dxjcours
Aie; bons, s’ils efloyent plus cours.

BONTAIS.

S’ils font méchons, quel l’CCOHfOrl

Defirer àjes fils la mort!
S’ils efloyent bons, beaux, agreables,
I’auroy des peines incroyables,
Craignant qu’il ne leur aduinjt mal:
Qu’ils ne tombaient de chenal,
Ou qu’ils ne cheufl’ent dedans l’eau

Defl’us vn pont ou d’vn bateau,
Ou qu’ils n’euflent quelque querelle,

Ou bien quelque autre peine telle.
N’en ayant, de joing fuis deliure,
Et ne lame pas de bien viure,
Ne penjant qu’à me traiter bien
Et quand ie fuis bien, tout efl bien.

FINIT.

Ils nous tiendront icy long tams,
A depeindre vn Rogersboutams.

CONSTANT.

Vu homme tel eft demy-dieu:
Et vrayment ie voudroy que Dieu
Departilt aux humains la vie
Selon leur valeur, 6 l’enuie
Qu’ils aroyent de bien faire au monde:
Et que ceux en qui plus abonde
La bonté, vejquifl’ent long tams:

Et que ceux qui jereyent méchons,
Y eujent le moins de duree.
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FINET.

ilion Maiflre en dit fa ratelee,
Nous en arons belle police.

CONSTANT.

Si telle regle efloit gardee,
On ne verroit entre nous hommes
Tant de mauuais comme nous femmes:
Et ne ferionsfi hardiment
Les maux qu’on fait communement.
Les terres des méchans vuidees,
Tous les bons auroyent leurs coudees
Plus franches qu’ils n’ont maintenant:

Et nous verrions incontinant
L’age d’or icy retournee:

Et comme par la bonne annee,
T ont feroit de chagrin deliure,
Et ne feroit plus fi cher viure.

BONTAMS.

Il efl fou, qui ofe entreprendre
Le confeil du grand Dieu reprendre...

FINET.

A Dieu Bontams 6 chere lie,
Il je fonde en theologie.

BONTAus.

Qui du joleil épand les rais
Sur les bons 6jur les mauuais.
Mais il faut ce propos changer:
Parton d’aller tantofl manger,
le vous veu faire bonne cher-e,
le dy chere lie 6 entiere.



                                                                     

LE BRAVE.

FINIT.

Il laifl’e la Dieu 6jes joints,
Et reprend jes premiers deflains.

CONSTANT.

Or voyant vojtre cœur fi bon,
le n’ay plus ny peur ny foupçon.
De vous donner charge ou dépenje:
Mais iejuis marry, quand ie penje
Que mettes plus que l’ordinaire.
l’ay vne requefle a vous faire,
Que me traities en ménager,
Comme amy, non comme eftranger,
Sans grande jomptuofité:
le hay la jupeiyluité.

BONTAus.

Mais mon amy, donnes-vous garde
Que vous ne facieq par mejgarde,
Comme font de bons altereg,
Qui à vn feflin conuieq,
Voyans vne table chargee
De force viande, rangee
En des plats 6 des écuelles,
Vont criant des par-olles telles,
Que d’excés.’ cet homme je perd:

Forfait le mettre au papié verd.

FINeT.

En voyci d’vne autre cuuee:
Il ne démordra fa hauee.

BONTA us.

Mais quand leur aboyante faim
Vne fois fera mile en train
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De bien pelifl’er 6 bien mordre,
Par entre eux il n’y a plus d’ordre.-

Ce font loups ajameq de rage,
Et ne tiennent plus ce langage:
Sans parler, les barbes remuent,
Aiguijent leurs dans, 6fe ruent
Tout par tout, jans dijcretion :
Et font telle execution,
Que des perdris, ramiers, becafles,
Ne laifl’ent rien que les carcajïes.

FINuT.

choutes comme il en depéche,
Ce vieillard à la bouche fréche.

BONTAus.

S’ily a quelque venaijon,
Ou coq d’lnde, ou pan, on heron,
Ils ne font pas fi dégoutez,
Que iamais ils dijent, Ouflq,
Gardes-le pour le manger fioid,
Il n’efl pas fi bon chaud que froid:
Oufleq ce lapin, qui je pert,
Pour mettre à la barbe-robert:
Mais a qui mieux mieux, Ion gourmande
Par honeur, toute la viande.

FINEI’.

Encor un peu de patience,
Et puis nous aurons audience.

BONTAus.

Donnez-vous garde aufli de faire
Comme on voit les Aduocasfaire,
Qui dijent, Il n’en faloit point,
Et ferrent le poing bien apoint:
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Ou que fade; comme le: belles,
Qui, gracieufement rebelles,
En criant nenny, font ou].

FINIT.

Or le vous ay ale; ouf:
Vous parle; bien, le n’en fay doute:
Mais il e]? temps que Ion m’écoute:

Traiton maintenant de l’a aire.
Oye; tous deux ce qu’il faut faire:
Mais, Bontams, vous y pouue; tout,
Pour mener la befogne à bout.-
Car Paf inimité vne "ouf:
La plus gentille 6 la plus douce,
Que lon [cant-oit point machiner,
Pour le Capitaine an-apper,
Quelque hault hupé qu’il puifl’e ejlre:

Et fera] que Confiant mon main",
Par la rufe que j’ay lramee,
Ara toute à luffa): Emee:
S’il veut, d’icy l’emmenera,

Et auec elle 7s’en ira.

Bon r A u s.

Ce moyen le vouai-cf fçauoir.

F l u ET.

Cet anneau ie veu donc auoir.

BONTAIS.

Pourquoy faire?

FINET.

Quand le l’arc);
Me: rufes vous dechifieray.
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BONTAIS.

Tien, ayde t’en.

FINET.

Aujji une;
Les moyens que j’ay defeignez.

BONTAIS.

Ouuron-luy toutes nos oreilles,
Car il nous veut dire merueilles.

FINET.

Ce Capitaine Taillebras
Ejl fi paillard, qu’il n’en ejl pas

Vu plus au demeurant du monde.
Mais jçaueg-vous comme il je fonde
Sur l’amour, penfant ejlre aimé,

De toutes femmes ajame?
C’efl l’amoureux des anse mille

Vierges : 65 tant il ejl abile,
Qu’il paye une cheure coifee,
Il l’aime de prime arriuee.

BONTAIB.

l’en croy bien plus que tu n’en dis.

F1 N un

Il s’ejlime eflre vu Amadis
En beauté : 8 qu’il n’y afemme
Dans tout Orieans, qu’il n’enjlamme
De [on amour, â qui n’en meure

Tant que les rues elle en queure.

BONTAIS.

A quel propos tant de langage?
l’en canois encor dauantage:
Tu n’en mens de mot, bien le [ce-je:
Mais le plus que powras abrege.

lean de Bai], - 11L l8
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FINIT.

Farnirieç-uous de quelque belle,
Qui en]? l’efprit plein de cautelle,
De dol â defubtilité?

Bain-Ans.

De haute ou baie qualité?

FINBT.

De la qualité ne me chaut:
Celle que bailler il me faut,
Soit quelque fille qui je prejle,
Et quifoit à toutfaire prefle,
Pour de l’argent : en fomme il faut
Que le bas nourri-lie le haut.
Sur tout qu’elle fait aduifee,
Non jatte, mais fine 6’- rufee.

BONTAIS.

La veux-tu braue 6 bien empoint,
Ou bien ne t’en jouois-tu point?

Fin".
le la veu bien empoint : refette,
Poupine, vermeille, jeunette,
La plus en tout qu’on pourra faire.

Bouruis.
l’ay une chalande ordinaire,
Qui e]! en fa prime jeunefl’e,
Toute propre : 6 pourquoy faire ejl-ce?

Flnrr.
C’ejl pour la faire incontinant
Venir du; vous, tout maintenant:
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A fin que cette bonne fille
En faine de bien on abille,
Et de robe, 6 de chaperon :
Et qu’elle apprenne fa leçon
De forte, qu’elle contreface
De port, de parole, 6 de face,
le dy, vojlre femme époufee,
Ejlant pour telle fuppofee:
Mais il faut l’infiruire 6 l’apprendre.

Boni-nu.
Encor ne fçay-ie où tu veux tendre.

FINIT.

Vous le fçaureg ains que fait guiere.
At elle quelque chamberiere?

BONTAIB.

Vne elle en a, fine fretee,
La langue affila, ajetee,
Propre à porter un bon mefl’age,
Et fi n’ejt laide de vifage.

FINET.

Elle nous fait befoing auffi.
Or ayant ces deux filles cy,
Pardonne que cette mignonne,
Qui ejt la maijlrefle, s’adonne
Afaire trejbien jemblant d’ejlre
Vofirefame, 6” d’aimer mon Maillre,
le dy ce braue T aillebras:
Et qu’elle ne s’oublie pas

De feindre qu’à [a chamberiere,
(Qui feindra d’ejlre court-etiere
De [on amour) elle a baillé
Cet anneau, que m’aueï baillé:
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Et qu’apres ie l’a] reçu d’elle:

Et puis de la part de la belle
Faudra que tresbien le prefante
A Taillebras, fans qu’il euante
Qui en fera le vray donneur:
Et de tout feray moyenneur.

Bournus.

I’enten bien, fay le conte court:
Parle bas, le ne fuis pas joui-t.

FINE’I’.

Or puijque vous m’attende; bien,
Cet anneau le donray tresbien
Au Capitaine : 8 lu] dira]
Que de vojlre fame l’aray,
Qui me l’ara fait? apporter
Et bailler, pour luy prefenter
De [a part, afin que le face
Qu’elle fait en [a bonne grace.
Si tôt qu’il en orra parler,
On le verra d’amour brufler:
le [ça-y le naturel de l’homme,

Qui ejl de ne vaquer en fomme
Sinon à toute paillardife:
Son cœur n’efl en autre entreprzfe,
C’ejl le plus beau qu’il [cache faire.

BONTAns.

Deux plus propres a telle ajaire,
Plus adroiâes, plus alunes,
Ne pourroyent ejlre renconlrees
En toutes les villes de France,
Que ces deux dont fournir ie panfe:
Ne te chaille, aye bon courage.
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Fins-r.

Faites doncques, hafleq l’ouurage.
Écouter, vous feigneur Confiant.

CONSTANT.

Dy moy donc : que mufes-tu tant?

FINBT.

Aufji to]? que le Capitaine
Sera de retour, vous fouuienne
Que par tous vos propos, Emee
Ne fait aucunement nommee.

Cons-n NT.

Comment donc faut il que l’appelle .9

F1 N rr.

Tant feulement vous dires, elle :
C’efl aies dia, vous en fouuienne.

CONSTANT.

Il faudra bien qu’il m’en fouuienne:

Mais quel bien m’en peut reuenir?

FINBT.

Penfeq à vous en fouuenir:
Tout a temps ie le vous dira],
Alors que ie decouuriray
Qu’il fera bon pour nojlre ajaire:
Cependant penje; de vous taire,
A fin que, tandis que Bontams
De fa part emploira le tams,
RCCOTdÎEf vojlre perjonnage.
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CON "un.

le n’a] que faire dauantage
Icy : le m’en reua leans.

FINBT.

N’oublies mes enfeignemens.

ACTE lII. SCÈNE Il.
’FINET. RATON. Laquais.

FINIT.

Cousins de troubles le tracafl’e.’
Combien d’entreprifes ie braie!
Si mes bandes [ont bien complètes
Par les menees que j’ay faiâes,

Aujourduyji bien ie fera],
Qu’au Capitaine j’ojteray

De fou gré, fa Dame emmenee,
Deuant qu’il page la journee.
Hola! ou es-tu Humeuent?
Sor un petit icy deuant,
Si tu n’as quelque ajaire grande:
C’ejl moy Finet qui te demande.

RA’I’ON.

Ne demande point Humeuent.
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FINIT.

Pourquoy?
RATON.

Car il hume en dormant.

FINET.

Que hume til?

RATON.

le vouloy dire
Qu’il ronfle : il n’y a guiere à dire:

Qui en dormant a de coufiume
De ronfler, il femble qu’il hume.

FINIT.

Voy! Humeuent dort-il kans?

RATO N.

Il dort, il y a ja long tams,
Non pas du net, dont reniflant
Fait aies beau bruiâ en ronflant,
Mais des oreilles 6 des yeux.-
Car il n’oit goutte 8 ne voit mieux.

FINIT.

D] moy Raton, dequoy dort-il?

Ru- o N.

Des deux yeux.

FIN: r.

Tu es trop fubtil,
Tu pourrois bien ejlre batu:
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Ca icy dehors .- diras-tu ?
Sçais-tu comment feras faite,
Si tu ne dis la verité?
Parle net, ne faypas le fin:
Luy as-tu pas tiré du vin?

Rnrou.
Nenny, ie n’en a)’ pas tire’.

FINBT.

Tu le nies?

RATON.

Et le niray:
D’en parler il m’ejl defendu,
Qu’en la caue il m’a defcendu

Par le foufpiral de la court,
Pour luy tirer du vin de court,
De ce vin blanc doux 8 piquant,
Que nojlre maiflrefl’e aime tant.

Futur.
Mais vienZ-a, di-moy mon valet,
Tout au long, comment il afet.

RAT ON.

le n’a] garde de le vous dire,
Ny comme c’efl que ie luy tire
Plein vnfla’con de ce bon vin,
N] comme il a ejléfi fin,
Que de nouer bout contre bout
Deux grandes nappes, pour à tout
Ë" la cave me deualer:
Ny que luy ay vu aualer
Le vin du fldcon jufque au font,
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L’embauchant le cul contre mont,
Sans qu’il en ait perdu la goule.
Mon grand amy Finet, écoute,
Au moins ie ne te l’ay pas dia.

F x N n r.

Mais où t’enfuis-tu fi fubit?

R A r o N .

A Dieu, ie n’arrefleray guiere.

F l N81.
Où vas-tu 5’

Rnroit.

Cher 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.
Meffieurs, pour Dieu ie vous fupph’e
Que pas vu de vous ne la)» die
Ce qu’auez de moy entendu:
Car autrement ie fuis perdu.
Et fi ce n’ejloit la fiance
Que i’ay en voflre coy filance,
le m’enfuiroy fi loing de luy,
Qu’il ne me verroit d’aujourduy.

FINET.

l’entan maintenant la finefl’e,

Et pourquoy ma bonne Maillrefle,
l8.
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Humeuent. tandis que tu dors,
Envoye ce galland dehors,
Qui efl ton commis àfa garde.
Ce n’efl qu’a fin que la mignarde

Paye en plus grande liberté,
Vers Confiant, de l’autre collé,

Pour demener leurs amourettes.
Mais voi-cy les bonnes fillettes
Que dejia Bontams nous ameine:
Il en aura le Capitaine.
Ho! par faim? Pierre elles font belles,
D’a’ge 8 de graces toutes telles,

Que ie les pouuoy dejirer.’
le m’y lainerois abujcr.
Vqu le port, voyer la grace,
Voye; l’habit, voyeq la face,

S’il n’ejl pas comme l’ufl’e élu:

Il n’y a rien de diflblu:
T out y fent fa femme de bien:
Nos ajairesje portent bien.

ACTE Il]. SCÈNE Il].
BONTAM S. PAQVETE. FLEVRIE.

FINET.

BONTAIIS.

On bien, Fleurie 6’ toy Paquete,
Vojtre leçon le vous ay faite
Cher vous, de la fourbe entreprife:
Si vous ne Pane; bien aprife,
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Etji n’aueq bien fouuenancc
De la fuite 8 de l’ordonnance
Qu’il faut garder, pour ne méprandre
le la vous feray mieux comprandre
Tout de nouveau, de point en point,
Vous en informant bien àpoint.
Mais fifçauie; vojtre leçon
De lafinefl’e 8 la façon,

l’ay quelque autre chofe à vous dire.

anvxrx.
le feroy bien folle, beau fire,
Et bien jatte, 8 bien grofl’e befle,
Si vous prometoy d’eflre prefle
A faire pour vous quelque afiaire,
Ne [cachant bien la pouvoir faire.
De moy, le ne veu tant méprandre,
Que de follement entreprandre
Sur la befogne 8 la pratique
D’autruy : qu’il ferre [a boutique
Qui n’entendra bien fan métier.

