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ÉCLOG-VE I.

j H A R L E , j’auoy jaffa: m’a 124]]?

’ mufette rDe nosgenn’ls berger: en mainte cba"- I

A finnem .x ’ Lesjeugc a le: debat:,quand en [6n-

. V . * ’ voicy ILa maigrepauurete’flui me’reprend ainfi: x

Bflfi te: chalumeaux,creue ta cornemujë: r i
Au mailieumex meflicr de: Mufes ne’t’a’mufê.

Paume homme adonne toy [Julia]? a befingner
A quelque œuure demain dou tu Puiflêsgaigner.

l’ayfijêelles de jonc and!" des laitages: .
au); «informes d’ofieri ourfaire-desfàmages: . . »

Valei’vandre en la 12’ râper" du gain
Don; cupuifles du: er [tipi crablefaim.

Elle audit dia t : (yj’ gy defiaprendre

. Aï.)



                                                                     

ÉCLOGVES..
Me: tuyaux pour les rompre, (g- fins pine rien attendre l
I’alloy ictter au fiu me: ejêorces de bau,

Efcrites de: ehanjàn: de ma rufïique voix:
0454714114 Mufê voie; (qui miriadu Titire
Et ride pre: des Raie) qui l’oreiüe me tire,

I! me tance difint: ou; veux tu faire à)!
Dan: ce dejêrt, ou nul de ce: vers n’a joug!

Nul que la vaine Eclwn, qui tes chanfons recrie
Par les mont: caucrneux.0fimble u’eIle en rie?

Tu meurs icy de faim : Vien te monlrer aux lieux
où le: donneur: de: biensJe: bons a riches Dieux
Ticnnent leurgrande court: Etfay la nuerence
Augrand Charle Pafieur despeuples de la’France.
Depuu le grand Daphni; nul d’ïn complu: entier
N’a cheri ceux qui ’ ut de: Mufi: le mener.

Elle me dira: z : la defluo’ le m’e’ueille

Plein de crante a d’effoir,plein de douce mantille. I
Icy la pauurete’ defiayeur m’étonnoit:

La Mufi d’autre par: bon confort me donnoit.

A la fin faneflay de te choifirpour ruaiflre,
C H A R L’ E, te [influant de ma Mufê champcflre

Lesf’auuages champigprefe’nc dcpetitpru:

Car dupait: berger: les prefinfntpetitt.
Maulôuuene le: and: Dieux ’rne perfime [raflé

En aufii bonne part omprie rnefiüajjë, 4 ’

que cenebæufi d’un pieu grand, regardant-au vouloir.

Plujlojl qu’à ce que peut leurofiande valoir. l
c H A R L E,bien que je vienne auecque ma muffin

Veflu en vilageoudam le poing la houlette,
Afible’d’vn chapeauJajùrquenie au des",

Detguëtresjùr la jambe, a chauffe’defabos.’



                                                                     

Ecnzôcvzs. le g
Ta Mireur cela ne laiflëra de prendre
En bonne par: mon ofleÆyfam me faire «mendie
(Pojs’ible) tu voudrai medepam’r de quo)

- le puijjë m’adonner aux Mufe’s a requoy.

’ P R IN CE, ce que ’e’vau n’ejiîueregrandecbofi

Pour ta grandeur, qui aitque tout onctuxje n’ojê 1

Te demanderfipeu : ce peu qui ne t’ejlrien, I
s’il teplazfi l’onroyer,me[êroic un grand bien.

le ne me cent troupeaux en diners pajlurages,
le nïôulrette point mille graciabouragen

Ny e: coqu de vigneau cueillir mille inuits g
Plu; que ce qu’il me fiiutdefirer je ne prix).

le vau tantjêulemcnepour un petitkme’nage

Vne maifin peut: : ’vnpetit paflumge

Pour un petittroupeaumuec ru peut clor
anetit champ firtil, pour en mure à reposa
Sur tout ”aime le: cbams:fur tout le: Pieride:
aiment es clams aufiijesfàntaine: liquide:
Et les valons caclreîgégQ le! bocages noirs.

Et des antre: dejêm le: retireîmanoirs.

(La; Pana; face ca: de fis villes gentil" .
044311: a voulu garder :je n’aimepointle: vider.
Surtout j’aime le: clam: : Adon les aima bien,

Aufiifitbien Paris le beau .Dardanien. ’
ofi je puis un jour auoirma maifônnerte

En des cbam: qui [àyenemiemfi comme je fauberts,
Par toy j’ay tan: de bien l en [au ou je féra)

o les belles chanfons qu’a reposfiray !

Alorsj’oferay bien,ainfi que fit Tiare, u
D’une’moinsfôible roixplru bautjugete’lire ’

Apex «IMoureaux . Lorsje diroy des cieux .
A i1
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Le: tournement! certain: :. a qui cache a noueux
La Lune deflaillante, a: qui la mouflre entiere,
Et qui fait apparoir’cornuè’ja lumiere; .

Oeuures de la nature admirable en [et flirt,
De quij’entreprendroy rechercher les efiâztt,

Bon Prince,à ton aueu: Voire en des verspluagrauet
Detes nobles ayeux les enmprifis braues
Hardy ie chanteroy :Tet anceflres vaillant:
Iefèroy commander entre le: bataillam,
Et chaflà la fiay eur de leur troupe animee
Surl’ennemy quifitit leur foudroyante annee:
Brie ne teroypaa dugand Henry l’honneur,
N) l honneur de [ès fil: : tu; toufiours le bon heur,
Ogrà’dpajleur du peuplez? pour mene a votre
Contre vot’ennemu : a que long temps ie vitre

Pourchanter pas vertur,me couronant le fiant
De palme a. de lorier entrelaflêîen rond.

Tay tu) petit flajol :6 petite muîette

Hau am ta. [bible voix ne fig de la trompette.
Car e qu’en te voulantjamfirrcet efleuer

Ton petit ventre enflé tu ne faces crcuer: * ,
Repren ton premier ton,(7fim auoirlagrace
De Charle, n’entre par en une telle audace:
Mau,charIe,on ne finiroit efire petit fémur
Depuis qu’on entreprend d’ entonner ton honneur.

Or s’il te plaijl chajIerlapauureté chetiue,

(Lui retientlet eflïirt: de mon aine mimine,
Mon humble Mufè alors braueËè’euhardira

Et d’un: pluegrauefon te: louangesdira:

Quand le repos heureux ramenable à produite V
Desfiuits de plu: grand prù,me latflEra deduire



                                                                     

ICL’OG’VES." t 3
ne: w: a mouloifir ’polufiigneufement
A fin de contenter ton gentil iugemcnt.
Alors i’inuoqueray Apollon pour m’aprendre
’Vn chemin non frayé, par ou j’aide entreprendre

Vn œuure tout nouueau dont ie’te chanteray.

Apollon a mon aidealorti’inuoqueray, 1 - -. .
Soit qu’il faille baguant dans la belle eau de xante,

Soit qu’il prenne le en la finefl plaifante
Dont Parnajjê efl reflu :l’ombre il delaiflëra

si Charle il m’ait nommer, le fleuue il quittera.

Ou plujlofl ta faneurfira ma Pieride, ’ -
rengainent de me: "vert, a de me: ver: laguide; L
Ton nom fera par tout : Tu le: commencerai, -- u -

Tufnaeau milieu ,au fin tu fem- . i

BRIN o N. n.
rencart .11. k t

Pvcellet,qui aimeK [enverdoyana fluages, q ,
Et prendre bruit des une. la fiaicheur de; ombrages;

Vont ui ne dedai K, ô Nymphe: aux beaux-yeux,
Nos cZampefires galène par ces champeflres beuh
AideK’ma voix champeflreA Brinonje me du: ’ I

.Vn chant que [à Sidere vuefiiie dai’ lire, . ï t
Vn chant de mon Brhomquèfalsifre vnjour . v 4 I
Ne lijêfinrietter quelque fâupir d’amour. il i . v
Nul,Nymphet,ne rouajuit en plucgrand’merem’e ’

045i! adoroit les pas de vojirefiinte dame: *
de]? pour luy que ie peu, Naiadet, romprier:
Voudrieîroue à minon rot prefinade’nïer?

. A il?



                                                                     

ECLOGVESi
. rueenet, commenta; ( laibandefile

De: Satyre: bouquin: relire fleur ne viole:
si pour «lancez, ainfi ne trouble vos e’baa,

Itfi voua repoje’çne rouaflrprenne pas)

Pucelles commencez: ou votre touche pucelles,
ou remmenez-la main toute: chofisfint belles
Chanteîaueeques moy: de Brinon langoureux,
Recordon les amour: en ce chantamoureux.
Tandi; par ce: halliers me: cheuret camufêttet
Broutmnt letjettont des branche: nouuelletet.
le ne chante à detjôurdt. Ce palan (5- ce hou

Defiajêttiennentprelitpourrefiondre a ma valut
Nymphes, quel mont lointain, quelle firefi ombnujê,

wlfleuue,quel rocher,que& caueme creujê ’
Vaut detint, uand Brinon d’ amour tout éperdu
Son amejàni omit diffus l’herbe étendu?

Efloyent ce s loriers dont Helicon verdoya
Ou l’eau qui doucementau beau Permrflë ontique,
Ou l’antre defire’ du roc Acnien, ’

Ou le jàmmetcornu du montParnafien? i V .
Cap-froue rifliez, alors fier les riues’de Seine, .
ou l’amant languijfant de l’amoureujëpeine i

Couché piteuje’mentetoute chofi dumoit v w

De pitie’fir: le cœur deceae qu’il aimoit.

Mefines les serinaient, (9* me merle: Ejpinet
Plourerentfôn malheur: le: onde: agentiner, . ’
Qui nette: arauant couloyent par le: ruiflëaux, i
Et crurent e’leurtpleurt,(9l troublerentlem 0M.
Touey acaurt de: chantre le bejiail qui félonie I
Dejê Voirsz pafleur,tout "55e l’ennimnn’e.’

verger; a Pafioureaux la ne faillirent par, V
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Ceux q d’un train pefint,ceux la d’un rifle de.

Venant de: enuirone: (a. chacun luy de e.
Mai; d’où te vient,nrinon,cefle langueurfigrandei
Louïfity acourt encores tout mouillé

D’auoir contre le: loups toute la nuit veille;
Louïfèt le berger qui la bonne Nature

De Brznon façonna de bonne norriture, .
Son enfance infiruifint : si tout le grand [çauoir
Contre le fin d’Amour eujl eu quelque pouuoir.

Tout les Dieux qui de: chie ont lefoin a la garde
viennent de toutespars : Mercure point ne tarde,
Man-tout premier y volle, ayant aille’jôn ch ,
Btfe’s talon: enflez; Dole te rient ce mefihefl”

(Dit-il) de quel ennuy,de quelle maladie,
Mifêrable Brinonm-tu lame étourdie?
oufontperdua tes jeux quand tu pendoit le prù ’
A qui chantoit le mieux d’entre le: bon: effrita

Faune n’yIfaillitpaa,fecouantfier la telle

De au: u enteîvne branlante trèfle,
Et e Genefls me. Pale’ty rintjôudain
La panetiere au flanc, la houlette en la main.
Aufii Pomaney vinentn chapeau de filmage
Luy tendoit [in le fiontvnfracieux ombrage.
La couuert de Lorier Apo onpatioral,
Le bon Dieu medecin,qui euflguerijôn mal, ’

si le mal qu’il auoit eujl receu medecine,

ou par enchantementt,ou parjufl de racine:
Mata lia-me me jadu qui ne s’en put 5mm

Pres d’Amp fi,,luy Dieu fiuhetta e mourir.
Pan de Mende- y vint :de Pin une couronne I
Afiblefe’t cheueux, vfinfiont enuironne: l

A in]



                                                                     

I C L O G V E s.
La peau’d’Vn Louceruieytrfin dos s’eflandoit;

saflufle a [épi tuyaux e [on col luy pendoit: ’
l Pan de Menaley vint: (’9’ noue rimesfajouê’

De M eures toute peinte, Üfifazfôit la moue"
Qu’il fait accoullume’ depuis qu’il entonna

Les premiers chalumeaux ue Pallas la) donna.
ou; te poufimrmon (L it-il) en telle ra e?

Oùjônt tout tes troupeaux fait ejl leur p mage?
sçachans que tu en as du tout uitte’ le fun,

sans guidela plus part [ont efi-arteîau loin.
A tes pleurs (7 [anglets ne veux tu mettre profil
thuoy tnefiras-tu dejàrmau autre chojê
que de pleindre a languir? Amour de toutim),

h Amour le fier Amour ne prend aucun [àucy.
On ne Voitpotntjôuler ny les chturts defieiües, ’

N y de Thym odorant les auares Abeifles,
Ny de douce rofieau mou de May les fleurs,
Ny le cruel Amour ne fi finie de pleurs.
sidere,cepandant que Ian nu pour Je,
Sidere tonfiuey, o fig: allâtl’appelle,

Peu joigneufi de toy,courtfuc les clairet eaux l
Par les preîbien-fleuriefàut les fiai; ,arbriflêaux.

La; ! que firay-ie,helae I (dit Brinon,agrandfpeine
Parmy trifiesfanglots recouurantjôn aleine) ’
Ha Sidere cruelle l Ha, Sidere de fer
w te platflde me voir en ce cruel enfer I . I je
La, que feray-ie, helaa lilmeplaifi à la chaflë , .
l’ait Veneur,courir tantque ma douleurs’en paflê;

’ Il me platjl toutjôudztin broflànt dedans les bois;

ayant la trompe au col, animer. les abboit , r A,
pes chiens bien ameuteîfitrla belle élancee, I



                                                                     

acrocvaa’ yIl me fimble dejagie ein en ma penfe’e

muid trauers les c me, atrauers les »
L’e’pieu dedani le poing t’enfim les sangliers: a

Il n’eji mont fi pierreux nyfi tafia hoca ,
Nyfleuuefipmfônd, nyfifiseheux pajîige,
(La; dijpos ie ne pafli: Helat, quafi u’Amour
se peu]! par ces trauaux adouczr quelque iour!
(Ligafi que pour le mal qu’un homme [cache prendre

Amour ce dieu cruel plut doux fi puiflê rendre! e
Las, que feray-ie donc i pieu loin outre la mer-
le peut: allerbien loin mon âge confirment»

le retarder bien loin en 1m pais barbare, l
où me n’aborda nul nautonnier anam-
En ce pais defert pour le moine e’carte’, v
Iepleindray mon malheur en plut grand liberté

Saut la Biîegelee en ce pais iray-je
ou la terre ejl mufiours blanchifldnte de neige?
où l’Ocean glacé defliufin large dos

sana flechir [ont le faix [ôufliem les chariots?
M’en iray- ’e aux fiblons, ou les plaines bruflees

Loitbfow e chaud Midy s’ejlendent reculeesi’

où u Soleil parfin les Ethiopcs noirs
Se defindent,creufam des [àuterraina manoirs?
que dy-je,malheureux.;? Pour chemin que je face
Amour ne me lait-ra ; P4r’!0M,CQ’ dam la lace a

Du Nort,(9- du Midy dam l’extreme ch ur,
Par tout ou que j’iray me juiura mon malheur,- - 1 I

’ Onfititbien la chaleur,onfitit bien la fioidure, .
on change de pais : maie Amourtaufiour! dans
Amournouafiit par tout.Toutploye wifi me: bat n
me Amour: contre Amour nous regagneront pas.



                                                                     

ECLOGVEAS. . "n
Aptes tant de malheur un bien il fautattendre: -
l’audit demes Amours [in leurefioree tendre q
Grauon ces èhefiieteauxnls crotflront tout les iours.

Totales iaurs auec eux vous eroijlreîmes amours.
Dee es, : icy n’offre Poète

Seul a chante ces vers, tandis que [tu [herbette
Sono ce Chefiefiteillu de vergettes d’ofier-
Pour donner a s’amie il laçoit un pannier.

Mufit, faites ma rime a Francine agreable,
Autant que fis beauteînze la rendent aimable

Auccquesjès venue, [à douce amour ,
Autant dedans mon cœur s’accroijl de jour en jour.

(aigle jeune Peuplier planté fia l’eau courante
En la fitfôn nouuellea rue d’œil augmente. ’

Leuon-noua,il (Il petit trou peau refit.
Le Soleil a]! couchcÇfua retourneKau tec,

LE *VOEV.
ECLOGYE- 1.11.4

à

îENO’I’. 701811.

TENOT.
’ V05, Toinet, qui te meut de chercher cet ombrage

Au loin «le-toua bergers,l dan: ce deje’rt bocage? ’

(Ligand tu pourrou bien mieux,afiufur le ruffian
qui anatife nos preî, au gaKçuillie de Peau;

Joindre ta douce voix, ou ioindre ta Voix douce ’
i (s’il te plaifâit ainfi) au mijS’zgnol qui pouflè

La millejôtu tremblant degoKeîdaucement. *



                                                                     

ECLOÔVË&
un tu rempliroit tout d’e’baiflëment:

Ou la quelque berger d’unegajure amie

Femiteflay de foy contre ta chalemte: r
Et vous po’urrieKfinner des chants meladieute

Mettant gages enjeu pour qui jouroit le mieux?
Mai; ou tu ne du mot, ou bien ta Voir perduê’ e
le)! dam ce defert n’eji de nul entenduë: ’

Vraymentfi redit-onffauoufi bien chanter, -
w nul de chanter mieux n’aferoitfé ramer." v

T 0 I IN E , T. I ’
» Tenot, mon bon amy, ne me-contrein de dire.

Ce qui fiât u’ale’cart je me retire.

Il ne faut p parler de aire ces beaux jeux
Entre les Pafloureaux’d sjônt trop outrageux. j
Ce ui n’ejloit u’lbat de nojirejimple rie - -

’ alène "dies chat pleins de meurdriere enraie. 1*
Les iuges, tantilsjônt de iugeme’ntperuers,

Auxpires donneront l’honneur des miam: vers.-
Serait-ü pas bien fit de mettrealauanture’ I i
L’honneur de mes chanfins pour en [Bief-n l’in’ure

(galon me damoit a tort ?Il vaut mieux loin ’e’moy

Mes chanfom ne chanterqu’aux Nymphes (ne a moy.

. T E N - O T. -Tu me fait (barman dy quelle finie
Tourment: les garçontde noflre bergerie? ’ ï

Conte moy ie te pri dou rient cette rancucur
w des plut gratis amie empoijônne le cœur?

, «11’ GIN-ter. -.
le ne fia), s’elle n’dl ortie fur la terre

Des enfirs pour l lernoflre paix de [à guerre.
mon aqu’aujourdbuy il n’eflplus (épaté r) I



                                                                     

concaves
Aux chants comme ilfiuloignuüe maye amitié I .
Mai; fi tu veuxïgagnerdes ennemiefru nombre 1. -. k
Entre les pajioureaux, va chanter l’ombre: ” ’

- Et iega e en’vn rien de tesplua, gram amie, f ’

O mal eur ! infime tes plut gram ennemis. .-. f
Voit-tu la chalemie, ô Tenot, ne ie orte i ’
Toute vieille à mon col in la ronde la fine - I
Œdioit celle qu’Egonpres Sebethefinna,

Et c’eji la mefine encor que Titire entonna. « ,-
D’rn vieil sicilien Titire louait u’e’

th’fauoitfur un Pin auparauantpenduë:
Elle y fut in qu’atant que Titire l’y prit,

Et le nom ’Amarille aux 191?: en aprit:
Pub l’y remit encor: (7 nul epuia Titire
Comme le bon E on n’en a ceufi bien dire: .
qètt’ibeaucoupd am apres en Tufian en joua ç -» ’ r "

si ien qu’en me; pais un chacun l’enloua. v

Ianetpremieretnent rapporta d’halie, . v
(un pour lors comme il put, les tuyaux en talla"
Depuie l’ayant de Iuy telle ie la rendy, , .
Et telle comme Je e12, à mon col la pendy.
La rait-tu, cher Tenot, n’ejioit que ie la . ’
Pour l’honneur des joueurs, deja ie l’uflê mtjê ,

En cent pictes centfbis (tant me. deplatfl de voir .
Pour ce peu quei’enfiay tant d’ennenIuauoir. .,. .