Bort-ruts.

Il fait bon juiure un vieil roulier.

PAQVETB.

Qu’entrepran-ie que ie ne puifl’e,

Puis que c’ejt vn fit de malice?
Si c’ejloit quelque bien à faire,

Paquete ne le voudroit faire.
Mais quand a demy vous m’aueq
Ouuert le propos, vous fçauef
La refolution foudaine,
Qu’ay prife pour le Capitaine:
El le moyen de le berner,
L’emmufeler, 8 l’écorner.
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Bon-nus.
Nul homme tant puijîe ejlre fage,
Seul à parfoy n’ejl aller fage:
Ceux qui penfent plus en auoir
Sont ceux qui ont moins de fgauoir:
l’en voy prou qui du vray s’afleurent,
Et qui a contr’ ongle le queurent.

FLEVIIE.

S’il y a quelque mal à faire.
Repofez-vous, lainer m’en faire:
Mais s’il faut faire quelque bien,
Par ma fity ie n’y en-ten rien.

BONTAIS.

Vol-Cf qui va le mieux du monde,
Puis qu’en vous deux malice abonde:
En ce fait? le mal nous e11 bien.
Le bien-faiâ ne nous fert de rien.

FLEVRIE.

Vous n’aucq qu’à vous douer garde

Que facions du bien par migarde.

Bon-sus.
Celle qui feroit nice ou bonne,
En vojlre ejlat ne feroit bonne.

Fvanus.
Nous ne famines bonnes ny nices :
Cherche; autre part vos nouices.

BONTAIE.

Tant mieux. vous elles toutes telles
Qu’il me faut : fumer-mofles belles.
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FINIT.

C’efl ale; trotté fur la montre:
Il faut aller à la rencontre
Pour voir à tout par le menu.
Vous foyer le tresbien venu,
Seigneur Bontams : 8 le vous voy
Dieu mercy en trejbel arroy.

B o N r A Il s.

Finet, tu t’en viens tout à point:
Ne les voi-cy pas bien en point
Celles que tu as demandees?

FI Nzr.

Les Vol-Cf trefbien équipees.

FLBVRIE.

Ejt-il des vojtres ceflui»cy?

B o N r A n s.

C’efl luy qui mene tout cecy.

FINET.

Dieu vous gard’ madame Fleurie.

Fuma".
Qui efi cet homme (ie vous prie)
Lequel par mon nom me falue,
Comme s’il m’avait bien canut?

BON’I’AIIS.

C’ejl nojlre maiflre charpentier.
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FLEVRIE.

E t à vous matyire charpentier.

FINET.

Dieu vous garde : mais dites moy,
Ne fçauous pas d’où 8 de quoy?

Ne vous a til pas bien inflruites?

BONTAIS.

le te les baille toutes duiâes:
L’une 8 l’autre, que ie te liure,

Sçait par cœur ainji que par liure
Sa leçon.

FINIT.

Mais qu’on me la rende:
Il faut que de vous ie I’entende,
De peur qu’en un feul point Ion faille.

Bo N r au s.

En la leçon que le leur baille,
Il n’y a rien quifoit du mien:
De point en point touty en tien.

FLEvniB.

N’ejt-ce pas que tu veux qu’on meue

Ton fat maijlre le Capitaine,
Ainji queji c’efloit un veau,
Emmufele’ par le mufeau?

FINET.

En un mot voyla dit? que c’cjl.
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FLEVRIE.

Nous en auons fait? tout l’aprejl
Trefbien 8 trefbeau, gentiment,
Et à propos, 8 finement.

FINBT.

Vous fercq donc jemblant auffi
D’ejlre la femme à ceflui-cy.

FLBVRIE.

Ouf.
FINE-r.

Faifant bonne pipee,
Comme bien fort paflionnee
De l’amour du galland : 6’- comme

Si pour guigner le cœur de l’homme,
La conduite de l’entreprife
Entre les mains vous ailier mife
De vofire chambriere 8 de moy.

FLBVRIE.

Tu devines tout par ma f0].

FINItr.

Et comme fi vojlre chambrier-e
M’auoit aporie puis naguiere
De vojlre part ce bel aneau,
Pour lu] donner trefbien 8 beau
En voflre nom.

FLEVIIIE.

C’ejl tout le point.
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Fins-r.

On ne peut dire mieux à point,
Et n’en faut parler dauantage:
Qu’y feruiroit plus de langage?

FLEVRII.

Depuis qu’on a un charpentier,
Abile homme de fou métier,
Qui l’ouurage tresbien deuife,
Soudain la befogne entreprife
Se fera .- pourueu qu’on trauaille,
Et la matiere point ne faille.

Ftnxr.
Vol-gr de trop gentils maneuures
Prejts de mettre les mains aux œuvres.

Fstnnt.
Iefçay bien nofire abileté:
Autant vaut, l’œuure e]! acheue.

Flirt.
Mais comme; vous bien mon Maijlre
Ce braue 9

Fusvnuz.

Qui le doit conoifire
Mieux que me]? cette grand’ flatue.
Qu’on voit tous les jours par la rue!
De tout le peuple la rifee!
Cefot à la hure frifee !
Ce fat mugueteur parfumé!
Autant qu’il en cuide ejlre aimé
Des femmes 8 filles liai?
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FIN Br.

Ne vous connût-il point?

Fstnnt.
Nenny:

Comment pourroy-ie ejtre conne
De luy, qui ne m’a jamais vue?

Futur.
Voi-cy qui va bien : d’autant mieux
Nous ferons 8 jouirons nos jeux.

Fstnnz.
Il ne t’en faut plus trauailler:
Ne fçarois-tu me le bailler?
Rani-t’en fur moy feulement.-
S’il n’efi pipe galantement,

Pren t’en à me] s’il en vient faute.

Finnr.
La donc, d’vne prudence caute
Penfe; 8 poufl’eq à l’a-faire.

Fannxe.
Ne t’en chaille : laiJe nous faire.

FINIT.

Sus doncques : ô Seigneur Bontams,
Maintenant mener-les leans:
Et cependant le m’en ira]
Trouuer le braue, 8 luy dira],
E n luy prefentant cet aneau,
Que vofire femme bien 8 beau

lean de Balf. - Ill. :9
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Me l’a baillé, pour en fan nom

Lu] prefenter : 8 qu’en pur don
Elle luy donne, pour vn gaige
Et pour vn certain témoignage,
Comme elle meurt pour Ion amour.
Si to]? que ferons de retour,
Ne faille; d’envoyer Paquete,
Comme en ambafl’adefecrete
Eflant cnuoyee vers lu):

FLEVRII.

Nous tiendras-tu icy meshuy?
Fa] ton faiâ, 8 nous laifle faire.

Fthr.
Faites donc : devant que fait guere,
le vous le meneray fi bien
Bite, qu’il n’y manquera rien.

BONq’I’AlIS.

Dieu te condvife 8 raconduife:
Maisjifaut-il que le conduife
Tout ce delîein fi dextrement,
Que, felonfon contentement,
La maillrefl’e du Capitaine
Soit à mon hojle .- 8 qu’il l’em"-.ene

Trefbien à Nantes quand-8 luy:
Et qu’il parte des aujourduy.
C’ejl tout le but où nous tirons.
Mais qu’ejl-ce que vous donerons?

FLEVRIE.

Rien, jinon vojlre banne grace,
Et qu’vne autre ne me déplace.
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Bon-uns.

Vous vallee trop.

Fannu.
Or le m’afl’ure

Que noflre finefl’e cf! fi feure,
Qu’il faudroit eftre plus que fin,
Pour nous garder de mettre afin
La finefl’e qu’auons conclue:

L’entreprtfe efl trop refolué

Par entrepreneurs trop propices.
S’il faut déployer nos malices,

Vienne qui plante, ie ne crain
Qu’en fartions qu’auecqves le gain.

Mais allon dedans la mail’on,
Pour recorder noflre leçon.

Bonrnns.
Faites que de rien on ne chomc,
A la venue de nojlre home.

Fstnxs.
Il vous faut doncques arrefter,
A fin de mieux executer
Et plus foigneufement, l’afiaire
Qu’auons deliberé de faire.

Bon-nus.
Si en la jeunefle on fçauoit,
Si en la vieillefl’e on pouuoit,

Tout iroit bien : vojlrejeunefle
A donc bd’oing de ma vieillejfe?
Aufli mignonnes, ma vieillefl’e

A befoing de voflre jeune e:
Aider moy, ie vous aider-air.-
Sumer-moy, le vous guider-av
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ACTE IIII. SCÈNE I.
TAILLEBRAS. FINET.

TAILLIIRAS.

C’en plaijir quand en ce qu’on fait
Les chofes viennent à fouhait:
le voyoy’ le fans de ma bourre.-
Mais ie rencontre vne refource
Qui me garde d’efire indigent,
Et de chomer faute d’argent,
Puis que la guerre recommence.
Or ie fuis tout en deffiance
D’eflre mandé, j’en atten l’heure:

Et pource il faut que ie demeure
En nofire malfon de pie coy,
Attendant des lettres du Roy.

FINET.

Songe; pluflojl à vojtre ajaire
Qu’à celles du Roy : pour bien faire,
Monjieur, vacqve; à vojlre bien,
Dont ie vous ouvre le moyen,
Et ie vous porte les nouuelles.

TAILLRIRAS.

Et bien Finet : quellesfont elles?
I’oubly toutes afaires miennes:
Parle : mes oreilles font tiennes.
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FINBT.

Regardon bien alenuiron
Qu’il n’y ait point quelque larron
De nos propos : car en cacheté
Il faut que l’aIaire fe traite.

TAILLIIRAS.

Il n’y a nul iey autour.

Fthr.
ReCeveq ces arres d’amour.

TAlLLEIRAs.

Qu’efi-ce que cecy? doit vient-il?

FINET.

D’vn bon lieu honefie 8 gentil:
De la part d’une belle Dame,
Qui, vous aimant de cœur 8 d’ame,
Dejire autant voflre beauté
Que de vous garder loyauté.
Et j’ay reçu depuis naguiere,
Par les mains de fa chambrier-e,
Cet anneau pour le vous donner :
C’efi a vous à la guerdonner.

Tuunnu.
Mais viença dy moy, qui et? elle?
Chaperoniere ou damoifelle
De condition grande ou baie?

FINBT.

Bd! eommefi ie vous daignafl’e

Porter parole de la part
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D’une autre que de bonne part:
Et qui ne fufi autant honefle
Pour le moins, comme à aimer prefle.

Tunuwnns.
Efl-elle veufue ou mariee?

Plus".
Elle efi 8 veufue 8 maries.

TAILLsanns.

Vne mejme, au moins ce me femble,
Ne peut eflre les deux enfemble.

FtNlr.
Si fait, s’elle a le cœur gaillard,
Et qu’elle ait vn maiy vieillard.

TAILLEBRAS.

Our bien ainjin.

FINBT.

Elle efl droite,
Haute, ieunette, belle, adroite.

TAILLEIRAS.

Ne men point.

FINBT.

En tout elle ejl digne
De voflre grand’ beauté divine.

TAILLEBRAI.

Vrayment elle ejl doncques fort belle,
Si tu dis vray : mais qui ejl elle?
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FINBT.

C’efi la femme de ce bon homme
De vieillard, que Bontams on nomme.

TAILLEBRAS.

De noflre voilin ?

FINET.

De luy même:
Sçauer vous comme elle vous éme?
Tant qu’elle en meurt de belle rage:
Et fait defia mauvais mefnage
Auccfon vieillard, 8 le hait,
Ne faifant plus d’autre fouhait
Que de vous rendre obelfl’ance,
Pour auoir de vous iouw’ance.

TAILLuun.
le le veu bienfi eIl’ le veut.

Fan.
Ne demanderji el’ le veut.

Tanneurs;
Mais que ferions nous bien, de celle
Qui efl che; moy?

FINE’I’.

Que fere; d’elle?

Baille; luy la belle prebande
De va t’en, puis qu’on la demande,
Et qu’aufji bien fa foeurjumelle,
Et fa propre met-e auec elle,
La veulent remencr à Nantes.
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TAILLBBRAS.

lift-il vray ce que tu me chantes?

FINBT.

Sa mere ejl tout expres venue:
Ie le fçay de ceux qui l’ont vue.

TAILLBBRAS.

O la gentille occajion,
Pour en nettoyer ma maifon.’

FINIT.

Vouler-vous faire gentiment?

TAILLunns.

le t’en croiray : dy hardiment.

FINBT.

Voulu-vous que vous en déface,
Sans que perdiez; fa bonne grace?

TAILLEBRAI.

le le veu bien.

FINIT.

C’efl le meilleur

Pour l’égard de voftre grandeur:
Et puis vous ave; prou de bien,
Et ne pourrie; chommer de rien
Auec vne amieji riche:
Ce me)? pas à vous d’ejlre chiche.
Lames-luy faire [on trouIeau,
De tout ce qu’elle a de plus beau,
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De ioyavx, bagues, ornemens,
Chênes, atours, abillemens,
Tant ceux qu’elle aporta de la
Comme ceux que de vous elle a:
Et les luy lefl’er emporter:
Ainji vous la pour"; ofler,
Lvy donnant honnejte congé.
C’efl le moyen que i’ayfongé.

TAXLLBIRAS.

Ton avis me plat]? : mais regarde
Que le ne perde la mignarde,
Et que cette autre ne varie.

FINB’I’.

Qui vous e’mc plus que fa vie!

TAILLIBIAS.

Le Dieu d’amour m’e’me en la forte.

Futur.
Mot mot : i’enten ouurir la porte :
Veneq, retira-vous icy :
C’ejl la feruante, que voicy
Qui fort dehors, la meflagerc.

TAILLuuAe.

Qui a elle? fa chamberiere?

Finur.
Ouy, c’efl la mefme fervante,
Qui a efié fi diligente
A me porter le bel aneau,
Qu’on vous a donné de nouveau.

19’
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TAILLIBIAI.

En bonne foy elle efi bellette.

Futur.
C’ejl vne guenon contrefette
Pres de voflre ajeâionnee.
Fét elle au moins bonne pipee,
Guignant des yeux, baifl’ant la tefle?
Quelque bon mefl’age elle aprefie.

ACTE IIII. SCENE Il.
PAQVETE. TAILLEB RAS.

FINET.
Paqvuru.

L’un-ce pas la devant fan huis
Le belier? il faut fi le puis
L’écorner en la mejme place:

Et vaut mieux qu’en payant ie face
Semblant, de ne les autfer.

TAILLBIRAS.

Mot mot : oyons-la deuifer:
Voyons, en ce qu’elle dira,
Si de moy elle parlera.

PAQvITl.

Mais au monde qui efl celuy,
Qui, pour les ajaires d’autruy,
Laure les fiennes 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 triaire.
Mais foit ou qu’il entre ou qu’il forte,

Il faut que ce fait par la porte:
C’efl force qu’il pafl’e par cy:

le le gueteray doncqve icy.
Que ma maiflrele en ejt *auie!
Et ne fuis pas trop ébaye
S’elle e]? amoureufe de luy:
Car c’ejl vn bel homme que luy.
Il ejt beau tout à fét, adroiâ,

Honefle, gaillard, haut 8 droiâ:
Il n’y a qu’vn feul Taillebras:
Toutes qui l’aiment ne l’ont pas.

TAILLIBRAS.

Cette cy m’aime à ce que i’oy.

Comment elle dit bien de moy!
Elle blaqonne ma beauté:
Ce n’efl que toute honejlete’

De fes bons propos : 8 fa mine
Ne fent le fouillon de cuifine.

F IN ur.

Comment le voyeç-vous?

TAILLBBRAS.

Comment?
Car elle parle gentiment,
El fi ejt honefle 8 difcrete:
Puis elle efl propre, cointe 8 néte:
Et pour trancher le mot tout nét,
Elle ejt fort à mon gré, Finet.
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Ftnur.

Comment? devant que de conoijlre
L’autre qui à vous feu! doit ejlre.

TAILLIBIAB.