.TzNon
Ioinet, il ne aut pas croire, ainfiton courage:
Ne fin par zfiudain : Volontiers le dommage »

suit l’auu trop leger,(g- noutfàit "par q a
Pour un courroux trop court d’un trop ’lô’g repentit.



                                                                     

ECLOG?28. -1, 7TOINEL ..
te ne l’ayfàitaufii unau ie me deltbtrt’ j V

De la vouer a Pan. dans ce boujôlitaire ’ V

Luy apendant d’vn Pin : (9’ certes il le faut - -

Pujeq’ue. rien qu’ennemu rien elle ne me vaut. i

Tout maintenant encor que tu m’es tenu prendre ’

Icy dedans ce baie iefingeoy de la pendre: ’
Et quand tu es venu deja i’e’tolt aptes

Dourfairrcfitr mourant quelque chant tout expres.

- "m. T.:B:N;O.’Tu.r. î i 1
- Berger, voudrouëtiehien en Il grande jeunefle’

Quitterla Chalemie-?.En ta morne tieilleflê
Tu paume aflèîtoji en faire a Pan un peu, I
(milan non maintenant de toy luyjêra dru.
Toutefiris, compagnon, fi tu n’as rien que faire

qui te tire autre part, ne vuetüespae me taire
Ce que tu campojôit pour mettre au mefine lieu

. Auquel tes chalumeaux tu dediroie au Dieu. -
le) tout efi bien toy, nulle fiteille ne tremble,
Et l’herbe refit: a noua : il n’efl rien qui ne [Emble

D’vn filence ententif tout autour s’apprejier

Pourou’trta chanjon, [i tu veux la c amer.

T 0 I N E T.
Tenot,[êons-noue donc :ie ne put? t’en dedire,

Ny ne e voudroy pas, car fier tout ie defire
Elbe efcouté de toy : de mon chant quel loyer
Plut grand que cefluy-cy pourroit-on m’otroyeri

P A N Dieu des Pajiâureauxfi Pan Dieu d’Arcadie,
s’il efi’rray que penfint accoler ton amie . *

Pres’dufleuue Ladonfurle bord de fis eaux
Trompette arc-alatfe’ulement des tafia-ure:



                                                                     

le È C L 0 C V È S.
Defitr eux [bupirant unepiteujë plainte
Tu s [ôrtir vnfin comme d’une voixfiinte:
8’ ’ efl’ vray, que touche’ de cette douce voix

Tu du :Iamais nejôi’tjuefàut l’ombre des boit

oufi’tr les hauts [ont e

Ou du long de: ruij]èaux,de votre ne m’accompagner,

ne ie ne parka tout : Etfilars des roje’aux
De cire tu joignit les caueîchalurneaux

Inegaux en pendant, fiaifint la chalemie,
Tay premier inuenteurau nom de ton amie:
si noua te la deuoru : Reçoy d’un œil benin

De ma main cefle cy que je peu a ion Pille
Pan Dieu des Pafloureaux,dës mon enfince’tendrb

I’aimay la chalemie, (a! j’en voulut apprendre:

A peine je poumitalonger tant mes bras a
(ne; ma main atelgndiaux rameaux les plus bat:
ovuand Ianot m’injlruifitfi bien, que par menteille

Lon renaît onrouïrma chanfôn nompareifle t
En un âge i bas : lors de [fumoir chanter
Sur tout mes compagnons j’ujfe pu me vanter.
Puis l’enfance uitant,’ quand la jeunwlê verte,

qui d’ un po’ fileton ma joui auoit couuerte,

Me mitau ranc des grands,j’aimay toufiours de voir
Ceux qui dam nos pajlu auoyent bruit d’en fiauoir:
Et toua’je les hantay, qui firent quelqlue eflime

De’s le commencement de ma nouue e rime:
t Et d’eux iefiu aimé : mandat ! cefle amitié

Fut deflruitte bien roll par me mauuatflie’
D’infinir enuieux, qui par traitreflë enuie

Œihponoy ent,lesfèrpents, r l’honneur de ma rie;

De moy mille rapports aux bergers ’

ts de quelque ajpre montagne, . ’

z. n; -.. -.- e. ...



                                                                     

tétocvtsn « s
031m ajoufloyemfàyurop bon: atrop legerl
Il: creurent leur menjônge. a quelque remonjlrance
045e leur fiflEnrn long temps m’ont partëmalreillance:

’vEttout cecy m’aduiem pour auoir fceu jouer, ’
o Pan, de ces roIËaux que je peu te mer:
Je meute les vouer, punique de’s mon ’eune âge

Poteries [cauchejônner je reçay tout arrimage,
Haï de tant de gent : bon Dieu des l’alloureaux.

w,combien d’ennemi: m’acquerroyentces rojëaux

Deuamme vieilliflë ! o Pan, je te les votre
Les pen a ton Pimar jamauj’enjoue
(Lagon raye les Sureaux de grappes [ê charger,

V sur lesllfl leur rayant les abeilles ranger: ’
agrion raye le Corbeau le blanc plumage prendre,
Et le Cygne le noir, qui me terra dependre
D’icy ma Chalemie : alors qu’on me verra

Y entonnerma voix, le poiflôn parlera.
Rem-l’en bonnepart ( ainfi d’un meifleurâge

Vienne quelque berger, qui a maint de dommage
La depende d’icy, pour ta gloire en finner )
En gre’pren-la de moy qui tela rien donner. ’

Pan, la prenant en gre’ garde mes pajlurages,

Et nouny mes troupeaux, à [in que les laitages

Ne defliillent jamau a tes autels couuers, 7
Soitaux plut chauds Ejieî. [ôitoauxplurfioids Hiuers. .
Et fi par mes chanfim je ne t’en ren les graces,

le les rendray de cœur. Rem les folles menaces,

o Pan,de mes haineux:0 pourleurfille erreur
Leur ejpritsfirrceneî ejpoin de ta fureur.
A dieu ma Clralemie à ce Pin apendue,
Enfin arbre à ton Dieu par moy Tainet rendue.



                                                                     

. È C Î. O G V E S.
(palpe une iefiuflant témoigne en trille ici): h
Le dépiiqui me fait te laiflër dans ce haie.

T E N Q T. -
Toufionr: pleine de miel, 0 pleine de rojëe, ’

De qui la [imine en May renarde]? arrojêe, .
Pleine ta bouche piquai; que d’vnfi douxfôn
Tufian, mon cher rainer, amemper ta chanfôn.
Vrayment ie ne croy point,jî tu ioulai; fendre

Te retirant fin: l’ ombre foliaire, A
(me tout n’en Iamentafi. Compagnon il vaut mieux

Meprijèr le: media de tesfàtk enuienx. i
Mais, mon Toinet, afin que ton chant ieguerdonne,
045 repais-k donner in vraymem ie te donne
Vn beau Rehec que i’ay, de fi belle façon .

Q1; in ne me dira ingrat de tu chanfôn.

T 0 I N È T. fl
Grand men) de ion don, Tenot, maie que i": Paye:
Mai; voie-tu le Soleil denier: celle haye,
Comme il s’en Va coucher? Bergeryetimn-noue

Lue: nojire bdiail : voie)! l’heure des Loups.

i TE N o T. ,
Allons: mon: en aÜantJoudmù-mpoint redire
Cette belle chanfôn qu’encore: ie defire? a

Baille-m0); ta houlette,(9’ nom liron: chamane:

En chantant, le chemin ne durera [au tant. r

MARMQn



                                                                     

N

Ë C L G V S. ’
M A R M O T.

p EC’LOGVE 1’111.

ÎAÜIN- MARMOT. une 01.

a 1 A (U 1 N. NI l Y moy,Marmot,qui eji le panure vfimple maijlre
. me; t’a ainfi danne’touejès troupeaux à paijI-re, 4

Et comment fi fiudain d’un ord vilain porehier
tu; tu ejloie entan, tu t’esfait vn Machin:

M A R M O T.
De quoy te fôueis-tu hua; bien peu uefaire,
laquin, de t’enquerir ainfide mon regain.

1 A Ü I N.
O malheureux le maiflre ! 6 heflail malheureux!
Cependant que Marmot de Margot amoureux,
w a peur qu’en Amour Belin ne le deuance,
Afin d’entretenir de je: dom [à hobance,

Pour Vendre le laitage a toute heure le trait,
Aux Taches (g- aux Veaux derolzant tout le lait.

M A R. M 0 T.
Tout heau,Iaquin,tout beau : ne me Contrein de dire
Ce que tefçay de toy, garanti tu nouefis tant rire,
Derriere ce huiflôn (tu m’entem) au [entier
qui meine’ dam les hoir.

’ 1 A w 1 N.»
A4, reflet deuamhier A
A l’heure volontiers, que tu me vit defiendre

Par le mur d’un jardin, doit je renon; de prendre
Tout les Coim les plu; beaux; du hon homme Bigot

tu; ie Iuy derohay pour donnera Margot.

i B



                                                                     

ECLOGVES.
M A R M O T4

Maù pourquoy rompu-tu (mitant en ton courage)
La flûte de Belin, de deÆ-it (a. de rage I
De ne l’auoirgagne’ iTufitflê: enrage;

sigeomment que eefitji, tu ne renfles page.
I A 045 1 N.

Vraymene Cefiflê-monwe n’efi rien de memeile:

ne perdre au jugement de fi begue: oreilles.
que maudit [ou Robin . mai; ne te vy-iepae
Par le paroy peree’,comme tu derolzaa ’
A Toinet 1m agneau : quand [a grande Louuette
Ahoyantapres toy te prit à ta jaquette,
Et te la defiira ?monfire la fiulement,
si tu le veux nier je luy donne àjèrmene.

.M A R M 0 T.
Voire da: mai; pourquoy ne m’enfi-ilpaa’ rendue’.

Puis qu’il auoit gagé, la gajure perduê?

Cet agnelet ( afin que tu le flaches bien)
me); chanter je gagnayde bon gain efloit mien.

I A Q I N.
A chanter, toy Marmot t mai; tee-tu de ta vie
A toy pour en jouer, aucune ehalemie?
cm; tu ga me Toinet homme»: le gagna-tu?
Tu ne [ou enjamaie que dedam 1m fejlu.

M A R M 0 T. ’Il ne fait: qu’ejjajrerfij’enfiay quelque chef: ’ ’

, Bien qu’il te vaudroit mieux tenir la bouche (lofe,
(La; d’en faire l’eflày : si eonfiufim loyer

Deuam qui que eefiîit jeveu te renuoyer.
I A cul 1 N.

tu; tu me renuoirat .? Me prendre a toyj’ay honte,

3



                                                                     

m-vwv - f -

tor.ocvzs.. - 10Tant t’en faut que i’ay’ peur que je ne te fermante:

Et pour ce que tu une tu dedaigne’,
Mai: tu diroit, vantard, que tu m’aurouga ne;
Comme tu a; Toinet. Or je te veux appendît, V
Quelefoible ne doit à vu pluefortfeprcttdre: -
Et que le Geay criard ne doitpaafe vanter
Ainfi y comme tu finie, mieux qu’îm Cygne chanter.

Dy,quegagerae-tu 5’ M A R. mfirt tantde langage?
Voit-tu eejle Gentfle i0. vrayment je la gage
(Lu; le te gagneray : gagne, tu la prendras.
si je te gagneaujîi, qu’ejl-ce que tu perdrai?

I Kg I N.
Tu cuide: m’ejlonner, parlant ainfi d’ audace,

Bout d’homme ne tu et. Tu «la mefinegrace

(me la enoui e audit, qui vouloitfitlement
Contre aire en creuant du bœuf le muglernent.
Layon-là le beflail : Puy mon pere a" ma mere
me; ne faillent ramait (V c7 ma [leur leur eclere)
De le comterau air. M A R. Me’ ce quem voudra

Et ie t’y "fia ray, aujii bien tu perdras.

1 A U I N. j
Voyau t’aflleures bien gnionjlre donc je te prie,

Monflre noue vu petit ta belle Chalemie:
Et voyant-la, Marmot : ie te pry la monflrer.
Comme un pourceau d’rn mon tu t’en [fait moufler.

. - M A R- M O T.
le bien, tu la verra; : elle cil icy denim,
ou je l’auoy laiflêe auec’rna pannetiere.

La vairon; bien mm m’a dit que fi chanfin
De ceüe de Belota tourie niefitejôn.

. B à’



                                                                     

l

E C L .0 G V I S.

I A (k1! I N. e
o quel juge de foin .9 je le voudroy bien croire:
Ie croiron- aujîi to]? que la neige noire.
0 combien au jourdhuy de tel: juge: nouueaux,
Comme afin: entandzn,jugent des Pafloureaux.

l M A R M O T. l04493! s’fi Roulet luy mefine en a dit warrantage? a

l I A U I N. IRouler ena dit plu; ?Aa;Roulet efltropfàge,
le le cognoy trop bien : je te jure ma fity
04431 te vouloitflatterpu fi moquer de toy.

M A R M O 15-”
Laiflôm-tout ces brocard::(7fint plut loin remettre,
L’vn (7 l’autre difônt ce que noue voulant mettre:

1’qu que tu n’ofêroi; gager rien du troupeau,

Songe que tu mettraeJ A (k9 va mettre 1m rameau.
Vn beauvaijjëau de buys, que cherement je garde,
De l’æuure de Francin : aucun ne le regarde

wpamant de le voirfipropre’ment ouure’,

Ne s’enquiere de moy dou je ’ay recouure’.

Sou; le ventre silenle creux du Wafi porte
Monte’dejÏuo’fon afin; cæfi roidijl de forte

cation Voitfim col nerueux s’enfler [ont le fardeau,

Comme t’ilahanoità porterile maijfiau.

Tout alentour de luy me vigne rampante,
Traine a mon: du mifiau mainte grappe pendante:
Maints amoureaux azjleîw derriere a. deuant
De [agettes (9 d’arcs touchent l’afne en airant,

lit-maint: autres tout nutjàn; arc: Üfimfigettes I
Grimpam à morales ceps,de tranchantesfêrpette:
Coupent les raifin: meurs en des petits cofim,



                                                                     

W

zcnôcvns. nD’autresfôulent en bac en de: cuuet le? vint.

A l’enuiron du pie’ maintfiutelant Satyre,

Les Tygret (7 Lyon! de longuet refîtes tire,
qui conduifênt Bacchua de pampre couronne,
Afin deflùa un char d’Ierre enuironnc’.

le mettray ce vatflïeaufait de telle boflure,
Toutneuf comme je l’u .- car four "uray je t’aflùre

0452; ma bouche jamaie nu ne l’a Vu toucher,
Mata je te le mettray, combien qu’il me [oit Cher. ,

M A R M o T. - , ,
Du mejr’ne ouuricr Francinj’ay aufsï vne rafle I

Ba ce de façon tout de la mefinegrace,
For: qu’elle e]! de Cypre’s, 0 que l’entaillement

Autour ejl imagé d ’hijloires autrement.

Sur le pie’ où la mer ondoyante je joue

Ampbion ejl porte’ fier vu Daufin. qui noue:

Ampbion touche 7m Lut: maint pozflôn écaillé V

Saute deçà delà, dam la mer entaille. V
Maimpoiflôn d”un cojle’, mainte. belle Nerine

, De l’autrejùrdes Tom trauetfi la marine,
Et d e l’autre cofle’ maint Triton my-poiflôn.

Sa trompe laij]ë la pourouïrfi chan on.

le mettray ce varfiaufizit de telle oflïtre, L
Tout neuf comme je I’u : car pourWay je raffine

me) ma bouche nul ne l’a Vu toucher,
Mai; je tele mettray combien qu’il me [oit cher.

I A Q3 I N. v U
Et qui noue jugera .? M A R. Voudroie-tu te fôumettre
A Felipot qui vient .Pjet’ofe bien promettre
w no: marches n’ontpoinc ( Üje n’en flatte rien)

Entre tout le: berger: un plia homme de bien. .

o n et;



                                                                     

U E C L 0’ G V E S.

r A tu! 1 N.
Guy, je l’en croirayfiiyjëulement qu’il rienne. i I

l MARMOLle te [upply qu’a toy, Felipot il ne tienne

Que tu ne mettes fin bien talla no: debats,
Mal; alu] ny à moy ne fauorifi pas: I

F E L I P O T. I V l lme! cf! rofire debatiMARJe dy que mieux ie chante
que Iaquin, a Iaquin de chanter mieux fi vanter
Tu errai l’ 1m (7 l’autre : (au comme tu verra:

quenouc aurone chanté, tu noue apointeraa.

F E I. I P O T.
fyfùieprejl de ma page. ie n’ay point d’aflaire

De tel empefibement u’il m’en putfi» dt airez.

s’il peut plaiji de gar erce que i’enjugeray,

Mai; que ce [fait bien tofi ie tout efioutcray. -

- M A R M O T. i ’Alloncfôua ce: Peupliersfùr la aie Verdure, j
Aupret de ce mzfifiau qui fait 1 doux murmure,
Roulant [ès clairet eaux fur le pierreux grauoie;
Nouejoindrom a ce bruit gracieux nojlre voix.

A! A cg! 1 N. e
Vrayment tua; raifin de chercher cet ombrage
Sou: les Peupliers tremblam,pre5 du. bruyant fluage, V

A fin que Felipot perde ta rude voix, *
Me ’ondee ourdera roulant [in le gîdilolæ’. i

Allomplujlo deçàfouc celle racbe aunerte

Paifible de tout bruit: de belle moufle verte e i
- Toutl’alentour du creux ejlfi bien tapijîe’,

Et tout ar le dejfue de moufle ejl lambrifie’:
negar e qu’il e]! beau W03! cejie belle entre;



                                                                     

ECLO.GVBS. ., n.Comme de Verdlicrre elle eji bien accouflree:
wlfait beau voir de la les ruifj’e’aux ondoyant

Blanchir en longs dejlours dans les preæïerdoyanel I
Allons-y Felipot: latu pourras comprendre
Sans que murmure aucun t’empefc’he de l’entendre,

Comme ce, beau Marmotfiait doucement chanter,
(ne; de gagner Toinet ofè bien [è vanter.

. M A R M O T.
Chacun berger l’honneur de Poète me donne,

Et Iaquin tu fiait bien que t’en tu la couronne.

I A gy I N.
Tu l’as, il m’en fiuuient. quand on te la bailloit

Sur toy tirant la langue ’rn chacun s’en railloit.

M ’ A R M O T.
taquin, tu es fitfcheux : fana fin tu m’injuries,

Toufiours tu ne me du que toutes moqueries:
Lai e tous ces propos, il ell temps de penfer
Par ou nojlre c anfin il flancha commencer.