Ie la conoy, puis qu’en la forte
A ton raport le m’en raporte.
Outre la maniere agreable,
Qui rend cette mignonne aimable,
Sa maiftrefle, qui eft abfente,
Vers cette cy qui e]! prefente,
De grand’ amour m’ajeâionne.

FINIT.

Garder-vous bien d’aimer perfonne:
Cefle-cy fera mon époufe,
Si fa maillrefl’e vous époufe:
l’ay defla la promefl’e d’elle.

TAILLuunAs.

Que ne parles-tu donc a elle?

FIN un

Suyueq-moy doneques.

Tu L L u a un s.

le te fuy,
Etfuis à toy pour aujourduy.

PA QV une.

O queji heureufe ie fuie,
Qu’en ce lieu rencontrer le pufl’e

Les hommes à qui i’ay ajaire!
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FINIT.

C’eft chofe qvife pourra faire,
Il t’aviendra félon ton cœur:
Afl’evre toy, n’aye point peur.

Pitqvuru.
Voyci quelqu’vn.

Futur.
Qui fce’t qui de]?

Que tu cherches, oit c’efl qu’il eft.

Pa Qvuru.

Qui ay-ie icy pres entendu?

Futur.
C’efi ton parfonnier pretendv
A tous tes defl’eins 8 devtfes,
C onfeiller de tes entreprifes.

PAQVITI.

Donc, ce que le tenoyfecret,
E]! reuele’.’

FIN ur.

N’ayes regret:
Il l’eft enfemble 8 ne l’ejt point.

Paqvuru.
Comment?

F I N ET.

Quand c’ejl vn qui n’cjt point

Cavfeur, à qui on le reuele:
Jon, ie fuis fecret 8 fldelle.
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anvuru.
Dy des enfeignes de ce fét.

Futur.
Vne de par le monde, fét
L’amour à vn homme qu’elle e’me.

anvuru.
Beaucoup d’autres la font de même.

FINE-1’.

Mais bien peu tirent de leur doy
Pour leur donner iefçay bien quoy.

anvuru.
Maintenant le m’aperçoy bien
Que tu ne me dégvifes rien :
Mais quelcun n’eft-il point icy?

Futur.
Ily efl 8 n’y ejl auffi.

PA qvuru.

Quefeule àfeul le parle à toy.

Futur.
le le veu bien : devant dy moy,
Me retiendras-tv longuement?

anvuru.
le te veu trois mots feulement.
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Futur.

le reuien à vous t0ut aflevre.

TAILLBIRA s.

Faudra-il qu’icy ie demeure
Cependant a faire le veau,
Moy qui fuisfi brave 8ji beau?
Me donnes-tu cette caffadc?

Futur.

le reçoy pour vous l’embafl’ade,

A yen vn peu de patience.

TAILLuuu.
C orbieu le per toute confiance,
Tant i’ay grand hajte que fait fét.

FINur.

Monfievr vous fçaver qu’en tel fét

Il faut proceder bellement:
On n’y gaigne rien autrement.

TAILLIBRAB-

Fay donc le mieux que tu pourras.

Futur.

En tout le monde il n’y a pas
Vn plus fot que ce fat benefi,
Lequel ejl plus fauche que n’ejl
Mefme une fauche. le revien.
Fay luy donc entendre trefbien
Pour l’aimer qu’elle e]? au trepas.
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Psqvuru.
lefçay cela.

Ftuur.
Mais n’oubly pas

De collavder fort fa beauté,
Sa grace 8 fan honejleté.

FA qvur u.

En tout ie me comporteray
Comme tu m’as dit : 8 feray
Encores bien meilleure trogne
Que ne t’ay montré .- va, befogne.

FINET.

Pran doncqves garde, 8 confidere
Comme il faut conduire l’afere:
Et ne dedy ce que diray,
Mais fuy moy.

Psqvuru.

le n’y failliray.

FI N ET.

De point en point, de pas en pas.

Pa qvuru.

Marche, le n’y failliray pas.

TA I LLIBRA a.

Elle l’a long temps retenu.
Et bien? te voicy revenu.
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F I N u r.

Pour faire vofire volonté.

TAILLEBIAS.

Et bien : que t’a elle conté?

Futur.

Elle dit, que la pauvre amante
Soupire, geint, pleure, lamente,
Se tourmente de ne vous voir,
D’ejlre fans vous, 8 de n’avoir
L’heur d’ejtre autant de vous émee,

Comme elle eft de vous eitfla’mee:
C’ejl pour cela que cejle-cy
Devers moy elle envoye icy.

TAILLEBRAS.

Fay la venir.

FINET.

Mais [cavons-bien
Que fereq? une; un maintien
Orgueilleux, dédaigneux, 8 rogue:
Et me luy fêtes bonne morgue:
Et me tanfer bien rudement,
De quoy ie vous divulgue tant.

TAILLuuuAs.

Bien, ie n’oubliray pas ceey.

Futur.

La feray-ie venir icy,
Cefte fame qui vous demande?

[eau de Baif. - Il]. :0
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TAILLEIRAS.

Qu’elle vienne : le le commande.

Futur.
O la fame, 6 la’ la belle:
Monfieur commande qu’on t’apelle.

anvuru.
Dieu vous garde monfieur le Beau.

TAILLuuuAs.

Ce n’efl pas un fvrnom nouveau,
De long temps ce furnom m’ejl du:
Pour l’honneur que tu m’as rendu
Dieu te doint ce que tu fouhétes.

anvuru.
Que fuie toufiours oit vous ejles,
Et Monfieur qui eflant toujours
Avec vous j’vfafl’e mes jours!

TAILLBBIAI.

C’efl trop fouhaité belle dame.

PAQVE’I’E.

Ce n’efi pour moy, mais pour Madame
Qui je meurt, tant elle vous e’mel

TAILLIBIAS.

Beaucoup d’autres meurent de même
Que ie ne refufcite pas.
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anvrrs.

Vraymen! le ne "l’étui pas,

Si eflant des dame: cher-y
Vous fetes tant le renchery,
Pour les beauté, valeur, vertu,
Dont tant vous efles reuetu.’
lamai: homme ne fut plus digne!

FINRT.

Iugeriq-vous pas à fa mine
Que feroit une vraye bufe?

TAILLqus.
le ne veux oublier la rufe:
Il faut que le face le grand,
Puis qu’elle me colaude tant.

hum".
Voye; ce fuy-nant! le vous prie,
Comme ilfe finie en fa folie,
Que ne demandq-vous, efl-ce elle
Qui vient de la par! d’une telle,
Vers un tel qui m’a dit le! cas?

TAILLlnnu.
De quelles dames? n’ejl-ce pas?
Tant ily en a qui [ont narres,
Que les vues font tort aux autres:
l’en fui: fanent en de grand: doutes,
Ne me fouettant pas de toutes.

PAQVETE.

l’vlonfieur, c’ejl de la part de celle

Qui vil trop plus en vau: qu’en elle!



                                                                     

308 LE BRAVE.

Celle qui decore vos dois
De la defpouille defes dois:
Et peur n’en mentir point c’ejl moy,

Qui, ce bel aneau que le voy,
Ay baillé à ce vallet cy,
De la part de celle qu’at’nfi

Amour a rendu vojlre efclaue.

FINIT.

Mais ce poltron fait-il du braue!

TAILLzaxAs.

Et bien, fume, que me veux-tu?

anvrrz.
Que celle que vofire vertu,
Et voflre beauté graticule,
Rend de vous fi fort amoureufe,
Ne fait point de vous dedaignee:
Car fa vie n’efi aflignee
Que fur vojlre mzfericorde:
Et ne luy refle que la corde,
Si ne la veule; recevoir:
Car la mettriez au defefpoa’r.
En vous feulfon efpoir je fonde,
Ou d’ejlre ou n’efire plus au monde.

TAILLBBRAS.
n

Que veut elle que le luy face?

P4 Qv :12.

Part de vofire faneur 65 grue,
Lu] permettant vous carefl’er,
Parler à vous, vous embraiera
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S’il ne vous plaijl la feeourir,
Pour certain elle ejl au mourir:
Parquoy (braue Roland!) vous plaife
Luy permettre qu’elle vous bail’e:

Faites ce dent le vous fupplie,
Afin que luifauuie; la vie:
Vous le trefbeau faune; la belle,
Et ne montre; un cœur rebelle,
Mais vfez de benîgnile’,

De clemence, 8 d’humanité:

Vous des fortrefles le preneur:
Vous des grands Roys le ruineur.

TAILLBBIAI.

Que ceey me déplaijl.’ combien

Tay-ie faiâ defanfe, Vaurien,
Sous ombre que fuis recherche,
Fére de moy fi bon marché,
Comme ie voy que tu veux faire,
Me rendant commun 8* vulgaire?

FINET.

Fame, entens-tu bien ce qu’il dit?
Long tams a que ie te l’ay dit,
Encor maintenant te le dy-ie,
Il s’abufe, & 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’avance le robinage.

FA qv ET E.

Il ara tout ce qu’il voudra.

Pneu:
Cinq cens ejcus il luy faudra:
Il ne robine à moindre pris.
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Paqvnrz.
Vrayment il je met à non pris.

TAXLLnxu.

le ne fuis entaché du vice
De la miferable auarice:
le ne fuis n y taquin ny chiche,
Et Dieu mercy fuis ale; riche:
l’a] plein vn cofie de ducats,
Et, dont ie ne me vante pas,
I’ay d’or monnayé cent boifl’eaux.

FINIT.

Outre [es bagues 8 joyaux,
Il a des montaignes d’argent,
Non pas des linges feulement:
Le mont Senis n’ejt pasfi haut.

FA QVETI.

Voyla debourdé comme il faut.

F x NET.

Dy, au moins ne mens-ie pas bien?

Pa errlt.
O que tu es un bon vaurien!

F l N ET.

Tout je porte bien iquu’icy:
Fait-il pas?

PAQVITE.

su vous plain ainji,
Donne; moy congé que m’en aille.
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En".

Fetes luy refponfe qui vaille:
En cecy n’y a qu’vn feu! point,

Fetes-le ou ne le jetez point.
Mais pourquoy ferres-vous rebelle,
En traitant cruellement celle,
Qui onc ne merita de vous,
Sinon un tretemnxt bien doux?

TAILLIIRAI.

Vaten : d] luy qu’elle s’en vienne.

Charité veut que luy fubuienne.

Paqunz.
Vela fe’t maintenant de même:
Vous aime; celle qui vous âme.

FINIT.

Ce n’efi vn lourdaut que mon Mailtre.

Paqurn.
Vrayment il le fét bien pareflre,
M’ayant de fa grace écoutee,
Et ne m’ayant pas deboutee,
De la requefle 8r la priere,
Que ’ie fay pour fa prifonniere,
le dy prifonniere d’amour,
Qui pour luy meurt cent fois le jour.
Finet, ne me moqué-ù pas?
Lu] ay-ie pas donné [on ces?

FINET.

le ne me puis tenir de rire:
Pource à l’écart ie me retire.
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TAILLBBRAS.

Fame, tu ne [ces pas (ie croy)
L’honeur qu’elle reçoit de moy.

PAQVBTB.

Sifay bien : â le luy diray.

FINET.

S’il lu f plaifoit, [cache pour vray
Qu’en jaffant pour vne autre autant,
Il en feroit payé contant.

Paqurl.
Vrayment ie n’en fuy nulle doute,
Et te le croy bien.

FINIT.
Mais écoute,

Ce font des geans qu’il engendre,
En celles-la qu’il degne prendre
Pour fere race : ë les enfans
Qui trament vinent huit cens ans.

PAQVETE.

A tous les gibets le menteur!

TAiLLBBnas.

Quoy? les enflas qui ont cet heur
D’ejtre de ma progeniture,
Viuent mille ans de leur nature,
De fiecle en fiecle, d’âge en age.

IFINET.
l’en ufl’e bien dit d’auantage,

Mais i’en ay dit moins, ayant crainte
Qu’elle penfajt que ce fufi fainte.
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PAQVETE.

C’ejl fait de nous! nous perdrons tout.
Car jamais nous n’ai-ans le bout
Du pere de nofire vivant,
Puis que fes enfans vivent tant.
0 combien durera fa vie!
le creue icy. le vous fupplie
Que ie m’en aille.

FlNET.

Qui t’empefche?

Va, puis que tu as ta depefche.

PAQVBTI.

le m’en vas à fin que j’amene

Celle, dont l’ajaire me mene :
Ne me veule; vous autre ces?

TAILLEBRAS.

Rien, jinon que ne m’ailles pas
Faire plus beau que ie ne fuis,
Ma beauté mefét mille ennuis I

FINIT.

Pourquoy mufes tu plus? va t’en.

Paqurx.
le m’en vas auffi.

FINBT.

Mais enten:
D; luy trefbien qu’elle ne faille
A faire que [on cœur treflaille,
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Tojl pale, 6 puis rouge en vifage,
Soupirant parmy fan langage.
Si tu trouues Emee la,
Dy luy qu’elle pale deçà,
Qu’il ejl icy.

PAQVBTB.

le la penje ejlre
Icy haut à cejle fenejlre,
Doù ma maijlrefl’e auecques elle,
En épiant nojlre cautelle
Par fous la cage vis à vis,
Aront ouy nojlre deuis.

Plus.
C’efi bienfait : au moins el’ fçauront

Par nos propos, comme el’ aront
A je gouuerner cy api-es.-
Et feront trop mieux leurs aprejis.
Lame moy, tu me romps la tefle,
Ne me retien plus.

PAQVITI.

Qui t’arrejle?

A Dieu, pour ne te retenir.

Tanneur".
Hafle la bien toji de venir:
Et dy luy bien que ie luy mande,
Qu’en ce lieu mejme elle m’attende.
Si de fortune ie n’y fuis,
l’y viendray bien tojlfi ie puis.
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ACTE IIII. SCÈNE III.
TAILLEBRAS. FINET.

TAILLEBIAS.

-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
Pour fere nos jeux, que premier
L’autre ne me faille ennoyer:
Mais comment le pourroy-ie faire?

Futur.

Demande; vous qu’aue; à faire?
le vous ay deja dia, comment
Vous le fer-e; bien doucement.
C’ejl qu’elle emporte tout cela
D’abis 8 de joyaux qu’elle a,

Tant ceux qu’elle eut, quand I’amenafies,

Que ceux que depuis luy donajies:
Qu’elle les prenne â s’cnfaififl’e.

Remontre; luy le temps propice
Qu’elle a de retourner che; elle,
Aujourduy que fa fæur jumelle
Et fa mers viennent expres
La querir : 6 que cy apres
Ne recouureroit la fortune,
Si propre ne fi opportune,
Pour ejire en feure compagnie,
Alors que luy prendroit envie
De retourner en [on pals:
En fomme vela mon auis.
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Tunnnnu.
Es-tu certain de leur venue?

FINBT.

Ouy, car iejçay que i’ay vue
De mes deux yeux fa fœtu- jumelle.

TAILLEBRAS.

Retire t’elle fort à elle?

F l n ET.

Elle luy retire bien fort.

TAILLBBRAS.

De face, de taille, 6’- de part?

FINIT.

De tout.

TAILLEBRAS.

Dy :qu’ejl-ce que difoit
Sa fæur, que fa mere faifoit?

FINIT.

Le batelier, lequel les a
Amenees de pardeça,
M’a conté, qu’elle eji deflus l’eau

Demeuree dans le bateau,
Malade d’une grand’ defiente

DeIus les yeux, qui la tourmente:
Luy ejt logé tout icy contre.
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TAILLIBIAS.

Quel homme ejl-ce?

FINIT.

La malencontre!
Quel homme c’ejl ce marinier!
Vous feria bon etalonier,
Qui vous enquere; quels 6 quelles
Sont les mafies 8 les femelles.

TAILLSBRAS.

Quand au confeil que tu me bailles,
le veu que toymefme tu ailles
Devers elle pour moyenneur:
Car tu es [on grand gouuerneur.

Fins-r.
Pour Dieu ne m’envoyeï vers elle
Porter ji mauuaife nouuelle:
Elle la prendra mieux de vous
Que de nul autre d’entre nous.
Fêtes vous mejme vofire ajaire:
Dites luy qu’il ejl neceflaire
Que vous époufie; vne fame,
Si voulu euiter le blâme
De vos bons parens 8 amis,
Qui tous enfemble en font d’anis.

Tanneur".
Veux-tu que ie le face ainfi?

Futur.
Ouy, fi le vouleq 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 .- 6 ne tarde
De me venir foudain querir,
A fin que la vienne guerir.

Fut".
Donne; ordre au fait ordonné.

TA tu. en un.
L’ordre y efl defia tout donné:
S’elle ne veut de [on bon gré,
le l’enuoiray bon gré mal gré.

FINET.

da, Monfieur, donnes vous bien garde
D’vfer de façon fi hagarde:

Mais porte; vous y doucement.
Plujioji, donne; luy gayement
Tous [es joyaux 8 [es abis,
Que ne departie; bons amis.

TAILLEBRAS.

le le veu.
FINIT.

Doncques ie ne doute
Que la belle ne vous écoute:
Mais alleq, 6 ne tardes point.

TAILLBBRAB.

le t’obey de point en point.

FINET.

Voyer vous qu’en rien il varie?
Sent-il rien de la tromperie?
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le vous l’auoy toufiours bien diâ
Que ne ferois en rien dediâ:
Il efl à moy ce Capitaine.
Il faudroit, pour m’ojler de peine,
Que Fleurie 8 fa chamberiere
Et Confiant n’ai-raflaient guiere,
Mais qu’ils vinfl’ent tout maintenant.

O quel heur! tout incontinant,
Au point que les ay jouhaiteq,
Les voi-cy tous comme apojlez,
Qui s’en viennent àpoint nommé
T Vire le drap qu’auons tramé.

ACTE 1111. SCÈNE 1’111.

FLEVRIE. PAQVETE. CON STANIT.
FINET.

171.:an
ALLON : forton : mais, que Ion voye
Qu’il n’y ait ame qui nous oye.

Falun-u.
Ie ne voy peifone jinon
Nojire Finet.

Fvanu.
Appelle don.

Paqurx.
Viença ho nojtre charpentier.
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FINET.

Oéfuis-ie vojlre charpentier?

Paquru.
Et qui donc?

FINIT.

le ne fuis pas digne
De toucher apres toy la ligne.
O comme elle efi fine fretee!
O qu’elle a la langue ajetee!
0 comme elle a donné [on cas
Au Capitaine Taillebras!

PAQVETE.

Cela n’ejl rien : prenon courage .-

Il faut bien faire dauantage.

FINET.

Continues tant feulement,
Selon le bon commencement,
A bien fere voflre deuoir.
Le Capitaine ejl allé voir
S’enuers Emee il pourra fere,
Qu’auecque fa feur 8 fa mere
Elle s’en veule aller à Nante.

Constant.
Cela va bien, 8 m’en contente.

FINIT.

Qui plus ejl, luy donne en pur don,
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Ce qu’elle a de beau 8 de bon,
Et veut qu’ell’ l’emporte auec elle:

La refolution eji telle,
Suiuant l’aduis que j’ay donné.

CONSTANT.

Finet, l’ -tuji bien mené?
C’ejl chofe fort aifee à faire,
Puis qu’elle 3 luy le veulent faire.
S’il eji prompt a licher la prife,
Elle eji bien de bonne reprife,
Et ne demande qu’à reprendre,
Pour-neu que l’autre veule rendre.

FINET.

Ne [caucus pas, quand on poulie
Quelque grofl’e pierre écarrie,
Par la grue’ au haut d’une tour,
Qu’on n’en craint finon le retour?

Ce n’eji 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 eji montce:
Gardon nous de la demontee
Deuant qu’elle fait bien ajfife.

Maintenant la braue entreprife,
Que par-enfemble auons drefl’ee,
lufques au [omet eji haufl’ee :

Mais gardon la du plus haut fejle
De retomber fur nojire tefle.
Car fi Taillebras s’en défie,

Ily aura de la folie.
Et pource il faut plus quejamais
err de rufe deformais.

Ican de Bai]. - lll. 2l
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CONSTANT.

lufque icy ne nous manque rien,
Et ne peut que tout n’aille bien:
Trop fines gens, proms à bien faire,
S’entremettent de nojlre ajaire:
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.

FINIT.

Il n’ejt fi forte fortereIe
Qu’on ne print par tant de finie:
Faites feulement le deuoir.

FLEVRIE.

C ’efl pourquoy fomes venus voir.

Et tout expres te demander,
Que tu voudras nous commander.

Futur.
C’ejl bien fait : or ie vous commande.

FstnsE.
Dy ton vouloir que ie l’entende.

FINET.

Mon vouloir ejt, que gentiment,
Proprement, 6’ galantement,
Nojire Capitaine ait la traille.

Fannts.
l’y cour aie; tôt : ne me poule.
Ejl-ce tout? tu me bous du let.
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FINB’I’.

Sçeq-tu comment?

Fsznu.
le fcé le fét.

C’ejl qu’il faut que jemblant ie face
Que pour [on amour ie trepafl’e:
Qu’ejiantfans luy ie ne puis viure:
Que j’ay refolu de le fuiure,
Et mon mai-y abandonner,
Pour à luy du tout me donner.

FINBT.

Maisfur tout n’oublie à luy dire
Et luy ajermer, que lefire
Ton fâcheux de mary, Bontams,
Ne retournera de long tams
D’Anuers, ou il efl ce jourduy,
A fin qxden la maifon d’autruy
Il entre fans aucune doute.

Fszxsz.
Tu parles tres-bien.

FINET.

Mais écoute,
Si tôt qu’il fortira dehors,
Sor aufli toy. le veu qu’alors
Tu faces bonne mine à part,
Te tenant bien Ioing à l’écart:

Et te gardant d’ejire hatiue,
Fay la honteufe, la craintiue,
La modejte, comme ejlonnee
De voir performe 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 fes grands beautef, à mépris
Toute la tienne. Et me le loué
Tant ë tant «S tant, qu’il s’engoué

De fine force de louanges:
C’efi comme il faut que tu le ranges.

FLEVRIB.

le le fcé : feras-tu contant,
Quand ie te rendray tout contant,
Ma befongneji bien conduite,
Qu’il n’y ara point de redite?

FINBT.

Il me faudra lors contenter.
Monfieur c’ejl à vous d’écouter

A vofire tour, pour vojlrz afere
Ce qu’areq maintenant a fera.
Si tojt qu’on ara faiâ cecy,
Faites que reuenieq icy,
Comme vous les verre; entrees
Dans cefle maifon, dépejirees
De nofire fat .- n’arrejiq guiere,
Sorteq tôt par l’huis de derriere,
Et vous en veneq déguifé
En matelot, tout auifé
De faire trefbien jemblant d’efire
Des autres bateliers le maifire,
Celuy à qui ejt le bateau,
Qui attend Emee fur l’eau.
Mais veneq vous-en aflublé
D’vn bonnet tane’, redoublé,

Ejpais, enfumé, qui foit gras,
Gras à lard, à double rebras:
Chauffez-vous de ces chaules vagues
Qu’ils portent, qui n’ont point de bragues:
Enulopes-vous d’vne grand’ mante,
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Qui vous traîne jufqu’à la plante,

Que vous trouflereq fous le bras,
Cachant la main dans le rebras.
Qu’elle fait tanee, enfumee,
De la teinture acoutumee
De ceux qui hantent la marine:
Et fur tout fétes bonne mine,
Le bonnet fur l’œil enfonçant,

Et les deux chatunes fronçant,
Ayant le poil auffi rebours
Et mélé, que le poil d’vn ours.
Vous trouuereq l’abit complét

Chef Bontams.

CONSTANT.

Que fera-ce fét,
Quand ainfi vejlu ie fer-ay?
Que ne dis-tu que ie feray?

F mgr.
Vous viendra icy de la part
De la mere d’Emee, qui part
Pour s’en aller, 5 n’attend qu’elle

(Ce dira-vous) & quefi elle
Delibere d’aller à Nante,
Qu’en hajte elle fe diligente
Pour aller quand ë vous au port,
En donnant ordre pour le port
Des hardes à mettre au bateau ,-
Autrement (par ce qu’ilfét beau,
Et le vent efi tourné d’amont)
Que vous mettre; la voile à-mont.

CONSTANT.

Vrayment cejle fourbe me plefl:
Acheue.

FJNBT.

Tout le refie efi preji:
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Car elle ne tardera guere,
Pour ne faire attendre fa mere.

CONSTANT.

Tu vaus trop.

FINIT.

Tandis ie feray
Si bien, que celuy ie feray
Que Taillebras luy baillera,
Qui fes 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 ar’riué

Là, doit ie verray le pané
De la bonne ville de Nante.

Cons-uns.
S’il eji 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 conoijlre,
Que tu as feruy vn bon maifire.

FlNET.

Là comme la : mais vitement
Alla changer d’acoutrement.

C onsran’r.

Efi-ce icy tout? n’oublis-tu rien?

Plus".
C’ejt tout; que le reteniez bien.
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Cons-uns.

le m’en va donc.

FlNBT.

Et vous auffi,
Retirer-vous toutes d’icy
Dans la maifon : ie fçay fort bien
Que l’autre n’arreflera rien,

Mais incontinent fortira:
Aller : car il n’y faillira.

FLEVRIE.

Nous ferons ton commandement.

FINE’I’.

Faites, aller donc vitement:
Et ie vas icy dans la porte,
N’atendant que l’heure qu’il forte.

le luy ay bien tendu la trape,
Et ne faut pas qu’il en échape:

Mais deuant que fait gueres tard,
Le verre; pris au traquenard.
Il ejt à nous ce gros poila",
Qui ejl amers à l’ameçon.

Quelque abile homme qu’il je face,
Il entrera dedans ma nafle.
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ACTE V. SCENE I.
FIN ET. TAILLEBRAS.

FINBT.

GARE, gare : voi-cy le braue
Qui les cœurs des Dames efelaue:
Nulle ne je trevue en fa voye
S’elle ne veut pâmer de joye:
Qu’on s’ojie deuant [a fureur,

Qui ne voudra mourir de peur:
La maifon tremble fous les pas
De nofire vaillant Taillebras.
le l’oy : le voi-cy hors la porte:
Bonnes nouvelles il nous porte.

TAILLEBRAS.

Tout cela que j’ay demandé
A Emee, m’efl accordé:
D’elle par arnitie’j’ay u

Le tout comme ie l’ay voulu.

FINET.

Monfieur qu’auous tant fét leans?

TAILLEBRAS.

le n’y ay pas perdu mon tams.’
le fçay ce que n’ay jamais fçu,
Car ie n’avais onc aperçu,
Que cette femme m’émajl tant
Comme ie l’ay fçu maintenant.
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FINET.

Comment cela?

TAtLLEasus.

Que de prieras! .
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 dejiinee:
Vray eji que luy ay accordé
Tout ce qu’elle m’a demandé:

Mefme te t’ay donné à elle,

Ne povuant refufer la belle.

FINI".

Moy! qu’il faille que ie la juive!
lift-il pojyible que ie vive
Forban y de voflre prefence?

TAILLEBRAS.

Courage, aye bonne efperance:
Laifl’e, ie te retireray.

FINBT.

lamais fi eut-eux ne ferayl

TAILLzuus.

Vrayment j’ay pris afleï de peine
Pour empefcher qu’elle t’emmeine:

Mais il m’a falu luy quiter,
Me voyant tant folliciter.

a:
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Finet.
Mon premier efpoir efi 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 efire
Ofié d’auec vn fi bon maijtre,
Au moins ce m’eji quelque plaifir
De vous voir ainfi parvenir,
Par moy, à la belle voifine,
Dont vofire valeur e]! tant dine.

TAILLEBIAS.

Que fert tenir tant de langage?
le te feray bon aduantage,
Et fay qu’elle te rende à moy.

FINET.

le l’efl’airay.

TAILLEBRAS.

Tant mieux pour toy:
Il me tarde que ce n’eji fét.

FINIT.

Monjieur, vous ferries trop parfe’t,
Si dontiq vos afeâions:
Ne monflreq tant vos paffions,
Commandeq-vous. Mais la voi-cy,
Quifort pour s’en venir icy.
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ACTE V. SCÈNE Il.
PAQVETE. FLEVRIE. TAILLEBRAS.

FINET. lPAQVIZTE.

Dune voyla le Capitene.

FLBVIIE.
Où?

anvrnt.
Le voyla qui je pourmene

Sur main gauche.

Fanuut.
le le voy bien.

PAQVETE.

Mais fans faire jemblant de rien,
Guigneq-le feulement du coin
De l’œil, le regardant de loin,
A fin qu’il n’aperçoiue pas

Que nous le voyons.

FLIvuut.

Parlon bas.

anvus.
Afieure il faut que devenions,
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De mauuaifes que nous ejiions,
Mechantes en extremite’.

FLEVRIE.

Toy, qui dejia l’as acojté,

Commence à nous batre la voye.

Pa ovni-s.

Dites haut, à fin qu’il vous oye.

F an a 1 E.

Las! à l’heure que ie le vy,
Mon pauvre cœur me fut ravy.’
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 pour fien,
le ne veu qu’il me foit rendu:
Ce m’ejt bien de l’auoir perdu.

TA 1 L L a a u A s.

Entens-tu bien ce qu’elle dit?

F I n ET.

C’ejt de [on cœur qu’elle perdit,

Quand elle devint amoureuje.
Qu’a-fleure elle je jent heureufe
De venir en vojlre prefence .’

Pa q v uns.

Quel heur ce vous efi, quand j’y penje!

TAILLEBRAS.

O que Ion m’aime! le le voy.
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FlNET.

Vous le vale; en bonne foy.

FLEVRIB.

Mais tu me dis grande merveille,
Qu’il t’ait ainji prejle’ l’oreille,

Tellement qu’il t’ait accordé

Tout ce que luy as demandé.
Comme as-tu fi bien rencontree
L’heure pour y auoir entree?
On dit. qu’il y a plus de prefl’e
Qu’à parler à un Roy.

PAQVETB.

MaijlreIe,
Longue pourjvite 6 patience
M’ont fait? obtenir audience,
Apr-es vn difficile acceq,
Dont ave: trefeureux jucces.

FINB’I’.

Monfieur voye; l’opinion,
Voyet la reputation,
En laquelle ejles envers elles.
Vous pipe; les cœurs des femelles.

TAILLBBRAS.

C’eji bien force que ie l’endure:

Ma beauté ce mal me procure.

FLgvntz.
Dieu d’amours ie t’en remercie.

Mais le te requier 5 jupplie,
De faire, que celuy que j’éme



                                                                     

334 LE BRAVE.

De tout mon cœur, m’éme de même.

Tant puifl’e mon amour valoir,
Qu’il condefeande à mon vouloir.

mon".
I’ay bien efpoir qu’il le fera:
Gracievx il vous émüa,
Encores qu’il défauorrje

M’aime Dame qui le courtife.
Toutes les autres il dédagne,
Sinon vous qu’il veut pour compagne.

Fstnxc.
C’ejt la crainte qui me tourmente,
Procedant d’amour vehemente,
Pource qu’il eji fi difficile:
Que le ne fois aie; gentile
A jan gré : que me voyant telle
Comme iejuis, ie joy moins belle
Que ja grand beauté ne merite:
Et qu’ainfin il me déherite

De fa faveur 8 bonne grace.

PAQVETB.

N’ayeï point de peur qu’il le face,

Mais pourfuiueq voflre entreprife.

TAILLIBRAS.

Vois-tu comme elle je déprife?

FstulE.
Ne m’as-tu point faiâe plus belle,
Que le ne fuis, par ta coutelle?
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PAQVBTI.

Il vous trouvera plus parjéte
De moitié, que ne vous ayféte.

!
FLuvnnt.

A je: genoux me jeteray,
Et humblement le requerray
De me vouloir prandre pour jante,
Et luy vouray le corps 8 l’ame.
Mais pour pourjuite que ie face,
Si ie ne reçoy tant de grace.
le me turay par dejejpoir!
Car fans luy quel bien puis-ie auoir?
Sans luy ie n’ay de vivre envie!
Sans luy ma vie n’ejt plus vie!