1 A 04’ x N.

Bien, bien : mais Felipot, rien un peu recognoiflre V
Doùfim les chalumeaux que porte ce bon maifire: J
Voy fi ce ne fiant pas les vieux tuyaux «par. *
De Rouler me Belot Ü- Toinet ramaflëî!

M A R M 0 T. ’
Ie’te laiflëray la,fi tu ne Veux te taire:

Mëfin à tes brocards : tu me mets en colere,

le ne m’en puis tenir, ce]! trop fait : puma Dieu,
(La)! n’y eu]! maintenant que nous deux en ce lieu.

I A 045 1 N. , ewfmis-tu, Marmot êFelipot, ne t’arrejle
A ce queneoys direaeettefàlle tejie: î

l ’ ’ I B il .



                                                                     

E C L O. G. V E S.
Ilflfitme tout fiul faire y ejlre irrite’.

le meure, fi j’ay dit rien que la verni.

F E L I P O T. l .wfiites voua, Bergers .? ces ficheufês quereller
D’injurieux brocards, entre vous-nejônt belles:

si vous VouleKtous deux en chantant ne Paris
Par jeu vous cfl’ayer, j’en diray mon anis:

Mais [irons ne vouleîappaife’r vojire noijê,
I’ay bien aflaire ailleurs,oufaut que je m’en poljé: .

Voicy Venir Ferret (9’ Belot (9* Belin

Et Toinet,qui pourront à vos plaids mettre fin. I

LES SORCÀIERE’S.

A’IAQDVFAVR.
ECLOGVE v.’

MARTINI. MAVPINE.
Vyuam,D v r A v R, d”unegentile audace
Des vieux Gregeois la mieux eflite trace.

ne des Romains, maugré les ignorans

De vers hardis nos Mufis honorant: I
Le chant Sorcier, a! l’amour de Martine,

Et les e arts des charmes de Maupine
faits ou; la nuit, ores nous redirons.

A leur horreur les eaux des enuirons
Contrerampans d’înefieitte rebourjê

ont arrefle’ leur trepignante calcifié

De «fie voix le Lyon ejlonne’.

A, non recors, le Pan abandonne?



                                                                     

ECLOGVES. ’ ’ r3
Ilefloit minot les aiflesdujômme l

flatoyentdefia toute befie (gr tout homme,
Faijant cligner les Aflres par les cieux,
Non des amans les mijëra les yeux.
Nu: pieds adonc,(9- toute detreflëe
Martine s’eji aux charmes mitigée:

Entre [ès bras trois finît elle crac a,

Entrejës dents trois mots eümafcha:

Etjôn rouit,quipartroufôùfijourne
Entrejês mains, par troisfôis elle tourne:
Puis tout acoup (7 d ’vne mcfinefii;

Elle reprend fin rouet (yfi voix.

M A R T I N E.
Plarnmes du ciel qui fiiiueïla charrette
De la nuit brune : 6 vous bande [ècrette q
Les dieux des bois,ô’ Vous nofiurnes dieux, i ’

Ofôuc qui [ont tous les terrejires lieux, I
Tes afpres loix les Tartares efioutent,
Mefr’nes les chiens te°cratgnent a te redoute":

(Ligand des enfers [ne la terre tu fors,
Te pourmenant par les tumbes des mors,
O Profirpinefi royne aux trois filages,
Des mots diuins tu monfires les vfiges
Des jeu mon: tu guides les elfëts:
Ren,s’il te plaijl,ren mes charmes parfaits,
Afin qu’en rien ne ced e ta Martine

Soit a Medee oufôita Melufine,
si je retien mon Gilet de retour,

Tourne rouet,tourne d’un roide tour.

Toutfè rai]? ore,ores les cauxjê taifint,
Le boulé taili,les Zefires s’apaijcnt,



                                                                     

r ,, ICLOGVE&
Tout s’aflôupitfims la muette nuit:

’ mais mon ennuy utfins repos me fuit,
Nejê taifipae au edans de mon ame,
La tempeflant d’vnefelonneflâme,

qui tout mon cœur enucloppe alentour.
Tourne rouet, tourne d’un roide tour.

Lefioid erpentfê crane en la prairie
’Ifiantc arme’ : par [on etflanterie,

Circe jadis rendit des hommes porcs,
Puis les remit en leurs anciens cors: ,
L’enchantement les climats detache.

Mienne aufii que mon chanter arrache
De mon ejprit cefie germe d’amour.

Tourne rouet,tourne d’un roide tour.

Gilet me brufle, afin Gilet
Ce lotier cy : comme dedans la flâna
lia cm ue’touta coup allume’,

Ettouta coup je l’ay tu confirmé, I
Etn’a laufi’e’ tantfôit peu de fi cenelle:

En poudre ainfi Gileîipuifle’ éfiendro

Pliant re’pris dufiu e mon amour.
Tourne rouet, tourne d”un roide tout

Ca cet oyje’au,ça ce panier, "rainette:

Attache ejlroit catie bergeronnette:
De trois ribam en trois meut [oyat lieî
De trois couleurs [es aijles wifis pieds.
Laj]ê leîifôrt :0 murmure en "voix baflÊ

(Ce las ’amour contre Gilet je laïc)

Contre Gilet laj]ë ce las d’amour.

Tourne rouet.tourne d’vn’roide tour.

De la rojêe rn verdier onvoit nadir:
Au mais de May :dont le cofie’jênefire

ymnfiflm...



                                                                     

r:cr.o’c:v*r.s;a q
Cache 1m ofit propre pour emouuoir,
lift le dextre hafin contraire pouuoir.
Le gauche ojfët d’amour les cœurs enfltime:

le dextre e’teint d’amour la mefme flâme:

Toinette, fin en deux parts ce grejjët,
Contre Gilet tirele gauche dft,
( Serre le fang) pour moy le extre tire,
A fin qu’amour en [on rang le martyre,

Et de [àn mal je me moque a mon tour.
Tourne rouet,tourne d’ 1m roide tour.

carde le fing : car fi Gilet retarde
A m’alegendes droguesje luy garde
Dans 1m coflret que Kouflï’m’e donna, ’ ’

Par qui [ôltuent maint pare elle Étonna,

8e defpouillant de’l’humatne figure, -

Et d’3"!!! Louise afiblant la nature.
De ces poifôns contre luy dés demain t ï

Tout le meilleur ’e triray de ma main: -

Auec cefing le ë (7- la maille
D’un vierge enfant deflêuely par elle

le luy broiray pour breuuage d’amour.

Tourne rouet,tourne d’un raid e tour.
Pren celle aguille,(y- pain cette imagerie,
Et dy, le tien l’amoureufëjagette "

Contre Gilet,de qui je pain e cœur,
Le meurdrijjant d’amoureufe langueur.
Gilet ainfi d’une pointure pire

Reçoiue au cœur ce u’on ait a la cire

Naurë pour moy de Zificc e d’amour.

Tourne rouet,tourne du roide tour.
Porte dehors ceflepoudreJe’rre’e - - A



                                                                     

ECLochæ
’ la ou c’efioit me Mule reautree:

Et jette la (mais ne te tourne pas)
Mr us ta telle en l’eau qui coule a bat.

Ne ouge,non : oy comme j’ejlernuè’,

(Ce vienne a bien) n’ejl-ce pointla venu! v
De mon amy ile dois-je croire? ou bien
Ainfin amans fiant grand’ chojê de rien?

Mais qui feroit en cefie heure par raye? A »
Harpaut en vain du fini! d e l’huis n’aboye.’

Gilet renient bienheurer mon amour.
0202 rouet, eeflè ton roide tour.

ces c armes faits ,laforciere Martine
Arrefle [afin rouet: Et.Mauptne .
De l’autre part qui dîrnjaut s’élance: v

Nu chef, nus bras [ès charmes commença. l ’

De vert Lorier efliteilléÏdans la dextre-

Vn long rameau, [bus l’aiflêlle fineflre . .
Pour tu autel mafia trois gaïçns verdi; --
Elle portoit de Wruenne couners.
Lors anagrammant une place
s’arrefle court t (9’ de fi verge trace

Deflus la terre 1m cerne tout autour
L’arondijfint d’un e’gale’ contour:

lit les gaïons dans ce rond elle arrange
tains trou a naumainte parole cjirange
Non fins (flétri chef bas marmonnant-
Sur chaque ran qu’elle adoit ordonnant.

Ce fait ain t I a chambriere elle appelle-r
Luy commandant apporterauec elle
Vn Vieilpannier, auquel mis elle auoit
Manuepoijôn, qui aux charmes limoit: .



                                                                     

EC-LOGVES. 1j-Outre Vn rechaut comble’ de braije’ ardente

Et le mortier: d’rn trepie’ la mefchante,

Fatfôitfinfiegexge des drogues triant,
Ce qui luy phagdit ces mots t’e’criant.

M A V P I N E.
O ciel,ô terre,6 mer,je brufle toute,
Toute d’ amour en larmes je m’egoute: .

l’aime Nicot, Nicot ne m’aime point,

Etpourl’aimerjelanguu en ce point.
De ce Nicot la orte Amour me domte,
Mais le filon e mon mal ne tient comte,
(ne; ja neuf jours, ingrat, payer a pu
Sans qu’une fois feulement je l’ay’ Vu.

seroit-ce point autre amour qui le lie,
Et uifait qu’ore en la [ôrtei m’oublie?

le efi’auray, tefies drogues I je [cay

Dans ce pannier,pour en faire l’e’fit t

Ten-le moy tofi,que ”y prenne,Michelle,

De fiais pauot vue ueille nouuelle:

Rien ne defaut que les mats a cecy, r
charmes chartneïmon amoureux fini-y.

Halafle-moyije jefitlsperdue!
De us mon poing celle fiteille e’tandue.

Las !jôus ma main fiapante n’a dit mot.
( (Harry, tu t’en ris,6 mijihante?) Nicot

’ A ce que nomma do’nques delaifleei

Donc il a mis en autre [a pen ee.?
Mai; enfi t il en demeurer ainfis’

C armes charmeKmon amoureux finey.
Non en vain,non : j’ayfait experience
Du plutficret d’une telle fiience:



                                                                     

È C L ’0’ G V S.

Non en vain non d’Tn telartj’ayfiin,
Pour n’en vjêrà mon plus grand e oin:
Ca ce rechaut :fo’uflerasau la bratfi

qui meurt toute? ach,qu’ainfi ne s’appaijë

De mon amourle brafier adoucy.
Charmes charmeîinon amoureux fluo.

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

Et du pauot la [ômeilleufê graine.
Comme le tout en un rien enfume”
8e voit enfimble en vn rien confirme”:
Ainfi Nicot (fi l’amour d’autre fèmme

Le tient encor) puifle perdre fi fiâmes V

Ainfi le feu dans fin cœurallumë
D’oublyfitmeux s’enfuye confirmé.

Mais fi dans luy un autre fin n’a lace,
Comme l’encens s’efcoule,[è dtflifce

Lacruaute’ de Nicot endurcy. i
Charmes charmeîmon amoureux fluo.

Tel fait Nicot,quel[oour la biche aimee
Le cerf en rut, (7 afiirejl ramee
Bila riuiere,(y monts (7 plains courant
Sans repofër, orcene’jê mourant,

D’vnfiu cac e’ [e deliruit,0 n’a cure

s’amenuifint ny d’eau ny de paflure:

Mais furieux [ans re os fins repas,
Suit jour (9’ nuitfa iche pas ripas;

Tel [oit Nicot,(9t partellefôlie; p
M i; hors du fins, (9’ le riure iloublie,

Et le dormir de mon amour tranfi.
Charmes charme mon amoureux fine).

Pren ces deux cœurs flan pair de tourterelles,



                                                                     

2 c L o c v E s.- le
VQtis’entre-aimans l’vne a l’autrefidelles,

Voyant cejour en 1m cou le viuoyent,
Et d’arbre en arbre enle’ le fi fitiuoyent:

unique l’ïn vit l’autre vinant demeure

Sans iuorcer : mais aufii tofi que l’heure
A hm autentd’aittre un: ne Yentpdd’

De fin eonjèrtfitruiure le trejpas.
Ain]? Nicot m’aimant d’amour naine

Perme,loyal, moy viuant icy vine,
Innoy mourant,neputflë viure itjy.

charmes charmeîmon amoureux fiucy.
Ne puifle y ïiure,ains defire la mort.
Ces cœurs, Michelle,enfile a laflêfôrt

De ce cheueu, dtfant (Deux cœurs je reflE
De deux amans d’une amoureuje’ le e)

Son cœur au mien accouple’jôit ainfi.

Charmes charmeîmon amoureux joue).
Vu de ces cœurs de ce cheueu defl-île

En ce mortier,(7 dy: Le cœurje pile
Itj’amolu de Nicot, enduro.

Charmes charmeîmon amoureux fouet»

Dans ce panier mainte herbe et mainte graine l
(wfim les rais d’une Lunefèrene, ’
De ma main propre in un temps bien firein s
I’aday cueillant d’rnfirpillon d’erein)

le garde encore:entre autres la plus chere
En vnfichetla graine de fiatltlgere.
mien plein minuit nous cue’ ifr’nes entan

Denifi Ü moy la veille de [aintlam
le garde encore (7’ du nid (7 de l’aille

Mecque l’æufd’vne Orfiaye Mortelle,



                                                                     

g ncnocvfia
Li du Poulain la loupe prife’ au fiant,

Loupe d’amour, breuuage le plus promit

Iejçay,jejcay comme on les mifiionne:
Et, s’attire fiin de moy’il ne fe donne,

Contre Nicot je garde tout cecy.
Charme charmez’mon amoureuxjôuty.

Mais fole moy,qui le temps (7* la peine k
Enfimble per d’îme entreprije’ vaine, .

Tachant mouuoir 1m fier cœur, non de chair,
Ainçois, je eroy,d’imployable rocher:

Quand ma chanfiin , qui les affres attelle,
Retient les fla ts,- accoifi la tempefle:

Sur ce filon de fer n’a le pouuoir -
l’aura pitié de mon mal l’e’mouuoir.

La nuit s’en va : auecque la nuit brune .
Dans l’Ocean s’en va plonger la lune:

L’aube dejîa dechaflant l’obfc’urte’,

L’air eclairqy reblanchiji de elarte’:

Le jour renient,non pas Nicot encore.
Contre le feu, las ! qui mon cœur deuore

Ny ny mots ne peuuent rien aujs’i.
Charmes cejje’zz gy ceflê mon joug.

LES’AMO’V’REVX.

E’CLOGV’E v1. ’
P Aiflëîdouces brebis ces herbeux piaffant es, ’

Paifleîe’yr ’n’ejpargneîde ces chams les erbages:

Autant que toutle jour d’icy vous leuereî, . s
Lelendemain autant rousy retrouuereÈ
(mireuiendra la nuit: vospis en ahan nec

7 s’emplirone



                                                                     

ÉCLOGVE& . H
V s’empliront de doux lait : de maffia...

Pour char cr les paniers de fimrmages nouueaux,
Et donner a teter a vos petits agneaux.
Robin, en cependant qu’elles broutent l’herbette,

Mon bergerot,tesyeux hors du troupeau ne jette,
Mais garde le moy bien,(9* me le fay ranger,
(me les loups de ces bots ne m’en viennent manger.
Puis quand d’herbe il aura toute la panlê pleine,

Mene le figemenbpour boire à la fônteine.

ou que tu e menras,ne dor pointfiy bon guet, .
oie le loup cauteleux ne tetrompe daguet:
Tandis me rezzofint diejjorus cette aubejpine,

Sur ce tertre ojfii,de ma chere Francine
Les amours a par moyfêul ie recorderay,
Etfisr mes chalumeaux je les accorderay. . j

o ma belle Francine,(9’ ne viendra point l’heure

(ne; nous fixions tous deux aux chams nos’ire demeure,

Sans qu’ainfi n ejiant loin toufiours de mes amours,
Et loin de tout platfir, t’e me plaigne toufiourss’

sans toy rien ne me plaijl : maintenanttoute chofê
Deuant moy par les chams à rire [è difpojê,

lit le Soleil [èrein de cet Autonne beau .

. Semble nous ramener encor 1m renouueau.
Ces cofiaux verdoyant-de vignes plantureufès
Ne refônent de rien que de chanjo ns joy cafés: l
Parles granges on oit du matin iufqu’au’fin’r

Geindrefus les raifins l’ecrouè’zgr le prefloir: I

où le gay vendengeur defèspie’s craflëurafoule,

Treptgnantfitr la merda rendange qui coule:
Mais [ans toy tout cecy ne me peut confiler, V
Non plus que fi l’orage ânonnoit par toutl’air,

’ Ç
(.



                                                                     

7, E C I. 0* G v E Sa-
Non plus que fi par tout ou l’oifiuefioidure

Du trijle yuer figeoit les eaux de glace dure,
Ou les vents tempelleux comblans le ciel d’horreur,

Par tout deracinoyent les arbres de fureur.
Oji ces pre herbusfi ces finejis ombreufe’s,

si ces rutflëaux ruyans,fi ces caucrnes ’creu es

Te pouuoyent agreer,fi tu pouuois 1m jour
En ces chams- auec moyfaire ’vn heureux ejour!

0 lors ces preîherbusJors ces firefis am reu es,
Lors ces ruijjêaux bruyans,lors ces cauernescreufês,
olors heureux ces chams,mais m0) bien plus heureux
wjouïrou alors du defir amoureux.

0 lors belles les fleurs,ô’ lors les ombres belles,

Les eaux belles a beaux les antres auec elles:
o lors beaux tous les chams qui belle te vengent,-
Mais toy plus belle encor que les chams ne [êroyent l

le nefôuhettepaijlre en. une large plaine
Mille troupeaux de bæufi (9* de bejies a laine:

M ais fi ie te tenoy,Francine,entre mes bras, t
Pour tous les biens de Rois ie ne ferois tapas. .

I’ay rn bel antre creux entaille dans la pierre,

De qui la belle entree efl toute de lierre
Couuerte ça (gr la :troisj’ourgeons. de belle eau
Sourdans d’rn roc perce’ fiant chacun jôn ruiflêau,

a Qtï-jîl’Vn bruit enroue’ [tir le grauois murmure,

Et sa nourrir plus bas d’ 1m preau la verdure: ’ .

Des loriers toufiours verdsy rendent 1m doux
Faifans 1m tel ombrage,(7t rempli ent tout l’air. .
Dj’ay la tout joignant un bien to ’ bocage,

Ou les rojs’tgnolets degoifênt leur ramage,

Les gais rofiignolets leur chanjônau printemps, ’



                                                                     

n c r.- o c v si s. ilLes petits oifillons leur ramage en tout temps.
Dedans cetantre cy tufirois ta demeure,

Ma Francine,auee moy t la toufiours a toute
Ieferois auec tory de nuit (9- de jour v ’
Ou nous en parlerions ou nous ferions l’amour.

Le Soleil qu’il vint donnerlumiere au monde
Au matinfitfi qu’au par il la plongeafl dans l’onde

De [on baffe Ocean,en emble il nous rentoit
(Ligand il s’iroit couc cr quand il [ê lesteroit.

Il nous verroit enfe’mble au matin mener paijlre -
Dans les pafin herbeux nofire bejiail champejlre:
Le mener au matin quand il fi leueroit,
Le ramener au [on quand il [ê coucheroit.