TAILLBBIAS.

le veu garder qu’elle ne meure.
L’acofieray-ie tout afteure?

FINB’I’.

Nenny non : car fi vous cirier,
A trop vil pris vous-vous metrieq :
Lama-la vous venir chercher,
Vous attendre, vous pourchajîer,
Vous dejirer, fi tout à-covp
Ne voulez amoindrir beaucoup
De cet honneur qu’une; aqvis,
D’ejlre ainji des Dames requis.
Donna-vous garde de le faire:
Car c’ejl vne chofe bien claire,
Que depuis que les hommes font,
le n’en fçache que deux, qui ont
Ejie’ cherche; ardentement

Par les fames. Premierement
Le beau Paris natif de Troye,
Et vous à qui tant d’heur s’otroye.
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FLEvntx.

le va leans : cour l’apeler,
Fay le jortir : j’y veu: aller.

anvsrc.
Mais atendort que quelqv’vn forte:
Voftre pajfion vous tranfporte.

Funvnuz.

le ne puis durer que ie n’aille.

Parus-ra.
L’huis efl fermé.

Fstvrx.
Vaille que vaille.

le rompray l’huis.

Paqvurz.
Vous n’ejles jage:

Ne croyeq pas voftre courage:
Dijfimuleq, aller tout beau.

FLEVRIE.

S’il ejl aujfi [age que beau,
Quand pour jan amour ie feroy
Quelque folie, j’en aroy
Aije’ment de luy le par-don.
Car il e]? aufji beau que bon.

FINKT.

Comme l’amour je joue d’elle .’
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TAILLEBRAS.

le jen cet amour mutuelle.

Ftnur.
Parle; bas qu’elle ne l’entande,

Elle en prendroit gloire trop grande.

anvnrz. -
Pourquoy mufeq vous en la forte?
Laifl’eq que ie batte à la porte.

FLBVRIB.

Celuy que j’aime n’y e]? point.

anvsrz.
Comment le jçauous fi apoint?

Fanan.
le le jçay .- quand il y feroit,
Mon ne; quelque vent en droit.

TAILLEBRAS.

L’amour grande qu’elle me porte,

La fét deviner en la forte.

FLEvnlE.

Celuy la que mon cœur dejire,
De qui,l’amovr tant me martyre,
E]? icy bieu pres quelque part.
L’odeur qui de fes graces part
Me donne au n01.

lean de Bai]. - lll. sa
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TAXLLIIRAS.

Elle voit mieux
Afievre du ne; que des yeux.

FINET.

Amour l’aveugle par ma joy.

Fvaus.
le te fuplie joutien moy!

Paqurs.
Pourqvoy?

anvurs.
Que le ne tombe à bas!

anvxrx.
Qui a fil?

Fszrus.’

le ne puis helas
Me tenir debout! mon cœur fond!
Par mes yeux mes ejpris s’en vont!

Pa QVETE.

L’aveu: veu?

FLEVRIE.

- rle l’a). veu .

anvsrs.
Où efi-ce

Qu’il eji donc, ma douce Maijlrefl’e?

Maud? joy-ie fi ie le voy!
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Fstntx.

Ha’, tu le verrois comme moy
Si tu l’aimais comme ie l’e’me!

Paqvxrz.
Si j’ojoy dire que le l’e’me,

Vous ne l’aime; pas davantage,
Que j’aime ce beau perjonnage.

FINIT.

Toute fame qui vous regarde
Il faut que de voflre amour arde.

TAILLEBRAS.

Me l’as-tu ovy dire ou non?
Venus me tient pour [on mignon.

Fnsvnlu.

Ma Paquete, ma bonne amie,
Va parler pour moy ie t’en prie.

TAILLEIRAI.

Comme elle craint en mon endroit!

Frnsr.
L’autre s’en vient à vous tout droit.

Pa QVBTI.

I’ay alaire à vous.

TAILLIIIAI.

Nous à toy.
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anvsrz.
Voi-cy madame.

TA l un: un.

le la voy.

P a ours.
Commander donc qu’elle s’en viens.

TAILLEBIAS.

Fay la venir, qu’à moy ne tiene.
le me commande puis nagviere
D’vjer de plus douce maniere,
Que quand tu m’as parlé pour elle:

le ne veu dedaigner la belle.

PAQVE’I’E.

Vous aprochant, elle ne peut
Dire un mot de ce qu’elle veut.
Cependant qu’elle vous regarde,
Le dejir que vojire œil luy darde
A coup luy a coupé la langue,
Et ne peut dire ja harangue.

TAILLBBRAS.

le feray, jans qu’elle la die,
Medecin de fa maladie.

anvzru.
Voyer-vous pas, comme elle tremble,
Palili 8 rougi]! tout enjemble,
Depuis qu’aueq mis l’œil fur elle?
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TAILLEBRAS.

Ce n’efl pas chofe fort nouvelle:
Les hommes armer en font bien
Autant ou plus : cela n’eji rien.
Retire la dans la maifon.

anvan.
Et vrayment vous ave; raifon,
Vous l’y verre; tout à loijir,
S’il vous plaift, jeton jan defir.

TAILLEBRAS.

Que veut-elle que le luy face?

anvsrz.
C’ejl qu’elle ait vojlre bonne grace:
Qu’il vous platje d’aller cher elle:
Qu’elle fait à vous, vous à elle:
Qu’elle vfe auecques vous fa vie :
C’efi deqvoy elle a plus d’envie.

TAILLBBRAS.

Iray-ie vers elle qui a
Vn mary?

PAQVBTI.

Long tams il y a
Que jon mary n’efl plus leans:

. Il ejt bien fort loing d’Orleans,
Au pays de Flandre en Anvers.
Que là pevjt-il paijire les vers
De fa malheureufe charogne!
Toufiovrs ce jot vieillard nous hogne:
Laifl’ons-le la pour ce qu’il vaut.
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TAILLEBRAS.

Y efi-il au moins?

anvurz.
Il le faut

Depuis le tams qu’il efi party:
Que Dieu luy doint mauvais party!
Mais vous plaifi-il que ie l’aflure
Que la viendreï trouuer afieure.

TAILLEBRAS.

Ouy, i’iray tout maintenant.

PAQVBTB.

Veneq doncques incontinant,
Et ne vous faites point attendre,
Pour ne donner à jan cœur tendre
Trop d’ennuis 6’r trop de langueur
Vene; 5 n’vfeq de longueur.

TAILLEIRAS.

Non feray-ie, retires-vous.

anvsrx.
Mo njeigneur avfiî faifons nous.

TAILLEBRAS.

Mais qui efi-ce que le voy la?

Frnnr.
Que voye; vous?

TAILLzunns.

Vn que voyla
Tout abillé à la marine.
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Finsr.

Il nous cherche, ie le devine:
C’efl le batelier qui s’en vient
Querir Emee .- il m’en fouvient.

ACTE V. SCÈNE III.
CONSTANT. FINET. TAILL EB RAS.

Consrnnr.
Slj’ignoroy que les amours
Ont fais? jouer bien d’autres tours
A prou d’autres, i’aroy grand honte
Et grand vergogne, 6’ feroy conte
Qu’on me vifi en cet equipage:
Mais jçachant qu’on fait d’avantage

Pour l’amour, ie n’en fay grand conte,
le n’en ay vergogne ny honte.
Mais voyla Finet à” ma grué
Qui fe pennade par la rue:
Il faut qu’autre propos ie tienne,
Et de mon fe’t il me fouvienne.
le croy que la parefl’e efi mere
De la fame .- il n’a guere afere
Qui attend fame. Fetardie,
le dy la mejme fetardie,
Par ma joy n’eji pas fifetarde
Qu’eji vne faine : quife farde,
Qui s’atrfe, qui je regarde,
Quiplaint, qui geint, quife mignarde,
Et vous vela tout ébat
Qu’il efl nuiâ. Seray-ie mefhvy
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A tracafjer fur le pavé?
Me voyci ce croy-ie arrivé
Deuant l’huis d’Emee. Il efi tams

De fçauoir fi elle efi ceans:
l’y va tabourder. Hola hôl
Qui eft ceans? rejpondeq hé!

FINET.

Ieune homme qu’efi-ce qu’il y a?

Qui es tu? que cherches tu là?

Consrnnr.
C’eft Emee à qui i’ay afiaire:

le vien de la part de fa mere
Pour fçauoir fi elle s’en vient,
Sinon que c’eft qui la retient.
S’el’ vient, qu’elle vienne, on l’atend:

Lou va mettre la voile au vent.

TAILLEBRAS.

Tout efi prefl : ho Finet avance,
Va t’en querir en diligence

Emee : hafie-la de partir.
Elle a eu Ioifir d’aflortir
Ses dorures 8 jes aneaux,
Et jes robes 8 [es joyaux,
Tout ce que ie veu qu’elle emporte.
Si tu n’as l’ejchine afl’q forte

Toy tout jeu], pren des porte-fais
Pour t’aider. Fay toflfi tu fais.

FINET.
l’y va.

Consrnnr.
Pour Dieu double le pas,

Vien tofl.
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TAILLEBRAS.

Il n’arreftera pas.
Dy, compagnon, 8 ne t’en faches,
Qu’as-tu à cet œil que tu caches?

Consrnnr.
I’ay un bon œil.

TAILLuanAs.

C’ejt au feneflre

Que ie dy.

Consrnnr.

Par ma foy, mon maifire,
Vray e]? qu’il ne me fert de rien.
Mais ie m’en aidafi’e avjfi bien

Que du droit? (car il efl entier)
Si i’ufl’e efle’ d’autre meflier,

Ou ie n’vfl’e bougé de terre:

le l’ay perdu par vn caterre
Qui m’efi venu de hanter l’eau.

Mais on nous attend au bateau.
Lon me fét trop mufer icy:
Ils tardent long ’tams.

TAILLESRAS.

Les voicy.

22
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ACTE V. SCENE IIIl.
FINET. EMEE. CONSTANT.

TAILLEBRAS.

FINET.

Qv’nr-cn cy? n’eflvyre; vous point
Ces pleurs?

Encre.

Que ie ne pleure point,
Quand c’efi force que ie m’en voile,

Doit ie viuoy tant à man aife!

FINIT.

Voye; vous la (madame Emee )
L’homme par qui efies mandee
De voflre mere 8 voflre fœvr?

Elsa.
le le voy bien : mon Dieu le cœur!

TAILLEBRAS.

Sçais-tu, Finet?

FINET.

Plaifi-il monfievr.
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TAILLIBRAS.

Que ne t’en vas-tu ordonner
De ce qui m’a pieu luy donner,
Pour le fer-e porter au port?
Va, trouue des gens pour le port.

C on sunna

Madame Emee Dieu vous gard.

EMEE.

A vous auffi.

CONSTANT.

C’efl de la part

De voflre mere 0 voflre fœur,
Que ie vien à vous. De bon cœur
Toutes les deux je recommandent,
Etpar moy enfemble vous mandent,
Que vous en vente; tout afleure,
Sans faire plus longue demeure:
D’autant que le bateau s’en va,

Et faut que la vente; voir la.
Elle fuj? venue elle mejme
Vous querir, fans le mal extrême
Qu’elle a d’un reumefur Iesyeux.

EIEE.

- Faut-il que Paille? il le vaut mieux:
Puis que de]! ma mere i’iray:
Mais à regret ie partiray.
L’afi’eâion me le je! fere,

Que la fille doit à fa mare.

Cons-mur.
Vous monflreg eflre bien aprife,
le vous en (ou! J vous en prife.
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TAILLEanAs.

Seés-tu 9 tout l’honneur 8 le bien
Qu’elle feét, de]? par mon moyen:
Si ie ne l’ujfe fête telle,
Ce ne fufl pas grand chofe d’elle.

EIEK.

Ha! c’efi ce qui plus me tourmente,
Qu’il faille qu’ainfi ie m’abfente

De tant venet-able performe!
Vofire compagnie ejl fi bonne,
Si agreable, a fi piaffante,
Qu’elle poflede qui vous hante:
Quant à moy le fentoy mon cœur,
Me tenant fier-e d’auoir l’heur
D’efire à vous: tant voflre noblefl’e,
Vofire valeur 8 gentillefl’el...

TAILLEBRAS.

Ne pleure point.

Eau-:5.

le ne faroy
M’en engarder, quand ie vous voy!

Fuse-r.

Prenon cœur : de ma part le [ce
Comme ie m’en [en emprefle’:

Et ie ne m’émerueille pas,

Dequoy vous faites-fi grand cas,
De partir ainfi de voflre aife,
L’homme n’ayant rien qui ne plaife.
Sa beauté, je: meurs, fa valeur,
Vous touchoyent viuement au cœur:
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Et moy, qui ne fuis que valet,
le fan en larmes de regret
De perdre un maijlre fi trefbon,
Quand ie voy fa bonne façon:
Et vrament il m’en fait pitié,
Voyant fan peu de mauuaité.

Elsa
Au moins faites moy tant de grace,
Qu’encore un coup ie vous embrafle,
Dauant que joy plus eflongnee.

TAILLEBRAS.

Tu ne feras point dedagnee.

En".
O mes yeux! mon cœur! ô mon ame.’

C on un N1.

Laifl’ef ie vous pry cette fame,
Vous ne luy donne; que tourment,
Vous la [des mourir.

TAILLEIRAS.

Comment?

C o NSTA N1.

Si taf? qu’elle s’efi retiree
D’auec vous, elle s’ejl pâmee

Entreprife d’vn mal bien aigre.

TAXLLEIRLAS.

Coure; tojt querir du vinaigre.
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C o RITAIT.

Il n’en faut point.

TAILLBIRAS.

Pourquoy cela?

CONSTANT.

Retire; vous vu peu de là,
Et n’y fore; quand [es efpris
Luy reuiendront.

TAILLEBRAs.

Qu’ay-ie mefpris?

CONSTANT.

Vous efies caufe de [ou mal.
Hé vray Dieu qu’elle fent de mal!
Le cœur luy ejloufe au dedans:
le ne puis deflerrer fes deus.

TAILLBBRAS.

Laijfe la, qu’elle je reuienne.

CONSTANT.

Laiflon la donc, qu’à moy ne tienne,
le regardoy s’il faifoit vent:
Nous devrions efire loing deuant,
Il faut partir : ie m’en iray,
S’il vous plaifl, 6 la laifl’eray.

TAILLlrnnAs.

le ne veu pas qu’elle demeure!
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C ON s T A N T.

Le pauure malheureux il pleure.

TAILLEBRAS.

Or fus donc, vous autres forte;
Et auecques elle emportes,
Selon ce qu’auois Ordonné,

Tout ce que ie luy ay donné.

FXNxT.

Que ie t’acolle vne autre fois,
Mon belaud, puis que ie m’en vois.
A Dieu feruiteurs &feruantes,
Gentils garçons ë filles gentes,
A Dieu vous df : 3 ie vous prie,
En vous fouhaitant longue vie,
Qu’encores durant mon abfence,
Au moins vous ares [ouuenance
De voflre amy ë compagnon,
Et que m’appelant par mon nom
Vous défie; fouuent, quelque part
Que tu fois Finet, Dieu te gai-d.

TAXLLEBRAS.

Courage, Finet : ne te chaille.

FINET.

C’efl donc force que ie m’en aille
D’auecques vous, 6’ qu’au partir,

Helas, ie me fçache tenir
De pleurer?

TAILLEBRAS.

A)? patience.
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FINET.

I’ayfeul de mon mal conoifl’ance.

C ONSTAN T.

Madame Emee, qu’au; vous?
Parle; : dequoy vous plaigne; vous?

En se.
Douce clarté, ie te faine .’

C o N a TA N T.

Vous velu doncques reuenue?

En".
Pour Dieu! quel homme ay-ie embraie.
Peu s’en faut que ie n’a] paie
Le dernier pas : le mal extrême
Que i’ay [enfer-tlfuis-ie moyme’me?

TAILLEIIRAS.

Reprenetf vos efpris m’amie:
Aller vous-en, Dieu vous conduie.

FINET.

Quel ménage y a til icy?

l’anneau.