Francine,quelquefôuj’irois a ta reques’ie, n

Denicher les ramiers grimpantau plus haut fifie
Du chefr’te le plus haut: au pie’ tu m’attendrpis,

Et pour me receuoir tes bras tu me tendrois:
Quelquefois cependant que nos belles patflântes
Branteroyent par les chams les herbes verdtfl’antes
A l’ombre retireî( l’ombre nous chercherions

Tout reflétons l’yuer au [bled nous [e’rions)

Nous redirions tous deux en gaye chanfônnette
Nos heureufês amours fur ma doucette mu ette:
De ma mufêtte moyj’ammperoy le fin,

Toy tu accorderois ta mixa ma chanfôn.
Parfois tu chanteroit, parfitis comme enuieuje’ . .’

Sur ma douce mufe’tte,en façon gracieujê

Entrerompantjôn chant de ma bouche l’otroii,

Etfisr ma bouche au lieu ta bouche tumettrois.
Vojiregracefi bons’Dfeux,me oit tant fituorable
que ie puifl’ejouïr d’un heur I dcfirable.

c s

ib-



                                                                     

E C L O G V B S.
O que cecy nous peujl vne auenir!
Lors ie ne voudroy pas Roy des Rois deuenir
Pour perdre mafortune: encores que la grelle ’

t Me gara]? ble’s 0 1nns,encor que pede-mejle
Tout mon bejlail mourujl,plus riche iefe’roy

(Ce me fêroitaduis) que le plus riche Roy.
Mais cecy n’aduiendra non finlement en [singez

lamais ne [oit qu’en toy toutefiris ie ne finge,

Toufiours deuant mes yeux ta face recourra, .
Toufiours dedans mon cœur peinte elle demourra.
Et Francine,eombien que loin tu [ou abfinte,
Plujlofijôy-ie muet que nos amours ne chante:
Vous rochers (7 Vous bots,quitoufiours entendrez.
Mes amours,auec moy mes amours apprendrez:
Soit qu’entre mes troupeaux a l’ombre te me tienne,

Soit que ie bufèhe au bois,[oit que cheîmoy ie vienne,

Soit que ie poljé aux chams,tout ce que iefiray, »
0 Francine,par toy ie le commenceray.
le diray nos amours,de toute ma poitrine,
De toutmon eæurtout tien te fôujpirant,Francine.
Les Faunes de ces monts,les Nymphes de ces bois
(s’ils y flint) entendront mon amoureufi voix:
le fi par ces rochers (7 ces mais cflraifis ’
Il ne [ë trouue plus de Dieux n’y de mufles,

A ce bois (7 ces monts fi perdray-je ma voix
Parlant brujler d’amour (7 les monts (7 les bois.
Plujlojljèront haïs les verdzjfitns herbages

Desfimplettes brebis,e7 des beflesflunages
Les arbreufes orejls : les poiflôns dans les eaux
Ctflèront de amer,(7 dans l’air les oyfêauxr

Plujloji que de mon cœur l’amour que ie te porte,



                                                                     

acnquns. aPoury loger vn autre,6 ma Francinefirte. l ’ , 4 o

Vrayment tu ne doit pointeraindre que la langueur
ou ton amour me tient,s’arraclze de mon cœur.

D’autant uedu Printemps qui en M ay "naturelle,
La joyeujg verdeur. plu; queel’yuerefl belle:

D’autant que du beau jour la lumiere qui luit J
Eflplut claire que n’efll’obfcurtëde la nuit.- a

D’autant Francine aujîi tu me [émues pita Inde

Etplw ehere tu m’es que nulle autre pucelle;
Ces mont: m’enfint ternaires, (7 ces antres muez.

En plus de mille endroit: de res ver: engrauK;
Lesgardans des connils hanteront le: tannant,
Itle: round: au lieu des anion: les riaient. e. ç
culé couche le jour le Sofa! leuera, z
A l’heure que ToçnetFraneine quittera. : » »- 5 x
Mai; cependant qu’icy le flatte ma penfie, - . , . -
Du Soledalaatfie’la ehaleureflpaflëe, . U ,
Etlafiaielteur renient ; mai; d’amourla chaleur , *

Ne fi peut rafioiehir au profind de mon cœur; --
Le Soleil defia ba; effand l’ambre allonge, . A
Etfiflambe 5’67! Un: dans lÏOeeanplongee:

Il efl heure d’allerretro’uuer mon troupeau, ., . , ,
Pour garder que le: loups n’çndommagent leurpean. I

’ [AND T. t. h k
Ïx

notocvz VU: ’
ÂPERROIpufl ninoîy’

VNe vache mandrin des autre: écarte: » -

Defimune ëçflnùdedans les boù-iettee,

C



                                                                     

ECLOGV3&
Et Jeux heures auoit qu’à tous les pdloureaux

que ie Pouuoy trouuer qui raflent des toreaux,
Dlelleaie m’enqueroyfins qu’aucune nouueHe,

Ayant long temps couru,j’uflëpujcauoir d’elle:

A laparfin :914th n’en pouuantprefiueplw
Ie Vins ou deux pajleurs l’vn contre l’autre efinue

se dfioyentl’rn l’autre a qui auroit la gloire,

De fermoir Mieux chanter auccque la "blé-foire:
Ils efloyenrprefls dekdire,(ye n’auoyent que hefiin

Un tiers.qui d’en juger voulu]! prendre le fiin.
Ces deux efloyent Perrot a Belot,toue deux garde:

De heflat’lsmai; diuers :l’vn-des cheures gaillardes,

L’autre actoit des-brebis .- chacun dl bon joueur,

Et bon chantre chacungy- chacun en la [leur h
De [àn Âge : Belotfinne dela mufètte,

Perrotjur le rehecjauëjà charfimnette:
0m misgages en jeu :Perrot mit deux eheureaux, .
De la part de Belotfurent mie deux agneaux.

D’aujüloin que Perrot m’appergoit,il m’appeae:

Toinetflriene t’en icy,ie te diraytnouuelle e

De ta vache égara: elle efl en ce troupeau * r a
La bau dedans les preçoù coulece rufian.
Ndenitourmenteplm : il n’y apoint deperte:
Mai; fi tu as loifir, rien 497;); l’herbe verte
T’ajjêoir auec uenoue’:tu*te.refo[êrae,

Et de nofire (liait [auge tu [Et-as.
ley dejjôm ce Pin le doux Terre, de Zephire

R afiaz’chijjant le chaud molletementjàujfire:
Icy par ces rarneaux (influe nous eflendua’, I

De l’ardeur dusolcil noucjërom deflî’ndus». ’ t

maW-jefm 4°" a(ful’lï’e’duoiar mime: : È l i



                                                                     

ECLOGVES. 2.0A redreflêr encana- [ï j’auoy les clayes. ,

De mes parcs à laflèr:m4ie le Maya) l’ébat

De Ferrera. Belot qui es’loyent en debat.
Iepenfè quelîue peu que c’cfl que le doyfaire:

A la fin pour eur jeu ie uitte mon afl’aire.

Car fait») tout en eau jaunir couru fi loin,
Et de me repofcrj’auoy tout bon bejôtn.

Donc entre eux ie m’arrefle : à chameriIs e mirent,
Et chantant tour à tour l’vn l’autre ils fi uiuirem:

Belot refiondoit la, PerrotchaIuoit icy:
-. Mx Mufis il plaifiit qu’ils chantaflënt ainfi.

J ,pnnRon
Mufês,rnon cherfimyfaites quej’ojê dire
Vnc chanfo’n pareille a celles de Titireü

sinon comme, fin chant approche de celuy
D’Apollon,que le mien puzflè approcher de lu].

B E L 0 Ta
Phcbue dieu pafioral,ce t’ejl chofifacde

De me faire pareil à Dafni; de Sicile:
St ie n’y put; ’9mir,tc vienne bien agre’

Ma mufittependuc à ton lorierfacre’.

P E R R O T.
Sandrine m’aime bien : quand ie’ paflë aupres d’elle,

Tant loin qu’elle me Volt,elle[e’fait plut beüe.

Combien m’a t eue ditde propos gracieux? , I
Vents, porteæ’en 1m mot aux oreiller des dieux.

B E I. 0 T. -
Muette me hayt-elle.’ hier comme iepaflë

Deuantfon huis,la beHe (6 Dieu,de queüegrace !)
Me jette 1m beau bouquet: 0 moy de m’efprochere.

le mebaifl’e,0 le puma le garde bien e er. ;

s c v in;
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, rzkkor.Quand le ciel courroucé d’un horrible tonnerre, »

Tcmpejlîiparmy l’ait-fins luy tremble la terre,

Fait bon irles efclatsgoutbruitd’ire irrité:

Tell; Sandrine m’eli en fin œil depite’. e l ,

’l l BELOL’A
(Ligand le joyeux printemps de diuerfêsfleurettet
Peint des preîverdijfins les herbes nouuellettes,
Par tout fereine rit la gaye nouueaute’, ’
De Linette telle ejlla riante beauté.

pennon
He’,les vignes en fleur craignent. la grejle dure,

Les arbriflëauxfireilluc de l’yuer la froidure,

Etla gueule des loups eji la mort des moutons: , K h
Maïa le cruel amour ejlla mort des garçons.

B E L D Î. . I
Le: abeifles des fleurs,les fleurs de la rafle,
La rofëe de l’ombre. au printemps je recree: A p

Des tendresjouuenceaux toufiours let eunes cœurs
Sont ailés de [ôuflrir amoureufes langueurs.

a PERRQT.A ma gente Nymphete 1m Ecureuil ie donnez .
sij’aperçoy demain qu’ilplaifi à ma mignonne»

Vn autre j’ay tout preji, lequel apres demain

A ma mignonne encor ie donray de ma main, -

’ BELOLV *
Vn sanfonet mignon dans me belle cage
L’autrejour luy donnay,qui outre [on ramage v
subie mainte chanfôn z fi elle l’aime bien, n.

Vn autrej’ay tout preji qu’elle peut (lirefien,
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P E R R O T.

Ma Sandrine m’appelle,(7 puu ellcfè cache,

Et me jette vne pomme, a ria-(91e: detache,
Etfi decoiflê expre’s, a fin quefi ie veux

le voyefin beau fêin (9165 jaunet cheueux. I

z B E L 0 T. ’Ma Liuette m’attend. au bord de la riuiere:

La elle me reçoit en fi douce manicre
M’acolant (y bayant, quejùr le bord de l’eau

Moy-mefineie m’oublie attaque mon troupeau.

p 1:. R a o T. . A
L’air fera pluuieux, a trouble l’eau courante,

Le pre’ e finira fi ma Nymphe ejl abfème:

Mais z elle fioruient, l’air s’azlle efilaircij]îznt,

lit l’eau deuienne dirima. le pre’ fleurifl’ant.

B E «r. ’o T.

Tout le bois 7ndiraJ’eaujêra claire (7 nette,
Le pre’ erafleury, s’ilsjêntent ma Nymphette:

Mais l efle s’en part, les fueilles fletriront,

L’ondejê troublera, les fleurs fi finiront.

P’ERRHOT.V -wconque atteint d’amour heureufêmentfôupire, ’

si par les cintres” creux quelquefiris il vient lire
Nos deux noms engraueî, ô qu’heureujêil dira p

Celle pour qui Perrot amoureux languira.
B E HL o T.

Bergers,qui par ces lieux gardeî’ros brebiettes.

sur l’e cerce des troncs li ant mes amourettes

Beniflëîle berger, qui aprittoue ces bau

De ræfiondre le nom de Iiuetteafi voix.

s” pnnxon ,Priape,fi tu veux a ma filme amoureujê,
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Sandrine adouciflantmettre vuefin heureujë: I
situ me peux guerir : jamais ton autelet, ’
Soit Hyuer,jôit Elle. n’aurafaute de lait.

B E L O T. .Nymfes des enuirons toufiours dans vos chapelles
Matnts chapeaux torti cîdeflcurettes nouuclles
le Tom prejènteray, l vous daigne-(touffeurs,
Comme voua aueîfait, me garder mes amours.

P En KV R O T. I0 Nymfi,fi tu es plus fiaiche que la rojë, A
Plus blanche que du le la fleur de fait éclofi,
Plate belle qu’vn beau pre’ : veilles te fouucnir, *

si tu aimes Perrot, a ce finir de venir.

B E L Q T. AOlNymfe, ellirne moy pimpiquam-que l’ejpine,
Beaucoup moins qu”en oignon,plusamer qu’aluïne.

si ajourennuyeux ne m’ejl plus long qu’un an:

Nefau donc de venir ce fait ie t’atten. .

1AN01 se -gL’vn apres l’ autre ainfi ces deux Pajleurs chanterait,

Et leur chanter finy mon «du; demandaient:
Alors comme voulant de tous deux l’amitié, A
Entr’eux deux ie party l’honneur par la moitié;

Pafleurs viueîamis: ue l’un a l’autre jure

Vue entiere amitié; angeîwflregajure. .
Perrot,pren (le Belot ces jumeaux agnelets,
Belot prendra de tes cheureauxjumelets:
De leur fing vous teindreîl’autel des neuf pucelles,
Les Dames d’EIicon, les neuffà’urs immortelles,

(mi Vous ontde leur gre’ tant de beaux vers donne s

Afin que de leurmain vowMeîcouronneK;
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LE’CYCLOPE

v O VPOLYFBME AMOVREVX.

ECLOGVE un.
A PIERRE in IVMEL.

E N vers enfleïaum que moy rechante
Du fier Cyclop la cruauté mechante,’ I ’

Comme jadisjêus l’Ethnien rocher

- Il a foulé [a faim «l’humaine chair:

(Ligand le fin Grec par le vin Maronee
Sa cruaute’vengeur aguerdonnee,

Luy creuantlæilzmoyfi V M E L,que Cypris
M’ornant de Myrte a pour on Poetepris, ’

. ’Du doux Cyclop ie dy la ouce flâme.

0 lyouuoir de la putflînte dame!

(mais ce clon que nul halle eflrangcr
Ne vit jamais [une dommage ou danger,
Cet inhumain, l’ horreur des antres mejines,

Ce mejprifêur des demeures fiiprefines
Et de leurs dieuxfent gue e’efl du brandon

Q41allume en nouafônenfant Cupidon.
la nonchalant de a troupe efiartee,
Il brujle tout du de Galatee,
si quejôuuentjôn befla’iljàne berger, -

s’en viemïefpars aux antres heberger. v ’

Tandis il met toutefi diligence
Afiparerù touteheure ils’agence: -
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Or d’un rateaujaperruzue pigment,
Or d’unefaufi grand’ arbe rognant,

Dans la mer calme il [ê mire, (9- nettoye
Sonfiont craflï’ux,fi polifl,fê cointoye:

Ladefing, l’ inhumaine rigueur, v
Dauancl’amour dcflogent de [on cœur.
la les ’vazflÉaux àjêurte’vont a viennent,

Etjam danger a la rade [ê tiennent,
Tandis qu’amour de fin feu le fait fieri,
L’emptfihe tout,0 ne le lajèhe à rien:

Lors quefôn ante eji du tout airelles
Pour amollir [a dure Galatee: .
Mai; plut ardant il l’aime a la poufiit, I
Plus eflefioide 0 le hayt a le fuit I
Par les fenils : tandis il lamente,
Etdefôn ducil l’air (la. l’onde tourmente v 44 l

Creuant devoirfim corriual Acis . i
Dam le gitan de fi mignonne afin,
Etluyfiu’r nfipourjuitte vainc.

Or pnefois pour allc erfi peine
Il [è vintjàirfùr le dos ’vn rocher.

Faifint [ès pieds a fleur de l’eau toucher:

Ets’eflïrrga, [ôuflant fa chalemie.

Anne tuyaux, dcfleehirfôn amie A ,- V .
D’un: chant d’amour,que eau mefinefintit, .. .4

Chant que le mont alentour retentit. I ’
Maine Satyreau, mainte Nymfè ententiue ; .
Sous les bofèuets a cejle. voixplaintiue . .
Tindrent leurspasquand Cyclops langoureux .
Emplit le Ciel dece chantamoureux. s I

0 belle N me, ôblanche Galatee, -
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O trop de moy par amour [àuhettee,

Belle pourquoy me viem-tu reboutant , ,
De ton amour,moy,nsoy qui t’aime tant?

Plu; que les lis,6 Nymfi,tu es blanche,
Ton teint plu; fiai; que la pome plu; flanche,

Plu; delicate ejl ta douillette chair, .
(ne? le poufiin frais efclos, a toucher:
Plu; efilattaneluit ta beauté fleurie
Qu’au beau Printemps la diuerfe’ prairie:

Bien plu; lafiifefl ton maintien filet
Que; le gay bond d’Vn aigneau tendrelet- -
Et ton œil vif la belle ejlotlle efl’ace. h «
Voire diray que ta grand’ douceur paflê .

Le raifin meur,fi tu me veux aimer:
sinon finon, plu; fiere que La mer, x.
La fiere mer, ou tu fais ta demeure.
Plu; rude encor que la gra pe non meure,
Et plu; cruelle en ta brute eaute’ ’
me; des Lyon; la fiere cruauté.
Main; que ces rocs de mes larmes ployable,
Plu; que cet eau trompeufe a variable.- .

lit ce qui plu; me nuit que ton dedain, . ï,
Deuant mes pa; plu; fieiarde qu’vn Bain. .

Tu rien; kat-tandis que iefômmeiüe,
Mais tu t’en cours [i tofl que ie m’e’ueiüe,

En; me fiais comme fuit le ramier
En l’airfuiuy du Pauconpaflagier:

Bien qu’apres toy ma courfiie n’auance, . x
Comme l’oyfêaufùrle pigeon s’elance,

Pour t’ ofll’nfermai; l’ amour qui m’cflraint

A te juiuirfiircene’ me contraint.



                                                                     

BCLOGVES.Premier premier de ton amour la braijë
Par l’œil au cœurmc defôendit, Mauuaife’,

Quand Vous allieKauxfiaifit dan; les bois
(Et que mon dam chettfie Vous idois)
Ma mere (a. toy,toy mefchante, e e bonne,
Depuis ce temps le durmal ne me donne
Vnfiul repos, ne me lafche vu repas,
lat toutesfiiu tu ne t’en une peu.

Ah, te cognoy, decflë toute belle,
le cognoy bien pourquoy tu m’es rebelle:

Ce poil fiai; tout-rebours, cet œil rond
Que i’ayjî laye au milieu de mon fiant, A

De mon grau corps ccflegeante maj]ë.
Sont les orreurs ut m’ojlent de ta grace.
N’ay-ie qu’vn a” .? le tout-voyant Soleil

(Lui luit par toutJuit-il de plu; d’rn œil?

Etfi ieporte e aiflê cheuelure, ,
L’arbre eji-il eau fait; epaiflêfieeillure?

Etfi membru iefisrmonte en grandeur
M es compagnam,n’ejl-cepa; ragrand heur?
Etpourquoy donc me fitit-tu,de aigneufe’?
Car fi tu crain; ma barbe trop hideujê,
N’aj-ie du fin iprens-en, brujle la moy,
le le mu bien, pourt’ofler cet efmoy:
Pui; qu’en mon cœur de mon bon gre’j’endure

Pourton amour, unefi chaude ardure:
Brujle cet œil. ie ne peu t’em e cher,

Bien qu’il me [oit fier toutes c ofis cher:

Mais plu; que luy tu m’es encores chere. 1

(mg .? efi-il rien que ie ne tâche aire
,Pourtoyfilonne? c7 trop humb e, combien
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(La; iefey tout, tout ne me [En de rien:
Qu’au pour cela ta rigueur ne s’alente,

Quand ta douceur pour cela ne s’augmente.