C’ejl que le cœur luy ejl tranfi
Au partir, 6’- la pauure Emee
S’ejl euanouye 8 pâmee.

FINET.

La perfonne rien n’aimeroit,
Qui de regret ne pâmeroit,
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Lamant fi douce compagnie.
Mais monfieur, vu mot ie vous prie:
l’a] peur que fore; trop ouuert,
Et que par trop à decouuert
Nous jouyons noflre jeu.

Tutu: a RAS.

Pourquoy?

FINIT.

Pource qu’iey deuant je voy
Vn grand monde qui nous verra
Porter on] : qui s’enquerra
Que c’efi, â qui vous le jet faire,
Vous blâmant.

TAILLnnnAs.

Qu’en ont-ils alaire?
Ce n’efi n’en du leur que ie donne:
Ce n’efi que du mien que i’ordonne:

le nefay conte de leur dire.
Mais il e]? tams qu’on je retire:
Aile; vous en : Dieu vous conduie.

CONSTANT. EIEE.

Dieu vous doint bonne 8 longue vie.

FINIT.

Monfeigneur, c’efl pour voflre bien
Ce que i’en dy.

TAILLEBRAS.

le le [ce bien.

leur; de Bai]: - m. :3
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FxNuT.

A Dieu monjieur!

TAILLBBRAS.

A Dieu Finet.

FINIT.

Mon bon maifire!

TAILLuuAs.

Mon bon valet!

FINIT.

Ailes vous en tant vitement
Qu’il vous plaira : fubitement
le cour à vous, â vous atrape.
Il faut qu’encore: il m’échape

Deux ou trois mots envers mon Maijtre,
Pour me donner mieux à conoiftre:
A fin que de moy luffouuienne:
Afin qu’un remors luy reuienne
D’ainji m’auoir abandonné,

Etji legerement donné.
Bien que maint autre feruiteur,
Mon-fleur, ait toufiours eu ce: heur
D’ejtre tenu en ranc plus haut
Que moy cheq vous, il ne m’en chaut:
Mais fi c’eyioit voflre plaifir,
Et qu’il fth en moy de choifir,
l’aymeroy mieux fer-air cite; vous,
Que commander ailleurs fur tous
Laferuiteurs d’une maifon :
Tant elles maillre de raifort.
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TAILannAs.

Ne te décourage, Finet.

FINET.

Vne chofe au defpoir me met,
En penfant qu’il me faut changer
Toutes façons, pour me ranger
A vne autre mode nouvelle,
De feruir à vne femelle:
Voyant qu’il me faut defaprendre
Vos complexions, pour aprendre
Les facheufeteq d’une fame,
Las, las, d’angoyfl’e ie me pdme!

TAILLInnAs.

Va Finet, fois home de bien.

FINET.

le ne fçaroy fere nul bien
Tout le demeurant de ma vie:
Vous m’en faites perdre l’enuie.

TATLLanAs.

Va, n’aten plus : à Dieu.

FINIT.
A Dieu.

Au moins vousfouuienne, pour Dieu,
De me faire quelque aduantage,
S’il auient que i’entre en mefnage.

Car ie vous en avertira].

TAILannAs.
Fay donc, ie ne t’yfailliray.
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FIII’I’.

Penfeï & repentes foutent,
Combien le fuis loyal feruant.
Ce fanfan, vous moifiref bien
Quifét le mal, qui jet le bien.

TAILLBnnAs.

le [ce prou ta fldelite:
I’en ay conu la mité

En prou de lieux par-cf deuant,
Mais aujourduy plus que deuant.

Fin".
Vrayment vous [pures ce jourduy,
Si gaillardement le conduy
Vn bon ajaire.

TAILLIBRAS.

le le fçay:
Et n’en veux vn plus grand eIay.
Mais Finet iefen me venir
Vu vouloir de te retenir.

FINET.

Monfieur gardeq-vous de le faire,
Car les gens ne s’en pourroyent taire:
Et diroyent que feries menteur,
De peu de feria, 8» grand vantenr.
Mais ie veu qu’ils dirent de moy
Que le fuis un homme de fuy,
Seruiteur loyal &fidelle.
Monfieur, fi la chofe efioit telle,
Que penjafl’e qu’honejlement

Vous la peuffieq faire, vrement
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le vous confeilleroy la faire:
Mais e’efl chofe qu’on ne doit faire:

Ie vous p17 gardes vous en bien.

TAILLBBIAS.

Bien, vaten .- ie n’en feray rien,
Puifqu’ilfaut que pale par la.
A Dieu doncques.

FINBT.

I Et moy par là.
Il vaut mieux s’en aller : à Dieu!

TAILLnnnAs.

A Dieu mon bon valet, à Dieu.

FINIT.

A Dieu Dieul mon doux Maifire, à Dieu.

TAILLIBIAS.

Deuant qu’il eut fait? ce faiâ cy,
le penfoy que ce valet ey
De tous mes valets fufi le pire:
Mais l’ayant veu fi bien conduire
Tout le fit de cette entreprife,
le voy qu’il e]! homme de mire,
D’afleuranee 8 fidelite.
le me fuis vn peu trop hajlé
De le laifl’er, 6 me repens
De i’auoir perdu. Il e]? tams
Maintenant que j’aille d’iey

Voir mes amours, qui [ont icy
Dedans. Il faut que queleun forte,
Car j’enten du bruit en la porte.
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ACTE V. SCÈNE V.

SANNOM. Laquais. TA] LLEBRAS.

SANNON.

N e m’en dites pas d’auantage,
Laifl’eq m’aller, ie fuis trop [age :
l’enten mon fait, 8 le feray :
Où qu’ilfoit ie le trouvera].
le ne veux épargner ma pene,
Tant qu’icy ie le vous amene.

TAILLEBRAS.

le va deuaneer ce garçon:
Il me cherche, à voir fa façon.

SANNOI.

Aa Monfieur, de]! vous qu’on demande:
Ie vous cherche : à vous on me mande,
O grand 6’ braue perfonnage,
Qui receuq tant d’auanlage
De deux grands Dieux.

TAILLsuAs.

Qui [ont ces Dieux?

SANNon.

Venus douce, 8 Mars furieux.
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TAILLn au".

Le gentil petit garço nnet.

S A N N o n.

Vne requefie elle vous fét,
Qu’il vous plaife entrer. La pauvrette
Vous fonge, foufpire & fouhette:
N’aime que vous : â cependant

Elle meurt en vous attendant.
Secovreq to]! la pauvre amante,
Qui pleure, [onglette 8 lamente.
Qu’atendeq-vous? que n’entreï-vous?

TATLLnuAs.

I’y vas.

SANN0n.

Et tant vous alleu doux!
Il s’efl jette dans les filets
Tant des Maifires que des valets,
Qui luy auoyent drefl’é l’enceinte.

Le vieillard l’attend à l’atteinte,

Pour furprendre cet adultere,
Qu’on iugeroit, à luy veoir fere
La piafe, quelque Rodomont.
De morgue il travaille d’un mont,
Mais il enfante vne foury.
D’une autre chofe ie me ry,
C’ejt que le fat je jet accroire
Qu’il a quelque grand’ beauté, voire

Que nulle faine ne je garde
De l’aimer, s’elle le regarde:

Mais toute faine qui le voit,
Le hayt aufli tojt qu’el’ le voit.
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Or vela defia la meflee,
I’en oy le bruit 6 la hulee:
Il faut s’aprocher vn petit,
Pour entendre ce qu’on y dit.

ACTE V. SCENE V].

BONTAMS. PAQVETE.
SABAT, Cuifinier. SANNOM. FLEVRIE.

TAILLEBRAS.

Bon-uns.
A vous, à vous monjieur le veau.

PAQVETI.

Qu’il je déplait! d’ejlre fi beau !

SABAT.

Av renard, au renard cave.

SA sinon.

Au renard qu’il fait écoué. I

PAQVETE.

Hou le mafiin, hou le mafiin.
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S A B A T.

Hou le fouin, hou le foutu.

PA Q v 3T a.

Coures, verte; voir le gros rat.

S A N N o u.

Gardes la part à nofire chat.

B o N T A n s.

Baille; luy des femmes de bien.

SAnAT.

Mais plujtojl des noces de chien.

PA Q v a Tl.

Ejt-il honteux? ejt-il penaud?

S A N N o Il .

Demandes s’il a le cul chaud.

PA Q v a T a.

On l’ejlovperoit bien afleure
D’vn grain de mil, ie m’en afl’eure.

S A N N o Il.

Le gueu, le poltron, le truant.

S A a A T .

Le matou qu’il vefl’e puant.

23-
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SANN on.

Il a trouve une relourfe.
SAIA’I’.

Mais c’ejt pour luy vuiderfa bourj’e.

PAQVI’I’I.

Cinq cens coups : le robin et! pris.

BONTAns.

Il ne robine à moindre pris.

Fuvnu.
Le mignon de Venus endure.

PAQVBTI.

Sa beauté ce mal luy procure.

SAnAT.

Il les luy faut trancher tout net,
Au braue Roland d’Orcanet.

PAQvnTR.

Garderie qu’ayons de [a race,
S’il nous veut faire tant de grecs,
A fin que voyons des enfans
De fan cors qui vivent mille ans.

SANNON.

Il n’aroit garde de le faire.

PAquTI.
Il feroit aujfi trop vulgaire.
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BONTAns.

S’il ne peut marcher qu’on le traîne

Par force ce beau Capitaine:
Qu’on l’enleue comme un cors faint,
Le méchant, qui ne s’ejt pas faint

De comettre telle traifon
Dedans vne honejle maifon.
Qu’on le foutienne, a qu’on le ferre

Haut entre le ciel 8 la terre.

TAtu. Bonus.

Ah feigneur, ah ie vous fupplie!

BONTAns.

C’ejt pour neant que Ion me prie.
Sabat, regarde à ton couteau
Qu’il fait affilé bien â beau,

Et qu’il tranche comme vn raqoir.

SABA’I’.

On s’y voit comme en vn miroir,
Tant il efi 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 colier autour de [a gorge.

TAILLnnAI.

Iefuis perdu!

SA BAT.

Que le l’égorge,

A fin que ce fait pluflofi jet.
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TAILLIBRAS.

Mes amis, qu’ay-ie tant forfét!

BONTAns.

Il refpond : ne regorge pas.
Dauant ie veu que haut 6 bas
Il fait ejtrillé dos & ventre.
Faut-il qu’en eefle forte on entre
En la maifon d’autruy, pour fére
Et comettre ainjin adultere
Avecques la faine d’autruy?

TAILLIBRAS.

le meure donc fi aujourduy
On ne m’ejtoit venu chercher.

B O’NTAIIs.

Il ment, fiapeq.

Tune in As.
Ie vous pry tous

Oyes-moy.

BONTAns.

Que ne front-vous?

TAILL sa RAS.

Vn mot, s’il vous plat]! vous tenir.

BONTAIB.
Dr-

TAILLEBRAS.

Lon m’a prie d’y venir.
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Bonruu.

En as-tu pris la hardieIe?

Tunuuuus.
Seigneur, ie vous pry qu’on me laie.
Las! i’ay ejlé me; batu

Pour un jour!

BONTAIS.

T’en contentes-tu 9
Si tu l’es, ie n’en fuis contant,

Qu’on me le bate encore autant.

TAILLBBRAS.

Au main: oyeï une parolle,
Auparauant que [on m’afolle.

BONTAIS.

Dy- quelque excufe qui nous meuue.

TAILLIBIAS.

le penfoy que fifi une venue,
Et pour certain la chamberiere,
Qui en ejioit la courretiere,
Me l’auoit fait ainfin entendre.

Bownus.

[ure de jamais ne te prendre,
Pour te vanger aucunement,
Par jufiice ny autrement,
A nul de cette compagnie,
Pour toute la gallanterie
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De point en point fi bien eomplete,
Qu’à ce jourduy nous t’auons fête:

Tant pour auoir eflé bain,
Que pour deuoir efire bain
Encor autant : fi par pitié
Ne châtions ta mauuaitié,
Et fi te lamons échaper
Sain 0 fauue, jans te fraper
A mort, toy le mignon 4:):er
Et des Dames le fauory.

TAXLLBBRAS.

le jure Dieu 8 tous les faints,
Si j’échape d’entre vos mains,

Et qu’il leur plaire tant m’aider,

De jamais ne vous demander
Rien qui fait, pour tout cet ennuy,
Que m’anq donné ce jourduy

En me batant. Seigneur, au moins
Ne "une; point de témoins,
Pour tout ce fit : ie vous fuply
Metton toute chofe en oubly.

Bonn-Alu.

Si ta promeIe tu foulois 9

TAILLIBRAB.

Que par tout eflitné ie fois
Le plus méchant homme du monde:
Que jamais en chofe du monde
le ne joy creu en témoignage,
Tout le demeurant de mon age.

Sauna
Il faut encores nous ébahie
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A l’efiriller 6 le bien batre,
Et puis nous luy dom-on: congé.

Tunnnnu.
Vrayment ie t’en fuis obligé :

Que Dieu te le rende, Sabat:
Tu es toufiours mon aduocat,
Et ne plaides que pour mon bien.

Smart.

Ca doriques ie ne fçay combien:
Ca quelques bonnes pieces d’ar,
Et plaideray ta coule encor:
Ca vingt écus.

TAILLlnu.
Pourquoy cela ?

SABAT.

Pource qu’encore te voila,
Et les témoins ne retenons
Pour le fait ou te furprenons.

Bon-nus.
Lames-l’au diable, qu’il échappe :

Mais ne luy rende; ny fa cappe,
Nyfon épee, nylon bonnet,
Ny fa dague, n] [on colet.

Sauna

-Encor le pendard tire arriere.



                                                                     

368 LI SRAVE.

TAILLBBlAïs.

Vous m’aueq d’efirange maniere

A cous de bâton amolly:
Mais lamer-moy ie vous fuply.

En un us.

Laifleq-le aller : qu’on le delie.

TA l I. L a a a A s.

Humblement ie vous remercie.

Bourassa.

Si jamais ceans te retreuue,
I’auray les témoins pour la preuue.

TAILLIBRAS.

le n’allegue rien alencontre.

Bon-nus.

Laiflbns-le icy fére fa montre:
Il s’ejl mis à bonne raifon.
Retiron-nous dans la maifon.
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ACTE V. SCÈNE VII.
TAILLEBRAS. HVMEVENT.

TAILLBBRAS.

Av-ie au moins toute ma perfonne 9
Suis-ie entier? ce qui plus m’étonne,

Ce font tant de gens que ie voy,
Qu’ils ne depofent contre moy,
M’auoir vu quand ie fuis entré.
le n’en fuis pas bien depefiré:

Quant à eux, ils m’ont fait iurer:
Mais d’eux ie ne puis m’aIurer.
M’aroyent-ils bien fait? tant d’excés,

Pour m’en mettre apres en procés?
Nenny non :puis qu’ils m’ont lâché,
l’en fuis ce qu’en feray fâché.

Mais ie m’ejlime trop heureux,
Sauué d’un pas fi dangereux.

Hvunvsnr.
Voy, voy, voy! en quel equipage
Voy-ie mon mailla? quel vifagel
Quel regard! quel port! quelle grace!
O qu’il efl blême par la face,

Crquant les bras tout éperdu!
Mais à quel jeu a fil perdu?
le fuis bien fort émerueillé
Si ce n’ejl au Roy dépouillé.

TAILLBBRAS.

Ne trouueray-ie point afieure

lean de Ban]. - Il]. 24
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Quelqu’vn des miens qui me jequeure?
Emee ejl-elle defia loin?
D] le me].

Hvunvsnr.

Elle e]! bien fort loin
Long tams a.

TAILLIBRAS.

O le grand malheur!

HVIEVBNT.

Vous cririef, ô double malheur
Par lequel vous efies palé,
Si vous fçauies ce que ie fee’.

TAILLBBIAS.

Que [ces-tu 9

Hvunvznr.

Celuy du bateau,
Qui auoit fur l’œil vn bandeau,
Ce n’ejloit pas vn batelier.

TAILLBBRAS.

Et qui donc?

Hvuevsn-r.