Plu; ie tefiei; en tout chipant,
Plu; ta fierté s’affine orgueilli am.

Maisfi l’amour que confiant ie te porte,
Pour te flechir ne te [êmble aflèîfortc,

T’ej’meuue donc l’eÆoir de tant de bleue,

me; mien; encor, fi tu Veuxjërant tiena.
Mille troupeaux (9 debejles a laine
Et de ramîbeufi au mont (7 dans la plaine
l’ai ent pour maya de cheures aujii
Mille troupeaux pour moy broutent ici.
Soir (7 matin tant de lait on m’en tire, e
Que, s’il me plaijl, fin; mentir j’ojê dire

En pouuoir faire tu: mer ondoyer,
Sou; qui ces preîtu terras e noyer:
Et s’on pouuoit dans la bafe- campagne I

Le preflïtrer tout en une montagne,-
Le mont caille’ qui s’en ajfimblcroit,

De [à hauteurce mont egallcroit.
Maint beau fluitier d’an en an me raporte

Fruits fiuourcux (7 de diuerfijàrte:
Iour n’efl en l’an que ie n’aye àfinfôn

Fruitages meurs, chacun en fi fiijôn.

Dan; mes vergersfi tu veux, puccllette.
Tu en fira; de ma main la cueillette,
si tu ne peux nofirc terre blaft’ntr

Pres des grau; biens qu’on reçoit en ta mer.

mais que! plaifir deflou; la mer. chenuè’

Pourrait-on prendre auec l’enjance mu? .?
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Ou, fi tu [ôrs de ton moite manoir,

Mille Cyclops icy tu pourra; voir
Sou; le doux [on de ma flûte entonnee

A faire faut: pajlër Pnejournee,
Itparmy eux mille Nymfès aufii
qui pour m’aimer prennent peine (7 fiuci:
Ingrattement mainte Nymfe pourchajJÊ
Mon cœur, helas l que ta fierté dechaflê, r

Cœur martyre par ton cruel dedain,
Mai; dcfire’ de miüe autres en Pain.

(ne; ne naquy- je,alheure que premicrc . v
Sur moy luifit de ce jour la lumitre, ’
Comme "en daufin auec des ailerom?
Ainfi cueillant en tout temps les fleurant,
(Au doux Printemps des perces violettes,
Au chaud Ejie’ des rofes Permeillettes) V

J’irai; aux flots mon corps abandonnant

i Te les donner : (7 la, te les donnant,
Baifer,finon ta bouchette Permeiüe,

Au moins ta main a ces rofis pareille:
Mauriaifë,au moins ce doux attouchement

A mon grand fin doutoit allegementt .
Aufêu d’amour,qui dedan; ma poitrine

Me cuit le cœur, (7 mes meres mine
Dedan; mes os : ô moelles, 6 cœur,
Chetifapafl de l’amoureufê ardeur!

Mais cet ardeur ne [èra confiemee
D’autre que toy, qui me l’as allumez:

me; toy qui peux d’vn clin d’œil me guerir,

0 ma deefle, ou mefàire mourir.
Moy Polyfime,qui ne crain ne redoute. -.

Cefàudroieur,
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ëefirudroieur, que creint la terre toute,
Qu’on dit brandir le tonnerre en fis maint,

Tant redouté de ces chetifi humaim.
le crein toy féale, a toyjëule i’a’baijjë,

Metapflam, de mon cœur la hautefl’:

M0)» qui tau; dieux mejprifi egallemcnt,
Ta deïte’ i’adore feulement.

Sor donc des eaux, (7 rien i0 t’efbatre,
Laflê lesflots contre leurs riu’es battre:

Sor Nymphe, for, tien domter en tes bras
Vu que les dieux, non, ne domtemyent pas.
Vien Galatee, tien t’en bon te jèmble,
Les pis laiteux trou; étreindront enfimble,

Enfimble i0 le lait non; caillerons;
Non; d’1»: accord le bejiai’l muerons,

Menan; ’v’ni; tnefi bonne rie,

tu; ces beaux dieux y porteront enuie.
Mai;,6’ moyfit,quand tout ce que ic dy
Se perd en l’air par les vents aflôurdy.

Cyclops, Cyclops, mais ou s’eli igame

De ton banfins la confiance aflEuree?
Pourquoyfiiù-tu l’ingrate qui te un,

Fuyant ingrat me autre qui te fait?
u Celuy vraym’ent ejlrc en malheur nitrite,
a cuti dejôngre’fin bonheurrnefine cuite.
1?]; la la, ta gringue rep’renf
R cueillir fiait ’vne mer n’entrepren’.

Ainfi chantant fit douleuraflattee
L’Pnœileclops, lors quefa Galatee
Poufl-î le chef ors de ’ondc,(7fi7udain

Se replongeant [ê cacha par dedain:

’ ’ D
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aillaiflant la 1’on fente en [a rage,

V ers fin: Acis entre deux eaux renage,
où le doux finit a fin mignon rendoit
(La; l’autre en Pain languzflant attendoit.

PAN.
ECLOGVÈ 1m

’V N Pers sicilien ma Mufê par la France

Ne rougijfant de faire aux champs a demeurance,
A bien daigné jouër,,0 par elle enhar y

Ces rofêaux que j’entonne,a mon col ie pendy:
En ces rojëaux Titire afoiblitjôn haleine

Pourle bel Alexis, (7 pour chanter Silene:
silene il a chanté, silene ie teray,

Maisla belle chanfin de Pan ie chanteray.
Toy,jôit que les ejlats du peuple tu ordonnes,

Les rangeant jôu; tes loix,fitit [que [cul tu t’adonnes
Sou; l’ antre Aory’enflien Voir ien auanc-ë,

0 C H A R L E 5,): ton aueu l’ouurage commencé.

Mufi,fi;y ton propos, de moy rien ie n’auance:

San; ton aide ma voix n’aurait point depuiflance.
Deefle aide moy donc, difle mcy, j’efônray:

Ce que tu me dira; aux autres ie diray.
Menalca; (7 Myconpafloureaux d’Arcadie

Virent Pan endormy :fier luyja chalemie
A tu rameau pendoit :jôn chapeau de Pin vert
En terre ejioit coule’ de [on fion: decouuert: .

Defi main fi majfiië choit cheute en la place ,
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on le Dieu s’ejioit mi; tout un; de la chafle’e a Ü
A l’ombre d’Pn Sapin le femmeil l’auoitpru.

La ces deux pajloureaux endormy l’ontfùrprik,

Et d”vn accord tau; deux le"lier deltbercnt:
Soudain de bars d’ofier, qu’a propos ils trouuerent,

Le viennentgarroter: Drymon aux longs cheueux,
La Najade Drymonfi: me’t d’auccques eux:

Et comme il commençoit d’entrevoir la lumiere,

Ses cornes (7fonfiont barbouille par derriere I
Des Meures qu’elle auoit. Luy d’eux fi fâuriane,

Paurquoy, ce leur dit-il, me vent Won; liant?
Enfant, deflieîmoy :Pajloureaux Vous
D’auoir conduit à)?" Poflrefiuejurprife’:

Defl-aites ces lien; : Enfan;, pour ma rançon
La chanfin vau; aureçc’ejipou-r vau; la chanfont
Car i’ay pour cejle. au recomp’enfi prefie.

Ils desfônt les lien; :a chanter il s’apprejle: ’

Alors Voir; eufiieîyeu tout autour de ces lieux ’

D’Pn branle faute er Nymphes (7 Demi-dieux,»

Dryades (7 Satyrs dancer parles bocages,
Les Najades des eaux poufier leurs beaux vijàges
Hors des ondes , en rond [E mener par la main,
Et in ques au nombril decouurir tout le fiin.

chantoit de ce Tout les [émeutes enclofis

Dan; le Chaos brouilléfiurce de toutes chofes,

Le fiu, l’air, (7 la mer, (7 la terre, (7 comment
Tout ce qui vit [è fait de chacun element:
Comme en ba; s’aflèmbla la plus pcfante maflë,

Defliu qui s’efiendant Neree prit fi place.

Et comme peu a peule monde [è forma,
Comme dedans le ciel le soleil s’afluma: i k

D i
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faifant tout efbair de fi belle lumiere
La Terre, qui n’efloit de la voir coutumiere: .

Les fleuries (7 les monts (7 les champs de’couuers,

v Et les bau, (7 de tout les animaux diners:
Puis des hommes le genre, (7 leur âge darce

thfauuage vagoit par les bois egaree,
Viuant des glana cueilliî: (7 comme des firefls
Ils uitteren; les fiuits our les don; de Cere’s.

Il chanta des dragon; es couples attelees
Au char Athenien : puis les gen; reculees
Sou; le Soleil leuant que Bacchu;[ùrmonta,
Et le projette des vin; qu’en Grece il aporta.

-llajoujie Venu; d’Adoni; amoureujë,

Comme [on fils Amour la rendit langoureufê, a
Quand la venant baiferfi gorge il efleura
D’vn trait, le venin dans elle demeura. -
Le coup n’aparoiji point: plu; grande efi-la biffin
(La; la montre n’en efl z petite efi la pointure,

Man le Venin coulant au profond de [on cœur,

Peu aptes decouurit me grande langueur.
Adon a tout fin cœur: de Paphe (7td’Amathunte

Et de Cnide (7 de Puce elle ne ait plu; comte.-
Iîlle quitte le ciel,le ciel plu; ne uy platfl: .

Plu; que le ciel Adon,fon cher Adon luy ejl.
Adon Page en Venu; de [à merc l’outrage, ’

Venu; au» Arion donne tout [ôn courage,

Et le tient (7 le fait, (7 ne fait rien, [mon .
me; pour jémbler plu; belle au gre’ de [on mignon.

Ajant le jarret nu , la robe recourfie”
. sur les hanches, ainfi que Diane traujÎËe,

Elle accompagne Adore : atrauers les halliers. il



                                                                     

ECLOGVÆS. :7
Atrauers les cailloux elle ait les limiers.
si quelque Nymphe icy ent la pointure amen:
Mineur fait de [ès traits, qu’elle Wyefi me",
Sa mere qui [ôn cœur n’en a peu garentir:

044:1 au"? pourroit [auner de la fintir? n e . . v
Monts (7 ou elle brofle : ah, que la ronce dure n -»

’ " (Ne teigne de [on [ang la douillette charnure! n

Ah, que les durs cailloux, s’elle haflefis pas, -

Les plantes ne meurdrifle àfes pieds delica;l
Afiifê quelquefoisfius quelque fiai; ombrage,
Creintiuepreuoyantfinjatprochain damage, » n x ï «- 7 ’
Illeaduertit Adon,fi ourl’en aduertir

’ Son malheurtrop un" elle enflpreu dormir: A .-
Aux sangliers,aux Lyotu’ny aux ours ne t’adrefle’e»

Incontre les hardis ue vaut la hardicflê? " fi * ’ i
Celles belles panifia qui ne [è defl’indront, -- s

Et n’aborde-jamais celles qui t’attendroue. A

De ton âge la fleur, (7 de tabelle face ’ » . -
Le teint fiais (à- poly, (7 ioute’celle’graee -v I’ a ï

(ne; tu a; ,rqu’i apu ta Venus émouuoir, u un o
Sur les cœur; des sangliers trituroit point depouuoinï à

Adon nelaifl’e’pa; de croire [on courage, 1 . X z
Et de l’e’pieu’taufioursla baie pluefiuuage l . .- ï ’

Il attend, tant qu’vn jour vu Sanglierluy cacha a - a 1 ï
Ses deflenfis en l’egne, (7 nanisé-lecoucha, .» . la il

Naure’las, a lamer: l Voie) Venueatteinte’ a 4- i a s * F

D’ Pnegrieue douleur, qui faitfi nifleplaintetïf T l à ï

- Les bou’(7 les rochers defon’dueil douloureux, ’ "

Reflondent trillement- au: langoureux. ’-
” Demeure A don, demeure, afin que ic t’acole .

Celle dernierefois, (7 que te me couple q r A

Bill



                                                                     

.. reLocvnæDe ce dernier baifir: reprerï cœur mon Adam

(La; ie reçoiue au moira de toy ce dernierdon:
wifi moy cependant que ton baifir 4 vie,
Mm que Mme tefiit timidement-maie:
De t4 bouche en m4 bouche Mecque ton dôme vent

D4715 maneæqrtefêmy ton 41m: refluant.
Ton urne dans mon cæurpourconfirrnle m4 peine
(roulera doucement marque ton 41eme:
Par ce baifirnimél’dmour ie Immemy

(ng’à ramai; dam monrcæurpour tafia ardemy,

Pour toy, carne me : tu t’enfitùfiw ’cmpire
De ce Royfim pitié, Roy de chagrin (9’ d’ire:

Tu meurs-raflât, ie. w, (a. paume que refait -.
EXÇMM de mourir, te flâne je ne pas. .

Venta de [ès donx yeflx autant dçpleurs larmoya ’

(figuier: perd definfing, qui dcflplaye ondoye,
Et tout degoum en-terrmù dujàng a. dupiez":
A coup (miraclegmnd! ) mufle»: de bellesfleurs. .
Li; de blanche mouleur (TJHmICIDCS violette: n

S’engendrerenr en bade: claire: («raclettes .

quàng urinai! coulant :0116)?"qu ver-matant
nafés teinte: de ronge,v(y de rou ,5 œiaem . e -

Il chante que: l’Amour d’Alp fa" d’un!) fi: 1

Le fleura 14 pourfiit; I4Nympbe le refifi,-, . . 3 . k
.Btpre; Pijêjèjerte «nargues de la mer: . a
Et mge en omgie :Alplrébrufled’agmer; je .- .
si bien quartrduerfint. l’eau de: ïqguesfàleee. ç . . e
Apres elle» ihafxduirjés 6nde: «valets V v x  

. Au profènd-Ocean: embu porte en tout temps, .
En toutjcrnpsjôn au dpflce,Ü* drsfleursau Printemp:
Pour don; defin mur .1 fin; qu’il mejlefinond;   ,-

s



                                                                     

ECLOGVES. 2.8Auec l’onde marine ou elle eflplmpmfinde.

O qu’Amour eflperuers (a. faux petit garçon,

rugi lesfleuues apprend àfiire le plonjon!
Il chante apres, comment de l’amoureujê rage ’

Pygmalionfitt point, efirie du propre fleurage
Q4515! maim auoyenïait : mourant il languilfiie a
Pournepouuoirjouïr ont plu; il jouïflôit.
Venu: en ut pitié : 1m jour il s’e’memeille

De [ôn yuoire blanc qui prend couleur vermeifle,
Et de [a bru qu’ilfint mollement enfoncer
Surlïyuoire aticdy le voulant embraflêr:

Son image prend vie :adonque: il approuclte
’ D’Vn 541]" plu: heureux la ouche fur la bouche:

La pucelle en rougit: (7 de fis yeux peureux
Aujii to]! que le jour connut fin amoureux.

Diruy-ie comme il dit l’outrecuide’ satyre,

Qui ofi follement de [à flûte la lyre

D’Apollon afiillir .9 qui acorehe’n’auoit l
Par tout fin corpsfinglant qu’vne playe qu’on voit?

Le fleuue de [on jang, dont le: oncles plaintiue:
fartent encor [on nom, qui dam leur: triflc: riue:
Sourdans deflôu: le pie’ du mifirable Pin

Par le: champs Afiens bruyentfi triflefin?
Ding-je comme il dit de Midaa les oreilles

ŒApollon luyfit d’ajixe, (9e les 4nde: merueille:
De tout ce qu’il touchoit qu’il or foudain,
lit pour eflrefôul d’or malheureufèfain?

Aprex il racontoit le banquet de Tantale.
Qrgjilfit de [on fils propre, (9- Cerés qui duale -
l’épaule de l’enfant: puis l’yuoire il chanta l
045m lieu de fin: épaule à Pelops on anta.

. i D iilï
z



                                                                     

E C L G G v E 5.
Mi; il chante Amphionqui aufôn de fi Lyre

Baffle les murs de Ihebe : apres il vient redire
Les no et d’Armonie (9- de Cadme, tout deux

.Qijmueîenferpentsfi trainerent hideux:
Le Dieu c anta ceçy, tout reg dequoy l’âge

Abolzflla memoire : Il chanta t le bocage
Retentitjà chanfonjufqu’à tant que la nuit
Aux Cieux,qu’il retenoitJes ejloilles conduit,

LES XBERGERS,
l ECLOGVE x.’

CLAVDIN. IANET.
S v T, fin, allcîcamu es brebiettct,

fui; que de parfin orefôule: 70m ejles:
Alleîaufiaiajàuc lesfiteillut anneaux,
Au bord herbu de ces bruyante: eaux:
Pui: que du jour la hauteur plus brillante
Darde du Cieljôn ardeur violante,
Aux champsgrillesl: or ueparles 510W!!!
Lugeïillom reuei en: eue: chanjôm.

Sou: ces ormeaux allo?» me: brebiettes;
La peut orreîmesgaye: chanfônnette:

Mec les eaux bruire fi doucement
De me: amours, ued’e’ba’zflêment

V0114 en perdreîdcpajiurcrl’enuie;

En allant donc cefle preeflorie
Paifiîtroupeau : Toy Louuet cependant
Tien 13211414 guet vers ce tertre pendant-
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iECLOGVELI
La ,deuant hier 1m loup baume de nage
Vintfê ruer, tâchant faire dommage

sur le beflazl que Robzny menoit:
Vne brebi dam [à gueulleil tenoit
Et l’emportait : quand le ber erl’auijê

Hafiejàn chien, luyfait lafc erfi pnjê:
Guette Louue’e,fi bien que pas àpas

Le loup trefne’ ne noue dommage pas.

Mai; qu’ejl ce la que ie mm; 1m orme?
le ne pute bien ju cger d’icy [à forme,

Si c’efl ’vn homme a le voir, oufi c’ejl

Quelqu e fout-bon tiré de la
Or maintenant je va) que de]? 1m homme,
le le fçay bien,(9- Ianct il je nomme:

q Car tout aupresfian remacham troupeau
le reconoie à, voirfi noire peau.
de]! ce Ianet,qui dam nofire comme . -
seulafi bienja mufette aecouflree,
quejèul de tous (tanc-ilfiait bien chanter) ’
renta bon droit mon pareil [a vanter.

Or [ômmes-nouc arriueîa l’ombrage;

Beflailpar tropïne refie au fluage.
Ne voy-tu peu le bclier de Ianet,
gageoit: honteux aupres’de ce genet

De l’autre part [à peau [èche «page?

n Bienheureux efiqui de Itautruy dommage
I Sage je fait. Donc brebi; [erreî’vouc

que ne fiyeîla paliure des loups.
Ianet,tu dorezde bout, a te refiieiüe.

(Rififi-ce Ianet,quififôrt t’aflômmeilleî

(La) ipaflës-tu pareflëux èfijour

:9



                                                                     

LCLocvns
De mejine train (y la nuit a" le jour?
Comment’?j’ay 1re» qu’entre la bergerie

Il n’y auoit (ie dyfiru raillerie)

(ne; pour Ianet à garder (y veiller:
le maintenant qui te fait fimmeillers’

I A N E T.
Claudin berger,apree la minuit coye
Dedans ma borde en repos ie dormoye,
Quand me: maline: m’efimllans toue à coup

Pres de mon parc aboyerentau loup:
Leue’fiîudain,au loup,au lou[,ie crie

quque: au jour : depuie ma ergerie
Je recontaypiece apiece,q7 depui;
le n’ay bougé de la place où iefiir,

ou le jàrnmeil m’a tins jufqu’a «de heure. 4 .

C L A V D I N; ’
le n’en peu peu ’vne excufê meilleure, 4

M aie doux Ianet,à ton col,cependant

me; te [eruoit ton flageolet pendant l .
De la jartiere (il m’cnfiuuienflqu’Annette

T’y mit antan pour une chanfinnette

(La; tu luyfis? n’es-tupr amoureux?

I A N E T.
si un vrayment,0 m’en eflime heureux:

! Bray compain,n’aimes-tu pas encore?

C L A V D I N a
si fiayfi fay :mau Ianet vau-tu u’ore
Noue recordions quelque belle chanfin
De no: amoursfmoyj’accordray au fin
De ton flageol : toy à ma chalemie

Chacun de non: chantant de [on amie,-



                                                                     

zcnocvns; 30’
D’Anne (a. Lucette:(7 bien,le veux-tupae?

I A N E T. ’ e
le ne voudroy refufir tels e’bae:

Tu fiat; trop bien qu’a peine ie refiefi .
w que ce fait des chanfin’s de ma Mujê:

Mai; toute nuit au loup j’ay tant hué

Au Ioup,au loup,que j’en fieu enroue.

Donc fi tu Veux d’excufir me promettre i

Ma rude pointe peu bien me flubmettre
A ton vouloir.

C L A V D I N.
Guy da , c’ejl raijôa:

Tu tiens Compainà bien peu d’achai on:

Car de l’honneur nous ne roulons ebatre,
Tant feulement noua voulons nous ébattre.

luge ny gage entre nous ne fera,
Pour le guerdon de qui mieux chantera.

Orfi Iancttu me du de ta belle a . .I . ;
Tout maintenant quelque chanfin nouuede, - . ï . - - -
le te danray ce flageol marquette . A . t »
D’iuoire blanc, qu’auant-hter’achetay

Au bord de Sene: Vn pefcheur du 7?!th v
Me le ’vendit,0 dijôit qu’au pefchage

Comme [Es rets hors de Sene il leuait,
Parles poiflônsfietiller il le Voit.
Comme ie croy,quelque mignon de ville
Le maniant d’vne main mal habille

Iouantfur l’eau l’y perdit: de ma main

Ce fla ealet,que l’autre pleine cumin
le te ànrayfi quelque chandôngaye

Tu veux chanter. . . r »



                                                                     

chocvng
Il A N E T.

Plu; Claudin ne t’ejr’naye,

. Jefiietoutpreli: olim veuxaufii.
Dire auec moy ton amoureux [àucy,
Ietc danray celle belle houllette.
Ne Vois-tu pas au manche la poulette
cuti de fin bec [emble en bas picoter,
Le le regnard qui fêmble la guetter? *

Ce beau baflon tu aura; : mais commence
le refuiuray : pourplue grande plaifincc
L’un apres l’autre ejèoutons najire autour:

La Mufè plazji qui [ê [fait tour-a toute) t I

CLAVD IN. "in
Ventelet,qui du bocage ’
viens de tes ailette:
Douces (7 mollettes k
Rafiaijêhir ce perd fluage,

Trauerfi dans le village:
Parte a ma gente Lucette
Ceffe chanjonnette.

InuitEau, qui d’vnfôucf’murmurt

Goules claire (a belle,
Ma chanfôn nouueüe

Reçoy dam tan 6nde pure,
le parle bord ui l’ emmure
Bruy-la d’Annette a l’oreille

L’outrant de merueille.

a C L A V D I N o
Quand le tiedeletZefire ’

Le printemps amene,



                                                                     

,îCLocvzs yLa mer (a la plaine
Et l’ air autour [emblent rire,

Les fleurs par tout on voit luire.-
Telle fizjôn met Lucette

. ou qu’elle [è mette.

I A N E T.
clignai la 8K; violente
Soufle la fioidure,
La morte verdure
Sa beaute’ morne aualante

l’api]? piteufê dolente: q

Telle [ai on ma maiflreflë

Me lai ant me laiflê.

a çLAvnxm
Vue geniflë amoureufi
D’un tarel e’prijë,

L’amour qui l’attifê

Suit par les bau langoureu e,
Sans luy mugit dou oureu et
si Lucette m’efl rauie

Pareille fifi vie.
I A N E T.

Vue geniflë amoureufê «

Du toreau compagne
Ion? en la compagne,
Ne fiitles bots langoureufê,
Ne mugi]! point dauloureujê:

v s’Annette ne m’eji rauie, A
’Paretlle efifi vie.

C L A V D I N.
Ma gente brune Lucette,



                                                                     

E C L O G V1 S.
Plu; que miel fume,-

lit plus que la pree
Belle flairante doucette:
Vien de ton Claudin garcette,
Vicn,fi tu as cure aucune,
(Tu fiait) flua la brune.

IANEn
Ma belle blanche Annelette,
Dont le teint egale,
Ou pluflafl rend pale
La rojê lue vermeillette:
Vien,s’a ton Ianet garcette

lamai; tu voulus complaire:
Vien,tufiaie quoyfaire.

C L A VD I N.
O Deeflê Cytheree
si [heure promifè
En oubly n’efl mifê

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

Blanches tourterelles.

I A N E T.
0 Cupidon,fi à l’heure

Entre elle me moy ditte,

Anne ma petite .
Me tient [a pramcflëfiure:
D’vn vœu certain le t’afleure,

D’un pair de Paiflës lafciues

(ne; ie garde mues.



                                                                     

ÉCLOGVES. 3!
C L A V D I N .

de]! grand plazfir tanche que l’esle’ dure

De s’ornbroyer, (7’ durant la fioidure

Se fileiller : mais 1m plus grand plaifir ’

(Ltçauïrton chant,ie ne [camail choifir.
Le [une e]? doux,l’auurage de l’abeille

Ejidoux aufii :maie douce au merueillc
Ta douce voix.Tten,demeurans amie, .

Voila Ianet,le flageoletpromie. 1
I A N E T.

V de]? grand [ôulao , par la chaleur plu: vaine

uejieindreà la fiaifche fontaine:
L’yuer, de vin : mai: un plu; grand foula
que d’efcouter tan chant,ie ne fç’ay pas.

Dauceejide May la manne doucereuje’
qui chat du ciel,mai5 ta voixfiuoureufe’

Me fin: plut doue: Ta houlette voicy,
Garde la bien, (a nafire amour aufii.

LE DEVI&
ECLOGVE xi.

TOINE’T. nanar.
T O I N E T.

MAI? ejl il vray,Benot,que durant ce rauage
(La; l’autre jour noyoit tout noflrepafiurage,

Des pluyes qui du ciel [i grojjès deualoyent A
galon euflpense’ qu’aux cieux les terres [ê mefloyent:

Efl-ll vray que Belin (ne Guillemot chantonne
Deuam toy leurs chanfàmg’ge quand ils demanderent

çe que tu enpenfiie,que tu les couronnas,
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Et qu’a chacun des-deuxfin prejênt tu donnas? ’

P E R R O T.
Il e]lainfi,-Toinet: (7 qu’ufs’ions-naua parfaire 4’

Par les chams en un temps au labeur fi contraire?
sur le [ùeil de mon huis ie regardoy pleuu’oir,

(Ligand jettant l’œil dehors le commence à les voir t ’

Mouilleîiufqu’e’i la peau : La pluie eflaitpaflEe

Atrauers leurs habits,leur chemifi pereee: i
Belin vint nu d’un piécarfàn gaucheZôulier

Luy cfloit demoure’ dans le prochain ourbieri

A Guillemot du vent la fiflante tempefle
Luy auoit emporte le chapeau de la tefle.
Les voyant en tel point,ie les priay toue deux
De s’en Venirpaflêr cheîmoy ce temps hideux;

Ils me prindrent au mot : (7 dam ma maifônnett’e’

Intrerent quand (7 moy . Incontinent Pernette
Leur allume un beau feu d’vnfigot tout entier,

Maine efilat par defluc rangeant dans le forer.
Ilsfëchoyent leurs habits : tandis des firuiertes

Sur la table elle met, (7 tire des noifittes
(m’elle auoit dans [on coflï’e,(7 des noix (7 des finies,

’ Des guignes,des pruneaux,des raifins crue (7 cuits,
Le les evoulaitjêruir : quand ie la vin reprendre
De ce qu’eflc allaitfatreJl teflut tout apprendre,-

(Dl-je) qui te terroit ces fautas apprejier
Diroitque tu aurois des enflent a traittere ’

Lai e-moy tout cecy: de ces armoires tire
Ce bon languierfume’: puis qu’il te faut tout dire,

Auein-noua ce jambon: a. tire-nous du vin .
Vieil (7 nouueau,pour Voir le uel eji plus diuin:
Voila ce qu’il nousfaut : le file nom fait boire,»

l Et boire
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ECLOGVES. 33
Et boire lebon vin reueille la memoire , .
De mille motsjoyeux : le vin noue aitfiuter,
Rejîouyl nos efprismoua e’meut a c anter.

Ainfi ie Iuy dijôie : (7, comme ie commande,
Toutjôudainfier la table elle [êrtla viande,
Et nous nerf: du vin z pour boire (7 pour manger
Les deux pafleurs iefy a la table ran er
Apres s’eflrefècheî: (7 quand au [auec
Noue nouafiefines repens en toute e’jouïjje’tnce,

Aprcs maint bon propos des deux parts auance’,

Sam qu’on retint en rien ce qu’on auoit pense:

Car lors a qui mieux mieux [ans les tenirjêcrettes,
Vu chacun racantoitjêsgayes amourettes:
Noue noucdifions heureux d’eflre en cet âge nez

ou tant de Pajloureaux aux Mujês adonneî
Font retentir les baisfi bien quqan pourroit dire I
Bjire refisfiiteïCoridon (7 Titire:
Et noua difmes de toy qu’entre nos pajloureaux

Tujcai; le mieux de toucfinner les chalumeaux.
Apres toueces propos j’apporte une Mufitte

me; Rafi Lyonnais a Marot auoitfaitte,
Auecques vu Rebec d’Ebenne marqueté,

Et d’yuoire parmy l’Ebenne entrej ette’:

Et les leur prefêntant,Pren cefle Cornemufe’,

(Di-je a Belin) (7 toy Guillemot ne refitfè

De ma main ce Rebec: tene -les(7 chantez:
Et de pagre chanjôn Voflre aile contentez;
Ce fiul payement le Veux : encor ie vous les donne
(Raid vous aureîchante’ : donc enfana qu’on les farine

chantant l’un aptes l’autre. Ils les prennent gaymenr,

Et ces vers pajioraux me chantent en payment.

E



                                                                     

.ECLOGVES.
maie dauant que chanter au doit mouillé ils tirent
(ne; dira lepreinier,puis leurs chanjôns ils dirent:
Le fort chetfiir Belin,(7 le premier il dit,
Guillemot en fin rang apres luy ’reflzondit.

nnLIN,. q HNymphes,que j’aime tant, donneîmoy telle grace
que qui m’orra chantendie que Yojlrev terre
Ljiheureujè d’ouïr les vers que ie compajfê. g

l G V I L L E M 0 T.
Pas’leurs de ces paf?is,couronne(de lierre

Vofire Poète qui croifi,a fin que Marmot creue
De dcfiit du chapeau qui ja [ès temples firre.

’ BELIN
Cere’s,fi de nos ble’s grande plante fi leue,

Nour te ferons de marbrc,(7 d’ejpis couronna,

Pardeflôus tonfircot tu monjlreras la grena

. G V Î L L E M O T. ,
Bacchus,fi tu noua Veux donner bonne irinee,
Nous qui antan de marbre auonsfiiit ton image,
Nom te la referons toute d’or cette annee. r

BELIM ,l’a) pour tout mon yuer cheîmayfiirce chaufàge,

Et quoy qu’il face fioid je n’en ay non plia cure.

(Lulu e’de’nte’ du pain,quand il a du potage.

I G V I L L E M O T.
l’ay vue belle caue,ou tant que l’ elle’ dure A

Mon bejlail ie retire : (7, bien e touffinre .
Du chaud qui grille tout,rien «gotha ie n’endure.

et BELIN. , noui. croira que Pale’s vu chapeau me prejênte,

Vu chapeau de lorier qu’elle-mefrne m’aprcflc

i



                                                                     

ECLOGVLS.’ gal
Pour leplaifir qu’elle a d’ouïr ce que ie" chante. h

’ ’ GVILLEMOT.’
Qu’en, fi Pan le cornu luy-mefine tend la tefie

Parmy les bois am brcux, ayant ma Cornemufê,
s’il jante (7 dance afin: (7 recourt (7 s’amfle’?

BELIn.
H E N R Y litmes chaulons , ne dedaigne ma mufê
Bien qu’eHejbit champeflre : 6 ma Mufti champejlre, ï

s’il t’aime,à ton H E N R Y tes beaux dans ne refufi.

G V I I. L E M O T. ’
Titirefit jadie aux grandes courspamijlre
Ses rufltques chanjâns : par les herbeufës plaines

Le bel Adon jadis les brebu mena paiflre.

’ B E L I N.
A celuy de doux lait bouillonnent les fintaines,

A Quit’aimerax I B A V T : a celuy de doux hante,

Et de fiacre (7 de micltoutes chalet fiyent pleines.

’ G V I L L E M O T.
Face cas de Bauin,que lespoix il entame,
Œil bride les oyfons,que les porcs il atelle,
Qujne te hayt,Marmot,(7 qui tes vers ne blamc.

* nlemColin,enuoye moy Charlotte ta rebeHc * . ’
Plus qu’autre elle me plaifi: car, quoy que ie luyfàce

Elle me rit taufiours,(7fôn mignon m’appelle. .
q ’GVILLEMOT.

le l’aimebien aufii : car d’une barmegrace

Vu long adieu adieu la belle me vint dire,
De pleurs pour mon depart mouillantfi belle face,

Il B E L I N. v
’ O flic pufi’voir, comme ie le defire,

1 Ù



                                                                     

1, ECLOGVE&
Ces ruijfeaux ondoyer de miel (7 de laitage.
wlfijourplut heureux pourroit-an bien ellire.’

G V I L L E M O T.
o fi les cornes d’or, de fiye le pelage

Tu auau,beau bejiail:quel autre berger meine
Autre bejiail qui eujljur noua quelque auantagei’

i B E L I v N.
Dl moy,’quel animal efl d’ame tant humaine

qu’aux rayant de la Lune à genouil il fe batflë,

lat pour [è nettoyer deuale a la fimtainei

G V I L L E M O T.
Di moy,quel cjl l’oifèauqui luy-mefr’nefê il?

’ Son fin pour je brujler,eflant[e’ulfane’fime ,

Afin que puis apres de fi cendre il renatflë?

B E I. I N.
ofleuues (7 174513,]? quelque chanjôn belle
Belin votre dit jamait, que Vous ayeîcherie,
Poumiflëîfim troupeau de verdure nouuefle: *
Pour Guillemot autant faites- en je votre prie.

c v1 L L a M o T. I
O fiintaines, 6 preUGquatfirpafi .
A ’n ter a voix, le ro i al rama ,
Engaiîiêîf’on bejiail : âïnelin y fille,

Faites a’jôn bellaü tout le mefme auantagc.

L P E R R O T.
L’vn apres l’autre ainfi les deux pajieurs chanterent,

Et parians de cheîmoy mes prefins emporterent
Couronneîde ma main .157 pour telles chanfàns,
Non Toinet,je n’ay poimde regret a mes dons. c

Di moy,qu’en penje’s-tui’r o I. Toutes me deux oreilles

Me bourdonnent encor de fi douces merueilles,



                                                                     

E c L o c v n s. . 5;
ou; m’ont rani l’ejprit. I’enfitie tout âauï:

Les chams depuie Alcon,n’en de tel n’ontouî.

- P E R R 0 T.O que fi tu voulois celle chanjôn redire
matu dis à Tenot ?Ny Alcon ny Titire q
Ne regagneroyentpaafil efi vmy ce u’on du.
ne l’ouïrde fa bouche auray-je le engin?

; T o I N E T. IPafleurfim autre nous aurons plut d’ ejpace:
Tu voie bienau Soleil comme le jourfi paflë.

. P E K R .0 T.Demain donc : car ie l’ay ouifort efiimer.

- T O I N E T.(Lu-j le. mieux qu’il peut,il n’ejipointà blafr’ner.

LE PASTOVREAV
DE THEOCRITE,

ECLOGVE X11.
Il; cuidoy prendre un batfe’r des plut doux

De mon Alia,mais pleine de courroux
Me dedaignant,puis [ê prenant à rire
De ma façon,ces brocards me vint dire:

Puy-t’en de moy : qui te finit (toy vacher)

si hardiment a ma bouche toucher? a
Va,malotru : de baife’re’t la guifê

Des villageoie ie nepointaprijë:
Les villageois ne [âne mes compagnons,
l’aimejaris plut des villes les mi ont. ’

0 le teint fiais i 5 la barbe dou’ erre?
a a;



                                                                     

in accostez si 1’
ObeHe tefleùi perruque blondette?

(Lufl beau regard ?quel maintien de payjànt? ç h l
que ton par erejl mignard (7 planant?
Va-t’en vilain,fi de tes [cures pales:

ry que tes mains [ont craflêujes (7 filet:
Fy que tu put :firy-t’en piffe de moy:
Le cœur me faut d’eflre fi presd e toy:

Non pas de fait de tesleures ne touche l
Non en longeant ma termeillette bouche:
Puy-t’en vilain,tu m’empuneîiraa: 4

le m’en iray,ou bien tu t’en frac. -

Ayant parle’ d’une colere tefle

Vue (7 deux fin. crachota dauant elle:
arum cligner’àme reuoirfi met -
Depuis les pie’s iufqu’au haut dujômmet:

Et mignardant a mcrueilles face,
Itfi raillant d’une riante grace,
Tout bas tout bas des leures marmotoit,
Et d’yeux Iafiifs dru dru me guignotoit.

Tandis le [angbouillonnoit dam mes peines
(La)! me batoyent de dejpit toutes pleines,

Et ie rougi de grand rage (7 douleur,
Comme au Sa cil la rojè prend couleur.

Ali; s’en va m’ayantfiiit cet outrage,

Bijou: le cœur j’en emporte la rage

De ce qu’ainfin la mechante m’auoit

Pris a dedain , (7 contre mon battait. ’

Dittes moy vray,bergers,[ans moquerie,
si ma beaute’ ne s’ejl point defleurieÊ

M415 quelque dieu tout acoup m’auroitpoint

M e farfant autre, enledi en ce point?



                                                                     

concaves.» -- - ac
empannant prie beauteplaifinte
Par tout fier mayfê voyoitflariflante,
Comme un lierre alentour de [bu tronc.
Parmon menton poignoit la barbe adonc:
Lemaperru uc en ma relie veiné
Comme per il fi fiifôit crepeluè’.