D’vn autre mejlier.
C’ejloit vn amoureux d’Emee,

Qui vous l’a trefàien enleuee.
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TAILLnnu.
Comment le jcés-tu?

HYIEVENT.

le le jeé.
Car j’ay bien veu qu’ils n’ont cejé

De s’entrerire par la rué,
Dés qu’ils vous ont perdu de vué.
Et dés qu’ils ont ejle’jur l’eau,

Et de je baller en bateau,
Es de s’embrafl’er, & je joindre,

Et de je jouérjans je feindre:
Et Finet de je prendre à rire,
De je gaudir, â de me dire
Mille brocars, mille jorncttes,
De moy â de vous qui la ejles.

TAxLLlnaAs.

Moy malheureux! moy miferable.
Qu’on fét ainjijeruir de fable!
Ah Finet, méchant que tu es,
Tu m’as tendu tous ces filets!
Tes finefl’es m’ont affiné.-

Les croyant trop j’af mal fine:
Mais ie conoy qu’ay merite’
D’efire de la façon traité.

Si tous ceux qui [ont adulteres
Receuoyent de pareils jaleres,
En cefie ville on les verroit
Plus cler-jemeq qu’on ne les voit:
Et peut ejlre qu’en cette bande
La prefl’e ne feroit fi grande.
Ils en creindroyent plus le loyer,
Et aimeroyent moins le metier.
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EPILOGVE.

RATON.

Messrevns, ce n’ejt point moquerie:
Vn mot de Raton ie vous prie:

Finet a joué le Prologue,
Raton va jouer l’Epilogue.
Il vous a faiâ de Ions difcours,
le vous feray les miens plus cours:
Raton plus petit que Finet
Ne vous tiendra qu’vn tantinet.
Sçauous qui m’a fét l’entreprendre?

C’ejl pour ceux qui voudroyent reprendre
La fin de nojlre Comedie,
D’auoir vne froidejortie,
Dautant qu’ils ont veu Taillebras
Croiqer tragiquement les bras.
Mais outre le droiâ apparaut
Nous auons un trejbon garant,
Qui s’eji garenty de l’outrage

De deux mille ans ô dauantage.
Nul entre les bons ne je trouue
Tant outrecuidé, qu’il reprouue
L’euure fi long tams aprouue’,
S’il n’a le feus bien reprouué.

Quant ejt de nojlre Capitaine,
Meflieurs, ne vous en donne; peine:
Il ejl plus joyeux que fâché,
D’ejlre quite à fi bon marché.

Son écornifleur Gallepain
Se contentera pour du pain .-
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Finet n’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 c]? tant emee,
Doit ejtre contente ejtimee:
en; vne S de Confiant,
Confiant demeurera Contant:
Fleurie 8- ja gaye Paquets
Ont tout ce que leur cœur jouhaite:
Quant ejt du cuifinier Sabot,
Il e]? contant de [on jabat:
Le laquais de Bontams Sannom
Sçait bien s’il e]! contant ou non :
Bref nous tous, pour ejtre contans,
Allons jouper avec Bontams,
Qui a joué le perfonnage
D’vn vieillard, ejiant de jeune tige.
Nous prenons ce jeune Bontams,
A fin qu’il nous dure long tams.
Bien peut je contenter Bontams,
Qui rend tous les autres contans.
Encor un petit motelet,
Qui n’a rien de mal ny de laid:
Louange ejt de bon cœur amie,
Le blâme accompagne l’enuie:

40e; de hardis repreneurs,
Peu de modefies apreneurs.
Il vaudroit beaucoup mieux aprendre
Des maijtres, que de les reprendre.
Si vous trouuer la Comedie
Digne qu’elle fait aplaudie,
Aplaudifleq-la tous enfemble.
Alleq, monfireq que vous en femble.

FIN.



                                                                     



                                                                     

NOTES

l. A aonsstoneva LI ovc n’auançon, p. t.
En décrivant, dans la note l de notre T. l, p. 397-399, les

EvVaIs en a un , nous avons dit qu’elles se divisaient en
quatre parties. Les la. Livet: pas roulas, qui forment la
première de ces parties et qui commencent par LI PIIIIII
pas ll’l’lOlls, ayant été composés après les AIOVIS, ont
été mis dans notre second volume, auquel ils correspondent exac-
tement. Les Lunes pas auovas, placés en second dans le
Recueil, mais écrits en premier, forment notre premier volume.
Les v. LIVIII ne: in: commencent ici, par l’épître au duc
d’Alençon, avec notre troisième volume , qui contient : Les
eclog-ues, Antigone et Le Braue, c’est-à-dire les trois premiers
livres des Ieux. 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. uvale ses passe-
r ans.

2. ...la bejle rincanante, p. 3.
L’animal qui brait, l’lne. On trouve recaner plus fréquemment

que rincaner. Sainte-Palaye, dans son Dictionnaire, cite ce
passage des lll. Maries (p. 88) :

Li bue] mugit, l’une recane.

3. Soullns des Satyres folets, p. 3.
Soutins, soutenu. est ici l’ancien participe du verbe soutenir.

Du Bellay a dit (Hymne au Roy fur la prlnje deCallais,
T. l, p. 312):

Il; ne cognotfoyent bien voflre fortune heureufe,
Et fi ne cognoiflbyent la vertu valeureufe
De ce Prince Lorrain, qui d’vn grand Empereur
Auoilfoujlias a Met; la force 5 la fureur.
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4.. .. .apar elles, p. 4.
C’est la traduction littérale de d parte, du côté, de la part.

5. Les EoLoevss. p. 7.
Lisez eclogues. forme plus exactement transcrite du latin ectogn.

Cette faute typographique persiste dans les titres courants jusqu’à
la page 33 inclusivement.

6. Et le nom d’Amarille auxforejts en aprit, p. t6.
Formosam recoure docee Amaryllida silves.

VIIGI La, l" Églogue, v. 5.

7. ...leur rayons... p. t9.
On trouve plus bas, dans la même page, leur efprits. On serait

tenté de voir là quelque vague souvenir de l’ancien emploi de leur
(lor, de illorum) qui, dans la vieille langue, ne prenait pas plus l’s
a côté des substantifs que devant les verbes; mais, comme on
rencontre aussi fréquemment leur: pour leur (Voyez Ici-après les
notes 36 et 43), il est probable que ce sont de pures tantes typo-
graphiques.

8. ...entan, p. ut.
Écrit plus ordinairement antan, l’an dernier.

9. Vrayment ce fule-mon.... p. sa.
C’est, à un autre temps du verbe, l’expression exclamative de)!

mon, encore employée par Corneille. (Voyez mon lexique de cet
auteur.)

l0. Vn char dlerre enuironné, p. 15.
De lierre; c’est la vieille forme tirée de hædera, a laquelle s’est

plus tard incorporé l’article. Un peu plus loin (p. 27) Bail emploie
la forme moderne :

. . .. . . voy celte belle entree
Comme de verd lierre elle ejl bien accoutree.

Il. Mefmes les chiens le craignent G redoutent, p. 3o.

Le texte porte: -Mefme les chiens te craignent 6 te redoutent,
ce qui donne un pied de trop. Nous avons supprimé le second le.

On pourrait dlre aussi : te craignent et te doutent, en donnant
à ce dernier mot le sens de redouter, qu’il a gardé jusqu’au
KV". siècle.

la. ...hier..., p. 4:.
Dans l’original hier est ainsi imprime avec un tréma, et la pro-
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nonciatiou qu’il indique est du reste indispensable pour la mesure
du vers.

13. Mais cet ardeur nejera eonfumee, p. 50.
Ce mot est du féminin comme presque tous les noms en eur;

mais souvent, ainsi que le remarque Littré, a le XVls siècle fit,
contre l’usage et par zèle étymologique, ardeur du masculin I.
Peut-être est-ce ce double genre qul a troublé le compositeur et le
correcteur, et qui les a empêchés de mettre, au moins, une apo-
strophe a la fin de cet précédant le mot ardeur accompagné d’un
participe féminin. Nous avons, du reste, déjà en à signaler des
anomalies du même genre. (Voyez T. il, p. 4,69, note 51.)

t4. Del’aites ces liens : Enfans, pour ma rançon
la chanfon vous aurez, c’cjl pour vous la chanfon, p. 5:.

Le texte porte au commencement du second vers là, adverbe, au
lien de la, article; mais le second hémistiche ne permet guère de
laisser subsister cette leçon.

15. Et de Cnide t; dEryce elle ne fait plus comte, p. 53.
De Eryce, dans le texte.

16. Ah, que le dur caillou, s’elle hafle [es pas,
Les plantes ne meurdrifl’e àfes pieds delicas, p. 54.

il y a dans le texte : les durs cailloux,- mais la mesure du vers
suivant ne permet pas de mettre meurdrifl’e au pluriel.

17. par les butions
Les graillons reueitlent leurs chaufour, p. 57.

Par, à travers, parmi. De meute a la page 59 :

Comme [es rets hors de Sene il levoit,
Par les pelionsfretiller il le voit.

Les graillons sont les grillons. Ronsard a aussi employé ce
mot, qui, du reste, est fort ancien et qu’il faut se garder d’attribuer
aux poètes de la Pléiade.,Voyez le Dictionnaire de Sainte-Palsye
et celui de M. Godetroy.

18. L’un apres l’autre ejcoutons noflre amour .-
la Muje plaifi qui je fuit tour a tour. p. 60.
Alternis dicetis : amant alterna Camœnæ.

V1 nous, Ecloga Il].
19. Telle faij’on met Lucette

Où qu’elle je mette, p. 61.

Cela est évidemment fautif. il semble qu’il faut lire:

Telle jaijon m’ejt Lucette.
24’
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30. ...vn pair-de rames talma. p. 63.
Du Gange remarque dans son Glossaire, à l’article Passa. que

les Angevine appellent le moineau patio et Me.

3l. Plus qu’une jeune pour: ë farouche ê rebelle, p. 74.

Poutre, jument. Cinq vers plus bas, lourle, tourterelle, est dit
pour martre, de lurlur.

n. ...ie nouaferoy d’or
Tous deux en bel or reluire.
Meurt for le nmflroù, p. 78.

Le texte porte, au premier et au troisième vers, vous, au lieu de
nous, mais il en évidemment fautif.

:3. Touraanl la hanche de l’ejlrain, p. 7g.
Extra!» est expliqué a loure n, paille, par Nioot. Le cocher],

dont il est question plus bas, est, d’après le même lexicographe,
une a efpece d’alouette a.

a4. ...llfaul donc que ma plaine
Nourri]: mi auolé7... p. 80.

Avale, de advelalus, qui est arrivé tout à coup d’un paya autre
que celui que nous habitons.

25. De nuage: étaux le Marin lenebreux,
L’Aulom de noirs brouilla: collure le ciel ombreux, p. 81.

Éveux, aqueux, de ève, forme septentrionale du mot eau. Le
Marin, le vent de mer.

:6. Elferaenl aux ramons de: courtil: le: (auient, p. 83.
Counil n’est pas une faute pour courtil, lapin. On disait indiffé-

remment au XVle siècle z courtil. connin, courtil cl connin; ces
quatre (ormes sont dans le dictionnaire de Cotgrne de [6l i.

27. Charmes rende; Roufin, ou mon cœur rende; me], p. 85.
Ce refrain, souvent répété dans cette page et dans les suivantes,

eut quelquetois imprimé fort incorrectement dans le texte. On
trouve par exemple :

Charme;, rende; Roulin, ou mon cœur rendu; moy.

28. ...le crouillel dejon huis..., p. 86.
Le loqueteau de sa porte.

29. De rien le ne le deparagc, p. lol.
Déparager. Mot à mot tirer de palrget, par couaéquent. méa-

allier:
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h. le veu-lu par terre touiller, p. son.
Nicot explique ainsi touiller : s Mener coniul’ement une: fileté

à ordure... De il vient patouiller. a

3l. mi 1"!!me
De nous..., p. to4.

Verfenne, n Mot sainmugeois qui lignifia filon. s (Mettant,
Dictionnaire étymologique.)

3s. .. .pleuji à Dieu qu’un [ce en fufi ollé, p. :05.

il y a bien foc dans le texte, mais l’ensemble du passage indique
qu’il est indispensable d’y substituer fac.

33. De la gueule des loups..., p. Ito.
il n’est peut-être pas inutile de remarquer que. dans le texte, il

y a geule, comme si le g avait un son dur par lui-même.

34. De ce à quoy Ion meforce, a ceux de fous la terre, p. in.
Pour ramener ce vers à sa mesure il faut prononcer De c’â quoi.

35. Les un: de boucliers ê de mailles, p. 124.
Boucliers ne compte que pour deux syllabes, comme plus loin

(p. :56) sangliers, et tous les mots de cette terminaison. Corneille
a été blâmé pour avoir fait meurtrier de trois syllabes. (Voyez
mon lexique de Corneille.) Voyez aussi les notes 4 et u du
tome il de Bali, p. 464 et 465.

36. Qui a decouuert leur relrette, p. "5.
Ici, et au vingtième vers de la page 132, il y a dans le texte

leur: su lieu de leur. Voyez ci-dcssus, note 7.
37. Mais quant à Polynic, qui lalfl’antfon pais, p. 128.

Il y a Polynice,-dsns le texte, ce qui rend le vers (aux. Nous
nous sommes trouvé autorisé à y substituer Polynie, écrit ainsi
deux fois par le poète (p. t t6 et "7) dans des circonstances ana-
loques.

38. El qu’elle e]! innoçanle G qu’elle ejl la moins dine
De toutes de mourir d’une mort tant indigne, p. 15:.

Indigne se prononçait indine, même lorsqu’il ne s’écrivait pas
ainsi, ce qui du reste arrivait souvent; ainsi nous avons trouvé,
page m :

Belon-tees nous deux, de morts bien plus inclines.
Maintenant le g se prononce toujours, excepté dans signet,

unique débris de l’ancien usage. (Voyez la note 54, t. il, p. 409.)

39. El la defon Pluton qu’elle ejayc obtenir,
Puis qu’ell’ honore tant, d’Au monde munir, p. 156.
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Ce second vers serait plus clair si l’on mettait z Puis qu’et’

Honore.
40. Maintenant le for prefque hors de’rnoy-vnefnte, p. 157.
il faut remarquer que l’e final de presque s’élide devant l’It de

hors considérée comme muette.

4x. Fut dans un antre slache, p. 164.
Le texte porte a tort: un autre. Du reste, la confusion est

facile entre ces deux mots. (Voyez la note 59 du tome il,
P. 470-)

4s. El mal don bien on efperoit, p. l7l.
Dou est ainsi dans le texte, pour d’où. Nous avons respecté

cette forme qui se rencontre assez souvent chez notre auteur, et
a laquelle nous avons quelquefois ajoute l’accent (Dou) pour la
rendre plus intelligible.

43. Piment entre leurs bras, p. 174.
Le texte donne leur bras. Voyez les notes 7 et 36.

44. La Baavu, p. 183.
Cette comédie, imitée très librement du Miles glorieux: de

Plante, renferme. pour le fond et la forme. de nombreux souve-
nirs de Rabelais (voyez ci-après les notes 75 et 76) que Bali semble
avoir étudié pour se plier au style comique. L’édition originale
de cette pièce. publiée en t567. forme un volume de quatre-vingt-
dix-ueuf pages et un feuillet blanc, dont voici le titre exact, qui
porte la marque d’Ellîcnue. avec la devise Noli attunsfapere:

LE BRAVE,
à.) COMÉDIE DE un

ANTOiNE DE BAIF,

IOVEE DEVANT LE
ROY EN L’HOSTEL DE GVi-

SEAPARIS LE XXVlii.
DEiANViER

M.D.LXVli.

A P A R l S,
Par Robert Eflienne Imprimeur du Roy.

M.D.LXVIi.
A VEC PRIVILÈGE.
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On trouve un recto du second feuillet:

LIS CHANTS REClTll
IITII LIS ACTES DE LA COIIDIL

AV ROY.

CHANT l. un Romani»;

(Ce chum un placé dans notre édition des Œuvres de Round.)

A LA ROINE.