Vnfiontpolyjùr mes yeux blanchiflôit,
Vu [aurcil double au defloue noircijfôit:

Deux yeux plut bas d’une verdeurbien claire
Ver-doyoyent mieux qu’un verre de fougere.

La bouche aufii bien plut douce faisait
(La; lait caillé, dab couloit vue tout
Plut douce encor que le miel de la cire,
(algique inflrument que ie vouluflê (flirt,

" pu qu’il me pleujila vielle. tanner,

Ou e Rebec,ou me pleujl entonner
Dans le flageol,la flûte ou la mufitte
En plaijànt ton-ma gaye chanjônnette.

Pour beau iefiie des filles ejiime’

Par tout le bourg, d’elles iejùie aime’,

D’elles baise’ par fôIIaflre maniere

Prefque a l’enuy : mais ceflc villotiere
Ne m’a baise’, ains se]? mijê afin

En paflant outre,(7 n’a daigne’m’aui’r,

Pource ue un arracher (ce dit- elle)
EN e flacheux pat qu’ApoIlonJa rebelle,

Tout dieu qu’il effentre les pafloureaux
Paiflfir Amphrys d’Admete les tareaux:

Elle ne [fait que Venue la darce a ,
rut d’Vnpajieur en Ide cnamouree,

QgifinAdan enœr-jriuantgueua I
E t’iif



                                                                     

chocvna
Sam le: buiflôngc’y’ mon le regretta;

Sou; les buiflôm . (Mafia Endymion
sinonpallcur .? si chaude aflEfl’ion

Dianeprit,que d’olympe en Munie

Elle valoir et? bouche endormie
. D’vn baijèr aux defiigrirjôn ennuy,

Par le: bof uetsfimfneillantauecluy.
Ton doux Zouuicr,Cybele,4ufii tupleures.
Lai 234141244 tes celcfles demeures,
Grand Jupiter, pour ton Jeune vacher,
Porce’pour Iayfiim l’Aigle te «cher?

Mai; Alisfiule,0* glu; que toy rebelle,
Etplm encor que t4 mer: Cybele,
Plu; que Diane, (9* [plus que toy,Cyprù’,. n .
Tient d’vn pafleur e bmfer en mejfrù. . . N

, Puis qu’ninfin 414148111144 tonflibeau n’aide,

Meure ton Gaffe, (y fifirceflatarde:
De ton enflant le: corde: (9 les ms
Soyem depeceKec’a’jà vouflë fifi: dards.

agile Cyprù,f4m 41mg: le jour veille
Etfàm aux) tout: la nuit jômmedle.

LES PASTOVREÀVX;

E C L O G V E X I I I.
n IAQYIN. 70mm:

8V R les fine: du CIain,deuxp4jÎeur:,quibruflerentr
De l’amour de deux [Euh-,3»: jour [è rencontrerem; V

Chacun 4imoitlafienne,0 bien diuepfëmen: n
Chacun en’ efl traîné : 1’171: n’auoit que tourment



                                                                     

ECLOGVJES.
un; pouuoir e’cbauflerle cœur de [a cruefle: ’

L’autre tenoitlajîenne en flâme mutueflc

Receuant tout plaifir . Iaquin (7 Marion
Couuoyent dedam leur: cœur: pareille afiflion.
Mai; le pauure "raine: pour [à fiere Francine
D’amour cruel brujloit damfàfolle poitrine,

Brufloit d’amour cruel, mai; Amour n’allumoit . ’

Vhefiule bluette en celle lu’il aimoit.

’ Pref ucs au defijpoir ou long de: fluages
Ou ne le: antres creux ou par le: bonjauuage:
Toinet alloit toutfiul : me [en degorgeoit
De l’ Amour qui filon fis entrailles rongeoit:
s’en allantfeulainfi d’vne rencontre beureufê

Il muue 1m com agrion àfiflême amoureujë:
Et mon decele l’vn l’autre leur amour,

sur les riues du Clain il: s’afiirenc 1m jour

Al’ombre d’vn Peuplier: afinnans leur: Mufêue:

La taquin c9- Toinet dirent ces chanjônneetes,
chacun de [ôn amour decouuram le fâuci:

la: commençant premier Iaquin chanta ceci.

I A w I N.
Marion, ma douceur,le fraiche que la rofi,
Plu; blanche que du [à la fleur de fiai; e’clofi,

Plu; douce que le miel, pourroy-ie plu: tenir
De nos eniib efbat: le plaifint fiuuenir?
Ny les bgaijêrs lafii s de: Tourtesfietillardcs
N’aprocbent de: aijèrs de nos bourbes mignardes:

Ny du lierre amy lesfôm embrajfiments
N’egallent de nos bras les doux enlaflëments.
le n’aimefàm’pariy :fii’aimc bien ma belle,

Ma belle m’aime bien,(7 ne m’ejIpoim rebelle:

37



                                                                     

t j B C L O G Y B S.
Nymphes, voua le flânez: qui doit le fiauoirtuieux? Ï ï

Car pour aimeîtoufiour: les plucfauuages lieux:
Et votre l’aueij poirparles lieux pluefauuages
Sculette me chercher: 37011518: objcur: ombrage:

Des boit letplua tofilî: pour antres les plia creux
VautfçaueKbien aufÏi nos plaifirs amoureux.
Combien de foi; lafie’ du jeu de: amourettes

tM’at eue en [on giron plein de fiaiclves fleure".

fait repojër la tefie, (7,pauurepajioureau,
A la mercy des Loupsj’oublioy mon troupeau !

O la combien de foi; me prenant par l’ oreille
Elle m’a rebaise’ de fi bouche permille!

O la combien de fou , jurant les aimer mieux
(nielle n’aimait lesfiem, elle a juce’ rugueux!

Ainfi jadi; Venue d’amour humaine efprifi

Enfin diuingiron mignardoirfon Anchtfi:
Ancbijè ta Venu; te face bienheureux, ’
Iaquin de Marion peutnIourir amoureuxc
Iaquinfinitainfin, a [è leuant de terre
Tout gaillard fit vufiunïoinetfiu’vn grand-dueilfim
Apre: trou chaud: [ôujpirlr guejon cæurfanglota, k
sa mufitte embouchant cette plainte chanta.

T 0 I N E T.
Irancinefim pirie’, plu: que la mercmefle,
Plusqu’vne jeune poutre (9’ farouche a rebefle,
Plut dure qu’Vne roche : Amourinceflamment

Croiflra-il ta rigueur auecque mon tourment? .
L’autre jour dam un bois comme routerijiej’em,

Vngrand chefne te v7 embrafie’ de Lierre,

E: deux Tourtes dedamfi baijêrà l’enuy:

Veu le dual quej’eneu comme di-ce que ie ne! I .



                                                                     

ECLOGVIEi.-’"î .3:
La! j’aime [une party :Iae !j’aime ne cruelle,

Ma cruelle me hait, (a. m’efi toufiours rebelle:

p Nymphes, voua l e fluez: qui doit le [punir mieux?
Car voue aimeîtoufiours le: plucfauuage: lieux,
Et vous m’aueî pu Voir par le: lieux plu: [aunages
Seul m’en aller plaignant: vous les obfiurs ombra ges

Des boit le: plue tofùï: pou: antres le: plu; creux

Voit; faueïbien aujîi mon tourment amoureux. - ’
Co ien defoie. cherchant VespaIfibles retraitas
Lors que ie decouuroy me: douleurspliufêcrette:
M’aueævouc ouy plaindre, a", paume pafioureau.
A la mercy des Loupsj’oublioy mon troupeau.

La; , â combien de fin quand pre: d’elle ie paye,

le la voy dejlourner de moyfifiereface !
La: , 5 combien de fini la aidant approcher
(e la w desdeux maitufès oreilles boucher!
La: l en tel point me met [a rigueur imployable
(Lu; j’efltere la mort plus qu’elleficourable:

Voyeîcomment ie fieu malheureux amoureux,
rut? que lajëule mort me fêtoit bienheureux.

I O I N E T [item i9, quand taquin luy vint dire;
Il efl biencmalheureux quijans efpotr defire,
Ejpere : L’ejpoir ejldes muant le confort:

On ne peut fier" depuic que l’on cf! mort.
Çecy dit, à Toinet il donne fi houlette,

Toineta luy la fienne : (7 d’ aliance faite, .
Pour ce qu’en mcfine temps les deuxjà’urs il aimoyent.

Eflansfieres diamoursfiem ilsjê nommoycm.
Amoureux de deuxfà’ursfieres ilsjê» nommeront,

Et toufiourt du depuie comme fiera: s’aiment",

zttouftours amoureux ami: il: ont-vefiu. - ,-



                                                                     

zcnocveæ
Sam que nul d’eux entre-euxfiijl raincueur ou vaincu
A chanter leur amour : l’un qu’vn feu doux attife *
chantant du doux Amourla douce mignardifê:
L’autre qu’un cruel brulle cruellement,

Triflefi camp iguane de [on cruel tourment.

LES MOISSONNEVRS
on THEOCRITE.
EC-LOGVE Jeun.

MILON. BATTE.
MILON.

PAuure oufleron ballé , quellefortune
T’ejlarriuee .? (7. u’y-a-ilque tu ne

Sçaie plu: mener ton ilion en auan:
Droit fane gauchir, ainfi qu’auparauant.’

Ton compagnon au bled Zue tu moiflônnes
Tu n’afluupoint,mais le auane luy donnes,
Comme un mouton qui a le pie blece’
De quelque ejpine, en arriere laijs’é.

(LuçIfiras-tu, peu que tu ne commences
(nacre ailier, (7 que rien tu n’auancet?

wlfêrae-mfôue le midy bruflant,
Ou fur le foirle Soleil s’en allant?

B A T T E .
Milan fleur, qui iufèu’aujôir endure

A moiflonnenpiece de pierre dure, i
lamai: n’auint que tu receuflësfoin



                                                                     

ECLOGVES. v" 39
Pour le defir d’Vn qui de toyfiejlloin?

M I Li 0 N .
lamaic,mafoy:maic de chojè lointaine
(Li-tel dejir prend ru qui eji ajapeine?

. B A T T E.
lamai; n’aduinc que fieflês amoureux,

lit que d’aniours www: langoureux?

M I L 0 N.
Ny ne m’aduienne : un chien qui s’afiiande,

Trop malement t’echaude au viande.

B A T T E.
Mai: moy, Milon,ja depui; unîe jours,
Ou peu s’enfiut, ie ejpri; d’amours.

M I I. O N.
Tu pram du bon aux maye en abondance:
Mai; moy ie n’ay vinaigre aficflifince.

BATTL
Tout efi encor comme ie l’ay couché

L’enjêmençantfitu que l’y ay’ touche;

Deuant mon huis.

M I L O N.
Mai: dy moy qui eflcelle
Qui t’a peu mettre en pnegefiie telle?

B A T T E.
de]! Polybot qui m’a fi fore troublé

Pres d’Ipocon, où nousfione le ble’.

. M I L o NI.Dieu a trouue’jôn mefihane: aflÔuuie

Jill de tout pain; maintenant ton enuie:
Auec ta maigre afiuhait toute nuit
Corp: contre corps tu prendra ton deduit.



                                                                     

zéndcvrar
B A T T E.

A me moquer,ie Voy bien, tu t’addrejfet
Non [êulementjônt meugles richeflEI,

Si efl encor Amour plein de fini,
N’en parle par fi fierement ainfi.

M I L O N .’
le ne dy mot :jëulement le ble’ jette

Encontre bas : (7 dy de ta fillette
(Melque ditier amoureux : en ce point
A la befàngne il ne t’ennuyra point;

Maisja pieça tu ael’eflime d’e te I

Pour bien chanter en la Mufique maijire.

narra v’ Mtifêt, pour m’ojler d’e’mqy,

Ca blaïonneîma fillette

Ma gente garce grcjlette:
Ca chanteîauecque moy

Cette gaye chanfônnem. e
Tout ce ou pour mettcîla main,

O gracieujës detflës, ’ ’
De Cytheron ôprinceflët,

fifi ember tout fiudain

Par pagaye: gentillefles. ,
Omagente Polybot v 3:

Vn chacun more te crie,
Hajlce, mai e, fletrie:

Mai; moy e ton amour ot,
Mon doux miel, quoy qu’on en die.

De: prcîlesfleumnspluc beaux

Sont de teinture brunette: i
Brunette ejila violette: -



                                                                     

zenoc-yns.” **" 46
Entre lesfleurs detpreaux ’
Qu’en ranc les noires on mette.

L’abeillctte aime le tin,

La cheureficit la branchette
Dufiule: la Cigalette , .
Le ro ee du matin.-

Rien que toy ie ne fiuhettea
V Pleufl a Dieu que le trefor
Œainfi comme fait) dire,
Crefê auoit en [on empire,
Puflmien, ie vouefiroy d’or

Tous deux en bel orteluire.
Mettre d’or ie voue croit

Tout deux deuant Cyt me:
To) dedans ta main [ème

Vnepomme, (7 moy j’aurais * -
Aupoing ma flûte dorer. ’ ’ r v

0 ma zpente Polybot - iTa grue clic efiace, , ’-
Ta voix le doux miel furpaflî,

Mais ie ne pub dire mot
s’il faut parler de ta gram-

M I L. Voy,mefliuier,qui[g”auoit que tu peuflës
Chanter fi bien s’qui çauouque tufieu es

Donner façon aux c . ans harmonieux
Les mejürant d’accord melodieux? I
Helen, u’en vain la barbe t’efl venu?!

0) la chanfin, qui vaut bien d’c’flrefi’enï,

chanjàn qui tend a bien meilleure fin A
Qu’efitjadi; Ligerfe’ diuin.

D AM E Cerés aux ire es blondes.



                                                                     

È C L 0 G v E S.
me; d’ejpu (7 de fruits abonder,

- Fay que ce champ bien labouré -
De beaux fiait: foitbien decore’.

Gerbeur, tetjauellet entajjê, ,
De peur que le premier uipaflë,
Die, rafla des gens de Foin,
On y perd l’argent (7 le foin.

(me le: gerbes on amoncelle
Contre le doux vent qui ventelle,
Tournant la tranche de l’ejirain:

En ce point s’engraiflê le grain.

Du lafihe midy, que tout homme
me; bat le grain, fuye le jômme:
Le tuyau par fieu l’efpy vaut:

Lors moiru que jamait il y faire.
De’s que e Cocheuy s’auance,

Chacun a motflônner commence,
Qujon ceflê quand il dormira,
Sur le chaut moins tojl on ira.

Enfant, des grenouilletla vie
- M erite qu’on leur porte enuie,

Ifianeà mefr’ne elles n’ontfiiin

Qui leur donne à boire au befôin.
C’efl bien le pine beau, firmiers chiches,

Notasfitire bouillir de: poix chiches,
Que endam en deux le comin
Du oit pour coupeflm lopin.

V o Y L A u’il au: que le Metiuier chante
En trauaillant out a chaleur brujlanee.
Mais à ta mere au matin dam le lit,
Ton bel amour vaudroit mieux d’ejire dit.

’ DAMEI



                                                                     

*ch0cv:s V g
DAME’TH ’

BCLOGVE KV.
Vjês, quel trille chant eff- ce que pour unifies

J De orgera Daniet i Car fiules vous le rifles
015ml je haut d’ 1m rocher fis chams il maudtlmîit, c

Lors que d’un pleur depitfin labeur il latflôit.

Il finit donques,dit-il.qu’vn autre de ma peine
Recueille tout le fiait .? il faut donc ue ma plaine
Nourriflë un auole’ s’ilfautqu’ vn e au cr

Le clos que i’ay plante s’en vienne ramifier!

Que tout deuienne cnfiiche,(7 que rien ne rapporte:
v Pertflë par les chams toute [émane morte, ’

Samfieeilles oyent les boit, les fontaines fient eaux,
Les vignes am raifine,[ansfiuits lesarbriflëaux.

Damet redit encor : sillons, chargeîvos rayes
En lieu de bonfôurment d’auoines (7 datura-aies:

Les preïjê jaunijfine meurent brufle du chaud,
nouant que d’eflre meurs les fuit: tom ent d’enhaut,

sa’sgrappesfàyë le: ceps,aux ruiflêaux l’humeurfàille,

La verdeurfaille aux bois . Ah,il faut donc que j’aide
Chafie’ de mon pais d’autres terres chercher!

Ah , mon bien de mes maim on me rient arracher!
Pour qui auray-ie donc tant de vignes planteess’

Pourquiauray-ie donc tant de greflEs entas?
Vn autre jam trauail mon clos vendangera?
Vu autre fine trauail tous mes fruits mangera?

Apres il redoubla: CeflË les doux Zephyres,
Ccflëïfiau ventelets,ç’7jôu eîioua les pires,

’ . ’ . ’ I . F u



                                                                     

ECLOG’VES.
Et toutl’airirfit’ieî: enuenime les eaux,

Empoijônneîlesfiuits, empejieî es troupeaux:

Rien ne fait par les chams ny plaifant aux oreiHet,
N y agreable aux yeux : plut les refis "vermeilles
Ne naiflëntau Printemps :plue des doucettes voix
Des mignon oyfillont ne refitnnent les bois:
Corbeaux (7 Chahuansy tiennent leur: parties.
chams (7 prevoyent, couuerts de ronces (7 d’orties:
Par les chams dejcileîz’toutfiit en toutÎIpart,

Et horrible); ouïr (7 ideux au regar .
Tout fioit en feu partout : ôfiirejl la plus belle

Des plut belles f6: refis, en la fiijôn nouuelle

La nouuclleverdeur de tes [ôuples rameaux
Tu ne ficourae plus oyant mes chalumeaux:
Les petits Ventelets ton verdoyant ombrage
Ne rafraîchiront plut, quand la mutine rage ,
Des ventsplu; tempefieux te deracinera,

. (Ligand la fldme du ciel ton boit ruinera.
Ta bede ombre cherra : (7 toy encor plus belle
Foreji que i’aimoy tant, tu cherrai auec elle.

De ton maijire ancien , 6 boisjadie aimé,
Par ces 7 ennemis tu cherra; enflâme’.

Tout fiieîliîêu par tout: du ciel lardentefiiudre
Deualantfitr ton chefifôreji, te face poudre:
Du pie’ iujqu’au fimmet toute cendre fou-tu,

Rien que cendre ne fiait, toutton bois abbatu:
Lors par-mgr l’afprefltîme en tes branches ejprifê

Soufle violamrnent le ventfiflant de niîe:
De nuages e’ueux le Marin tenebreux,

L’Autom de noirs brouillera couure le ciel ombreux.

nfqu’aux vignes des boit vienne du feu la rage:



                                                                     

si

à c L o c v E s. ’ 4e
Tous les ceps rac a ras de la terre il finage: e
(La; les par les vents a la ronde ejpandui
Sacca ent tous les bleds dans les chams eflendus.
(La; es arbres le fiu vienne aux ejpis defèendre
Tant qu’il degajle tout : que toutfôit mu en cendre,
Ma hetfê (7 ma charruè’,(7 leur jou (7 mes bœufi,»

Et ma loge (7 mon tell : c’eji la fin à mes vœux.