CHANT Il. un But.
Qui poujeraji haut fa voix,

Qu’il entone vne chanfon dine
De vous, â Raine Gruau".
Mere du Peuple 6 de nos Rois?
O voflre doux furnorn fatal
E: bien eureu: à nojire France,
Puis que de fi promu alegeance
Aue: apaifé [on chaud-mal I

Lors que du fer, qu’elle tenoit
En je: mains tremblante: de rage,
La pointe pour s’en faire outrage.
Contre [on ventre elle tournoit.
Mais voulfufies [a guerifon :
Son mal tout à coup je relâche:
Aufil la]! le fer elle lâche.
Que luy rendüles la raifort.

[Ajlarnme par fofcure nuit
Plus belle 6 profitable eclaire :
voflre vertu plus un 6 claire
Au tout: plus orageux reluit.
Pourue0ir au bien commun de tous,
Ejire au: aflligez pitoyable,
Detefler le meurdre execrable,
Amollir le haineux courroux,

En paix 6 repos gracieux
Maiulenirfon peuple 6’» fan rêne,
C’ejl (en la vertu fouuerene
Qui ouure le chemin des cieux.
O Royne, ô l’appuy des vertu,

(Trop piaulait befoin votre vie)
De cent au: ne vous’prene mie
Du loyer qu’attend" tafia.
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A MONSIEVR.

Cun- III. ou Duporrn.
Lorsfque le preux Achile efloit entre le: Dames,

D’un habit feminin defguifefinenlenl,
Sa douceur agreable en cet accoutrement
Allumoit dans le: cueur: mille amoureufes liantes.

En voyant je: attraieîe, fa façon naturelle,
Le: beaux li: de [ou laina, jan parler gracieux,
Les roje: de fa ioue 6 l’eclair de je: yeux,
On ne l’ejliuaoit pas autre qu’une pucelle.

Mai: bien qu’il furpafafi la plus parfaicîe image,
Qu’il en]! la grue douce a le virage beau, o
Le taintfrai: 6 douillet, delicale la peau:
Il cachoit au dedans un genereux courage

Dont il rendit depuis mille prenne: certaines.
Fuyant fur le: Troien: les fient viâorieux.
Et s’acquil tel renom par je: faiâs glorieux,
Qu’il ajufqua l’honneur de: plus grande Capitaines.

Ainfi cejle beauté qu’on voit en vous reluire
Vousfaiâ comme celejie à bon droit? admirer .-
Amour dedans vos yeux s’en venu retirer,
Et de là jans repos mille jlechex il tire.

Mais bien que vous ayez une douceur naine,
Et que rien de fi beau n’apparoifl’e que vous,
Que vos yeuxfoyent rians. voflre vifage doux,
Vous «me; au dedans ne orne ardante ê vine

Et ferez comme Achille au millieu des alarmes,
Fouldroyant les plus forts, tuant G renuerfanl.
Et tout ainfi qu’un ours fefalt voye en paIanl,
Vous paiera par tout par la force des armes.

Heureux en qui le Ciel ce: deux trefor: aimable,
Qu’il ait la face belle, ê le cueur genreux:
Vous qui elle: guerrier arme 0 amoureux,
Nou; faite: veoir encor Marx 6 Venu: enfemble.

A MONSIEVR, LE ove.
CHANT un. on FILLIVL.

lamais la mort n’ejacc
Le ’nom de: vertueux,

On volt luire en leur race
Leurs jutât vidorieux.
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De H un n r la mire

Vina mal gré le: au: z
On voit peinâe fa gloire
Au cœur de je: enfant.

Vcrfez fur aux les rejet,
Repandex les odeurs
Au doux printams éclofee,
Vous Deejes des fleurs.

Faite: que FRANCO]! enlie
De: vertus lefeiour,
Came un peuplier je ,drcIe
Plus beau de iour en Mr.

Le vice je recule,
Vertu hajte je: pas :
Il tura coma Hercule

tu: monfire! «fait bras.-
Egalant en proüeje

L’honeur de ce Gregeois :
Surmonlant en fagefl’e
L’autre Hercule Gaulois.

A MADAME.

CHANT V. nu BBLLRAV.
(Ce chant a été reproduit par nous dans les Œuvre: de Remy

Relieurs, t. il. p. 461. Voyez, dans le même volume, la nota nô,
9- 490-)

45. ...Edinton, p. 188.
Forme francisée de Haddington, ville d’Êwuœ.

46. ...Dombarre, p. 190..
Dunbar, ville voisine de celle dont il est question dan: la note

précédente.

47. ...lfle: d’Orcanel, p. 193.

Les îles Orcades, en anglais Orkneyn. Plus loin (p. 361),
Taillebrns est appelé ironiquement : braue Roland d’Oreanet.

48. (me dia elle) 6 vray Dieu comme. p. 194.
Il semble manquer un pied à ce vers; mais ln parenthèse dans

laquelle sont renfermés les mots (me die? elle) les isole et empbche
renom de l’e devant 6. Dans ce vers (p. :99) x

D’Efcoje. Il yfeilfejour

l’élilion n’a point lieu non plus, à cause du repos indiqué par le

point.
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49. Me paumant par le Martroy, p. :95.
Le Martroy est une place publique d’Orlésna, ville on se passe

la comédie du Brave. On appelait en plusieurs endroits marlroi
ou marlray l’endroit où l’on torturait et on l’on exécutait les
criminels. Voyez Du Canon, Glossaire, au mot Martresum.

50. Par teljl..., p. 197.
A telle condition. La Fontaine a encore employé cette vieille

locution (Contes, La Chou lurosslaLa):
Je te la rends dans peu, dit Satan, favorable:
Mais par tel fi. qu’un lien qu’on choit un Diable

Quand il u fait ce plailir là,
A les commandemens le Diable obeira.

51. Rier voflre fout : iefcay comme,
Le rire e]! le propre de l’homme, p. t97.

Bali semble tenir a montrer qu’il n’a pas oublié la vérité t’a-

meuse inscrite par Rabelais a la fin de l’avis Aux lecteurs de Gar-
gantua :

Mienlx et! de ris que de larmes eicriprc,
Pource que rire cit le propre de l’homme.

1

5:. El s’en joueà la nique saque,
Ou pour mieux dire au papifou, p. 198.

La nicnocque figure dans les jeux de Gargantua (tome l, p. 81,
de mon édition de Rabelais); ou n’y trouve point le papsfou,
mais, ce qui pourrait bien être la même chose, le chapifou (p. 83).

53. ...Pour vn ajaire. p. 199.
Ce mot était masculin en ancien (tançais.

54. D’Efcofl’e. Il y feit feiour, p. 199.

Voyez ci-dessns note 45.

55. Chez un amy. qui nous moyenne, p. 201.
Voyez ci-après la note 81.

56. Ou que leur poule ejt adiree, p. 203.
Adire, pour perdu, égaré, se dit encore en Normandie.

57. Elle a vne carre alune, p. 2o6.
Gare, carre, chère. sont des formes mercanti signifiant tontes

Visage.

58. . ..là tu matagrabolifes
Les deIeins de les entreprifes, p. 207.
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a ll y a dixhuyt ioun que ie fuie AmWabolijar «fie belle

Mangue. n (Gargantua, tome l, p. 7l.)

59. Connu pafifilfe reqfiongne,
El je: chaland il "ballé, p. au].

L’expression charme, qu’on ne trouve peu «ne la diction-
nalree, signifie les oreille. d’un bonnet, comme on le voit pu le
me suiv-n: :

Le bomtjur l’œil enfonçant,

Et le: du: chamfrouulnp. 335.
60. Que lesforqufl’es formulai-5kg p. 298.
luttezteyportofirterqlu; mul- lupoetu 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 cî-Ipree
note 80.)

61. Qu’elle ne (entretaille point, p. n l.

Qu’elle ne se coupe point. Onltrouve pine bu ;(p. :33), dans
un une un peu chièrent:

Tu’l’eatrelalllol: de la vu:
Il n’y a que ne maifon
Qu’elle au bougé de la wallon.

Cent-Ida : tu le troublois, tu t’embernlfuil le vue. a On ne
leur: pas de dire vn chenal fenlrelalller, ores que d’vn pied
il lien l’antre en marchant, (un: plus, ce que aucuns dirent entre-
lerir. n (Ninon)

6:. Tu le gardra: d’en faire bruit, p. :17.
Ainsi dans l’édition originale. La réimpression porte: Tu le

garderas, ce qui rend le vers faux.

63. Ouy, le l’ay ne ce salaient, p. :28.
Forme très altérée de Il vieille affirmation x Sa Dieu (ou Dia)

m’ait (Puisse Dieu me venir en Aide aussi sûrement que...).

Si m’ait Dia, pas! ont]!!! a cl.

(Raoul de Cambrai, v. :388 , publié put MM. Paul Noyer et
Longnon, pour la Société des ancien. texte. frunçniu,PlriI, [881)

64. Qu’auoujoagé ? p. 230.

Dm les deux édition. cette phrase demeure halée, un: tonner
un vers et sans rimer avec ce qui précède ou ce qui suit.

65. Tu l’entrelalllot’: de la ne, p. :33.

Voyez chienne, le note 61.

leur: de Bai]. -- lll. :5
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66. Brique de: factieux... p. :36.
C’est une exclamation d’impatience :

Que tu et partiale : brique
I’ay ne ejpiagle qui me pique
lujleneuljur le droit cofié.

(BaLLIAIJ. L11, p. 366.)

67. S’il e11 vray ce que tare dis, p. 143.
Les deux éditions portent : ce que tu dis, ce qui rend le vers

(aux; nous avons ajouté me pour le régulariser.

68. En tout alaire d’importance, p. 258.
Ajaire est encore masculin ici comme ploc haut. (Voyez

note 53.)

69. le "fer icy que de chlfre, p. :59.
C’est-adire de zéro, sens primitif du mot chime.

7o. Il ejl trop ouuefl G berlin.
Et courtois pour va bon Guefpia, p. 261.

Lee habitante d’Orléans aont désignés par le sobriquet de
Guerpiaa. suivant toute apparence parce qu’ils sont piquante
comme des guepea. Voyez sur les Guetpias .- l’emmena,
Lettres au Mercure de France, i732, et une notice spéciale dans
le Recueil des meilleures dissertation: relatives à l’Histor’re de
France, de Leber.

7l. Union-le.- il (Il en ronfle vue. p’. 361.
La roufle était un jeu de cama.
Cotgrave, dans son Dictionnaire, explique : Vous me remette;

à point en ronfle une, par: a You put me lbrevdly to my
plonges, driue me to the wall, haue me at a bey. n C’est-adire :

a Vous me mettez artificieusement dans l’embarras, vous me
poussez au mur, vous me retenez dan. un coin. a

72. C’ejl va vray Bontams conjoint, p. 26L
a Rosier Boulemps s figure dans la moralité intitulée Homme

pecheur. et dune la Bergerie nonnette fort ioyeufe 6’» morale de
mieulx-que-deuanl. C’est donc à tort que Roger de Collerye passe
pour avolr créé ce personnage au XVlt siècle. ou du moins pour
avoir attaché son prénom de Roger au type déjà créé de Bontempa.

(Voyez Pan-r ne JULLIVILLB, Répertoire du théâtre co-
mique, p. 72 et 179.)

73. Forfait le mettre au papi! verd, p. 270. .
Ce papier vert en probablement destine a confectionner au
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prodigue un de ces fameux bonnets verts que portaient ceux qui,
ne pouvant payer, faisaient cession de leurs biens. et dont il est
encore question dans Boileau (Satire l) et dans La Fontaine
(Fables, X". 7).

74. Il ne démordra fa hauee, p. :70.
Havée. morceau saisi, happé.

75. Ce vieillard à la bouche flèche, p. 37h
Qui parle facilement et avec abondance. Voyez mon édition de

Rabelais. t. 1V. p. 98.

76. Donner-vous garde aufjl de faire
Comme on voit les Aduocas faire,
Qui difenl, Il n’en faloit point
El ferrent le poing bien apoinl, p. 27L

Encore un souvenir de Rabelais (tome Il, p. 168) :t Luy tout
en main fans mot dire quatre Nobles à la rofe. Rondilibis les
print trel’bien z puys luy dili en effroy comme indigné: He, ne. ne.
Monfieur, il ne failloit rien. Grand mcrey toutesfoys. s Voyez
t. lV, p. :53, de mon édition, des passages analogues dans
Reglier et dans Molière.

77. C’en ton parfonnier pretendu, p. Soi.
Parfonnier, participant. complice; de parfon ou perçois, por-

tion. part.

78. Quefufe loufiours où vous elles,
Et Monfieur qui eflanl loufioure
Auee vous fvfajè majounlp. 306.

Les deux éditions portent qui «ont, mais le sens exige que

gnan. ’79. Voyer ce fay-neant le vous prie, p. 307.
Fay’neant ne compte que pour deux syllabes. Voyez T. il,

p. 470. note 60.

80. Vous des forlrwjes le preneur, p. 309.
Voyez la note 6° eidessus.

8l. le veu que toy mejme tu ailles
Deuers elle pour moyennera. p. 3:7.

Moyenneur est la forme populaire. La forme savante médiateur
a prévalu. Nous avons rencontré le verbe plus haut, page son a

Cher un amv, qui nous moyenne
Tout ce que fanny pourroit faire.
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3a. Oéjuis-ie voflre charpentier? p. 3:0.
0e est une interjection qui ici ne forme qu’une syllabe: c’est le

cri de surprise qui, encore au XVIP siècle, prend les formes au!»
rentes de ouais, vol, etc.

83. Quiefl aurore a l’aileron, p. 327.
Anton. participe du verbe amoure. norme, flamber a.

84. le [en cet autour mutuelle, p. 337.
Ainsi dans les deux éditions. On pourrait ajouter une apo-

strophe après cet’ pour expliquer dans l’écriture l’élîsion l’aine par

la parole; mais ce n’est pas la première fois que nous rencontrons
de la sorte un nom de genre douteux précédé d’un adjectif déter-
minatif de forme masculine et suivi d’unqualificatif féminin. Voyez
ci-desaus, note 13.

85. Quand e’ejlforce que le n’en nife,
Dou le viuoy tant à mon aife! p. 346.

La rime «inconnue-communiante tarin
d’extraordinaire, puisque cerises. ancien labioocüidu verbe aller,
sentinelle étrennent s je sais.

86. [aile la, qu’elle je reuienne, p. 350.
Qu’elle revienne a elle. braque l’action était, pour ainsi dire,

intérieure et se passait chez la personne même. on employait au-
trefois d’une tacon fort logique le verbe réfléchi. C’est. de la son
que [A Fontaine a encore dit (Le Meufnier, [on Fils 6 l’Afne):

Le premier qui les nid de rire s’éclata.

87. 4a Moafieur, (situons qu’on demande, p. 358.
Vous encore une interjection qui, malgré la manière dont elle

est écrite, se prononce en une seule syllabe. Voyez la note sa.

88. Au renard, au renard coud.
-Au renard qu’il soit étoilé, p. 360.

Coué. a Celuy qui a queue. Caudatus s, commel’eaptiqus Nieot
qui donne aussi a choué, celuy auquel on a cité la queue, Ex-
caudatus s.

- 89. Hou le fouie. hou le fouin, p. 36:.
Souin. pourceau. Ce mot, qui ne sans pas dans macao...

naira, est encore en usage dans le nous du morfondis, appelé
populairement pourceau de mer.

9o. Cinq cens coups: le robin et pris.
- Il ne robine à moindre pris. p. 36:.

Robin mouton en connu par Rabelais et par La Fontaine. Ce
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nom I’plole quelquefois pour daigner le bélier, appelé pluma!
Beau; et, par suite, Bal a dit robiur dans le «mob l’on em-
ployait baller.

91. Au braue Roland fanant, p. 36:.
Voyez ci-deunn la note 47.

9:. Sijmis «au le revenue,
l’aura] le: témoin pour la peut, p. 368.

Il renouvelle la menace de faire de lui comme 81mn: l’a dit
plus huit, page 360, un renard écalé. On lit du: le Diction-
naire de l’ornière, au mot Testicule : a Le peuple les appelle
14min, parce qu’ils modem tefmoigmge de Il vlriliœ. n
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