Antenne encore pis : 0 mer grande profonde,
Qui tes nuages hauts viens battre de ton onde:
Nuagesjui e bruit de la mer ejpandeî V
quques ans nos grimes :mapriere entendez:
Neptune vienne aux chams : ou; n’osfirtiles plaines
soyent couuertes de flots (7 d’ejpaifiïs arenes:

Des Syrtes de Lybielvne autre Syrtejà’ur,

ou lon cueiüoit des bleds, des nochers fait la peur.-
Darnet encartietta celle voixplus horrible:

On dit que par a mer, lors qu’elle eflplue terrible,
Hors desâgouflres profims [ferles flots tempejieux

sDe gran monlires marinsfi- decouurent hideux,
wflottansfier la mer frayables enormes
Forupallir les nochers e leurs horribles formes:
Ces gros monfires, Neptune, amene auec la mer
raifint de ventsfilons les vagues ecumer: i
Ces monflres pelle-mefle en nos chams il ameinc
Braflant la noire mer, la mer de ra e pleine;
(Lu; la mer engloutiflê en es gonflées [aleî

La cendre chaude encor e nos pais bruflezl:
Tous mes chamsjàyent la mer me le befiai champejlre e
Souloitparcy dauant les herbes tendres paijire,
La nagent les Daufim : la ou le laboureur
Les mottes tenuerjôit ,là pefehe le pelEheur.

F ..
î



                                                                     

ECLOGVES;
Mes chams ne foyent que mer,mes chams abominables . ’ ’

Que depit ie maudy de chanfôns execrables: I
Tous mes chamsfimt maudits : garde toy bien, nocher, ,
Puis que ie les maudy, de mes c ains t’ approcher.

si Neptune ne peut exaucerrnesprieres,
Entendeî, dit Damet, entendeîmoy Riuieres:

Riuieres (7 mijjëaux (7 fâurces paraffinez, , ,
Vomfiaueîbien l’honneur que par moy vous aueïg

le ne le diray point: ce [iroit chofefolle
Pourront le reprocher de perdre ma parolle.
Tourneîencontremont (Riuieres (7 rui eaux)
Tourneî,(7 tous nos chams noyeKde out ros eaux:
Nos chams ne fiyêt qu’vn lac:empâfche(qu’on ne fine,

(Riuieres (7 rufian) nul fiuit e nojire terre: I 7
Frujlreîle "vigneron,fiullre3(’le laboureur.

Puis Dametamollit en ces versjafiireur.
Sourdentfiiudain par tout de terres des riuieres,
Etfiruent aux poijjons des counils les tanieres,
Aux grenouilles les creux ou le grillon crioit:
Il: [ê fauche lejonc oit le blllon fioit.

Puis rapriflantfi roix,Damet dit,Des montagnes
Les torrens efc’umeux culbutent aux campagnes,
Et de rauines d’eaux courantes de fureur,

Soit rauy le trauail du pauure laboureur.
me; quelcun maintenant trauaille apresjà terre, r
A fin qu’en ejiranger toute fa peine fine:

que maintenant quelcun de labourer ait foin,
Aitfôin d’ enfimencer, pour s’en banir bien loin.

Adieupetittroupeau,adieu mes brebiettes,
Troupeau jadis eureux : chantant mes amourettes,
-1e ne vous terra)! plus les herbages broujier,

(



                                                                     

.zctocvns alevons ne pourrez plus mes chanjônt efêouter.
o pauures chams maudits,pauure terre maudite,

Banny,necejiiteux,pour jamais ie Vous quitte:
chamsjadu tant aimez, bou,fàntaines, adieu,
Vous ne me verreî plus demourer en ce lieu.
Carie m’en va bien loin plus outre qu’Eridane,

Oufùr les bars du Tybre, ou bien iujqu’a la Tane

Chercher mon auenture. (71a ie demourray,
le viuray la bien loin, la bien loin le mourray.

LA SORCIERE.’

ECLOG’VE XVI.

M’ARUET. A N’ODIN.
- au dijôns la chanfôn de Brelandefirciere, -

w Marquet(7 Nodin recorderent naguiere
Surlariue de Seine.6 CH AR LE s,difim la,
Combien que contremont la Seine recula
A l’horreur de la voix : combien que d’eflroy pleines

Les Najades des eaux, elles (7 leurs fàntaines
Trefl’aillirent d’horreur: Mont-marie à celle Voix,

Et toutbranjlant trembla de Meudon tout le hou:
Dijôns la, toy Mon R O Y ( fi la champeflre Mufti
Merite quelque honneur) de l’ouïr ne reficfi:

Vien Voir à ton loifir nos champejires efbatst
Outre ton gre’, ie eroy, nous ne les faijôns pas.

le ne refiteille pas la vieille chalemie
Du Pajieur de Mantouë encor toute endormie,
Sinon a ton aueu :ny l’dge qui, tiendra ’

. r s iij



                                                                     

nenocvna
Apres ce fiecle cy, non ne me reprendra
De t’auoir oublte’: si Apollon me donne

Quelque fin;- [ier mon fion: vite noble couronne,
(and j’iray plus hardy deuant toy m’auaneer:

Gy cependant Marquer, qui s’en va commenter.

MARQJEL
anôirfier la mynuit que la Lune [croirie-
R yant au ciel fercin monflroitfiface pleine,

us 1m noyer fiieidu dans 1m champ à l’écart

Brelandeje’ trouua : Brelande qu’en [lin art

De Tolete, Pacaut auoit endoflrinee,
Pacaut le vieil Vaudois : La elle auoit mense
sa fille Perrichon , ou pour l’ enfiigner
A fis conjurements ou s’en accompagner.
Perrichon luy portoit pleine vue grand’ corbeiao

De cent drogues, parqui elle faifitit merueille
Elle nu le pie’ gauche, (7 nie le gauche bras,

La tefle echeuelee encommcnca tout bas,
Maehant entre fis dents mainte parole effrange:
Puis contre le noyer à dos elle [à range

Troisfàis le tournoyant : a chaque [au troisfiis
Elle crache en [ès bras, en ettant eejie voix.

Ouure «fie corbeille, apporte celle éponge,

Tire- moy ce pigeon. vit-t’en, (71fipt fins plonge
L’e’ponge en l’eau courante, (7 a rapporte icy,

Ie veux enforcelcrle cruel cndurcy, I
(mima rauy mon cœur t ie peu de ma parolle :
Comme il rauit mon cœur, rauirfôn ame folle,
Et ie peu me l’oflant luy donner mon émoy.

CharmeîrendeKRoulinpu mon cœur rendeîrnojl

«a Venus ce pigeon en ce fiu te t’irnrnole: V



                                                                     

a c L o c v E s. . 44
Pour efleindre le fêu ui rend mon amefirüe,

Ce deuotficrifice en bonne part reçoy.
Charmes rendeîRoulin, ou mon cœur rendeîmay.

Roulin m’auoit donne’ durant nos amourettes

Pour gage de fin cœur, ce bouquet de fleurettes,
A l’heure qu’il m’aimait autant que ie l’aimoy.

Charmes rendeKRoulin, au mon cœur rendeîtnoy.
le le tenay bien cher, mais plus ie ne le prf:
Ce bouquet fiteide àfiseille en ce feu ie de rifê,

Ains j’ejparde Roulin a les la chair
Dedans le fia d’Amour: ainfijê dyëcher

le voye a vuê’d’œil maigriflant d’ cure en heure V

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

Quj fiaiches l’autre jaurencar ejiayent fleuries,

Mais leur vigueur ejieinte aujourdhuyfirntfletries,
Tel ie raye Roulin quelles ces fleurs ie toy;

Charmes rendeîRaulin, ou mon cœur rendeKmoy.
Fauchon, ça l’éponge : que l’eau s’egoute

De cette e’pange e’preinte en mes mains,goutte agouti: -

Roulin perde [on fing: Tout ainji de fait cœur
Maurantpourmon amour [ê perde la vigueur:
Maintenantie repart mes pleurs defl’us ’e’ponge,

L’e’ponge boit mes pleurs :fius terre iela plonge:

Lajôyentplongeïaujs’i ntan tourment (7 mafiy.
Charmes rendeîlgoulin, ou mon cœur rendeîmoy;

lunegarde en la corbeiûe, (7d’vn enfin me tire y ’

Auecque trois liens une ima e de cire.
. tees las de trois couleurs la e fort de trois tours

nucal de cefle image : (7 dy, Aux las d’Amours
e . iiij



                                                                     

l

J . z c L o c v sa si
renuelappeRoulin : Trois fins il le faut dire, .
(Le nomperplaifi aux dieux) trou fiait l’image rire,
El Roulin par troiîtfôu la virant ramentoy:

Charmes,rendeKRoulin, ou mon cœur rendeïtnoy.
Regarde Perrichan, regarde en la corbeille:
Cherche, tu trouueras au find une bouteille
qu; Pacaut me donna : Re arde:(7 bien l’as-tu?
L’huyle qui eji dedans, dl e grande vertu.
Sauuentj’ay peu Pacaut pour unegoutefe’ule,

Ayant d’un loup les pieds (7 le poil (7 la gueule,
5e muflër dans les bois : ie l’ay tu bien [aunent I v

Dauant mes yeux en l’air [ê perdre comme ’vn vent.

Etfiuuent iel’ay tufieire de deflôus terre
5e pouflEr les ejprits, (7 jôuuent le tonnerre l
le l’ay vu conjurer : Paeaut me la donna.
Et m’apritfi vertu :luy mejr’ne m’ordonna

4 D’en toue er le crouillet de [on huis a quiconque
’ Ne me Voudroit aimer: Perrichon, ira-t’en dorique

Enfiotter le crouillet de Roulin, hajie toy.
Charmes,rende(Roulin, ou mon cœur rendeîmoy,

Va faire l’en par tout, (7 demain ie m’afliere

que Raulin me payra la peine que j’endure:
Va rZIMependant ieplaindray mon efr’noy.

C armesntienne Roulin,(7 mon cœurfiità môy.
Marquetfinit iey : Vous fçauantes mai fiés
wj’adare (7 iejêr, Pimpliennes deeflès
nitres-nous de Nodin uellefiit la chanjôn:

’ Tous ceux qui Vont c antant n’ont pas pnefitçon.

mais maintenant qu’icy ie me Voy toute fiule, I

Dequoy,de mon amaur,faut-il que ie me dans
Par ou commencera-te fou me pritce malheur?

a"...
A



                                                                     

zorocvns. a,O Lune,e[ôoute may,ie diray ma douleur.
Ma voifine M ichon,ma voifine (7 commen,
Safillefiançait : comme cuidant bien faire
Ide m’y canula: mais, las, fins y penfir
Che’s elle mes ennuies elle fit commencer b

l’y allay tout fiudain: la tout le parenra e
Des deux parts [ê trouua : la tout le voilâtage.

’ La quand i’y arriuay les filles a: garçons

5e tenayent par les mains,(7 dançoyent aux chanjôns’.

Mais de Malheur Roulin,Roulin menait la dance,
Et mon chanfôn quand dedans ie m’auance:
si tu]? que ie le l’y ie changeay de couleur.

0 Lune,e[coute moy , ie diray ma douleur.
De couleur ie changeayfiayantfa belle face,
Cyantfi douce voix, prenant garde zeugme:
si to]? que ie l’auï,fi taji que ie le ri,

mais? toji hors de me) mon cœur me fiat rani.-

Aujii tu]? tout monje’nsj’allay perdre,pauurette!
Et de’s-lheure toufiours une poifinfe’crette

Me gaignant fiitflaitrir dema beaute’ la fleur.
o Lune,e[èoute moy , ie diray ma douleur.

De la ie m’en allay,mais ie n’ayfiuuenance

que c’eji que ie deuin au partir de la dance:

Et bien a peine encor me puis-ie auuenir
Comment ie pu cheïmoy hors e la reuenir:
Tant y a que cheîmoy ie me trouuaypejante,
Toute en feu par le corps d’unefieure brujlante.
le me myfùr’en [ont dix jours (7 dix nuits

sans relâche en auair ie maladay depuis.
le perdy les cheueux:(7 n’auay rien de refit,

que les os(7 la peau,de la maudite pesiez

z



                                                                     

201.0ch5;Man teint fin comme buis teint de jaune padeur;
O Lune,efcoute moy : ie dirayhma douleur:

Mais qu’oubliay-iealors 2 quel remede luffa-tee,
A quelle enchantereflë alors ne m’addreflay-ie

Pour alleger mon mal .9 en lieu de l’alleger,

Tout cela qu’on me fait,faitmon mal rengreger.
Tandisletemps [è perd : à la fin ie m’aduifè

D’enuayer au cruel,qui touteqrne tient prtjè, ’

Pour voir s’il me voudroitfiiulager ma langueur.
l 0 Lune, efcoute moy i ie diray ma douleur:

le l’enuoye erir , tout jàudain il arriuee

si toji que e mon lit ie le ri (moy chetiue) v
Mettre le pie’ dans l’hounefioidefiteur

( 0 Lune,ejc’aute may,ie diray ma douleur)

Vne fioid e fieurdegouttoiltfer ma face,
Et toute ie deuin aujfi fiai e que glace:
par ieperdi la voix,ieperdi ma vigueur. A

0 Lune,efioute may,ie diray ma douleur.
Il s’approche de moy : de [à main il me touche,

Me flatte de [a voix,me ballé de [a bouche,

Et de fin doux baifir me, reflaure le cœur.
o Lune,tfêoute moy : ie diray ma douleur.

Lafôrce me reuient: une couleur nouuede
Peu à peu s’ejlenditjùr ma face plus beHe:

Lors de mon fiant motteux j’ejfiyay la fileur.

0 Lune,cfcaute moy :ie diray ma douleur.
Et pourle faire court, ô beHe a claire Lune,
Nous fentifines d’Amour unejaye commune,

Nous fi mes nos fiuhets,en plaifirs amoureux,
Tous V aux accompliflisns nos defirs bienheureux.
Toufiou rs depuis cefle heure en amour mutueae,



                                                                     

ECLOGVES. ’45
Tous dleuxvanions nefcufans aucune quereüe:

I’ejioy de luy contente, (7 luy de moy centilitre
Il monjlrott de m’aimer,(7 ieql’aitnois autant:

Il ne [ê paflait nuit que luy (7 [à brigade

Ne me Tinfint donner quelque joyeufê aubade,
De [dirois de matin z (7 ne fi puffin: jour
Qu’il ne s’en vint cueillirl e finit de noflre amour.

Mais depuis quinze jours ie n’en ay point nouuede:
Il en aime quelque autre,0’fê tient auec elle

Satisfaire cas de moy : Lune,ie te fieppli
Mes charmes renfircer, s’il m’a mis en oubli.

.CHARLES.
EÇLOGVE XVIIr
MELIN. TÇINET.

M E L v I N.
Ve re ues-tu Toinet,toutjêulpenfif(7fàmbre

(lige ous ce chefite ejpais, couche’ fierl’henbe a l’omÂ

me; te greue le cœur? ne m’en deguijé rien, . (bref

Nul autre plus que moy ne defire ton bien. -
T 0 I N E T.

Ah,bonpere Melinnnegriefice detreflë
M’importuue le cœur,(7 jamais ne me latflë !

le [feulas detrainerma’vie en pauurete’:

La pauurete’ me fiu,(7 toute malheurté

raccompagne au elle efl : le mejchantfiin n’endure
0451m moment de fiimeil trompe ma peine dure.
renflois en dejëjpair: (7 ne gay qui en doy
gueuler, [i ce n’eji mon eurapres moy;



                                                                     

le. 1-: c L o c v E si
Mais que puis-ie de moy icar ie n’ay pafiaurage;

Ny troupeau pour y mettre: (7 pour le labourage,
Las ! ie n’ay nyfillan ny charruè’ny bœuf? :

Doncques du fêul malheur à bon droit ie me deus:

M E L I N.
Mais di moy,n’as-tu rien amande’ de tonpere?

(Car il auoit du bien) comme [e peut-il faire,
qu’il ayt eu tant de biens,ôpauurepafiaurcau,
Et qu’il ne t’aitlatfie’ quelque petit troupeau?

y T o I N a T.
Tout le bien qu’il auoit)! ne l’auoit qu’à vie:

B quand de mepauruoir il ut le plus d’enuie,
He’,la mortlefierprit ! (7 d’auoirjamais bien

Lors que ie le perdy,ie perdy tout moyen.

M E L I N.
n’entre en teldejijpoir. Toinet,fi tu veuxfiiiure
L’auis d’un plus dgeîtu auras dequoy viure,

Et plus qu’il ne t’en faut . Mais que te [in d’auoir

Le plus grand bien des biens,la Mufê (7 le fiauoir! -
Ton pere t’injlruilit de’s ton enfance tendre ’
Affaire des chanfôns, lors qu’il te fit apprendre

A finnerla Mufitte : Et [anar t’apprenoit,
Et luy-mefinejàuuent la peine il en prenait:
car il en jouoit bien,(7 pour en fçauoir dire
Le bon Ianet Lorrain hors des chams le retire:
Etfitit que la chanfon que pour lors il chantait,
Du grand Berger Francin l’oreiUe contentoit:

Tant qu’il luy dit r.njour.Ces troupeaux ie te donne, r
Ces patin (7 ces causai ces chams ie t’ordonne
Pour tant que tu viurasJanetfictfo’n fimfiien

Enuers ce grand Francin qui luyfit tantde bien.



                                                                     

tanceras. . 47’
Or Francin (7 Ianet maintenant nous regardent
Faits Dieux la haut e’s cieux : de la haut il nous gardât.

Mau’rnautreFrancinmENkl (7c HA tu. E à)
De nous (7 nos troupeaux au lieu d’eux,ontfoucy.
riflait te prefenter dauant leur douce face:
Etfi tu es encor des Mujès en la grace
InuoqueJes poureux :choifi le nouueaujôn
Pour gagner leur faneur d’ïne belle chanfôn. i

’ A ’r o I N E T. , V
l’y penfôis: (7 dejia dans l’e’corce licee

D’un cerijîer uni, d’rne alêne e’ ijee

l’a) trace’ quelques vers,qu’vneîbnteujê peur

M’empefè e de monfirer aux yeux de leur grandeur. »
Bien n’entre les bergers j’ay bruit d’ejire Pa’e’te,

si neles cray-ie pas : car ma bajfi Mujëtte
Ne faune pas encordes ehanjôns de tel art
Comme le doux Bellay ou le graue Ronfa’rd:

Et ie ne ne entre eux auec mon chantf’auuage

(Melun Serin,qai au boufait bruire [on ramage
Entre deux Rojs’i ols : Apollon toutefàis

Daigne telle ide e ejiayder ma fiaible voix:
Mais nos be es chanjôns aux troubles de la guerre
Ne s’entendent non lus,quefôus tin long tonnerre,

W l’ora e (7 es vents tempesient par toutl’air,
Lors on d’ouïr un rififidet couler.

MELIM IPour ne t’en mentir point entre les dures armes

La Mufè ne dit mot, mais [ê bagne de larmes,
Seule en 1m coin defe’rtfôujpirant trifiement I

De quoy on ne fiait cas de [ès dans autrement.

N] ne peutpaint reluit a la Cour [ê morfitndre,



                                                                     

g. EcLobvzsNy àfôn mieux aime’ ne daigne plus rejpondre:

si pour des caurtdijans il requiert fi faueur,
Ou i elle rejpon ,c’ejl bien a contrecœur.-

Maufi c’ejlaitpourC a a a L E, incontinent [a grace
Sai iroit tes efpfits : anegentide audace
Bleueroit ton cœur : vu chant qui couleroit

Plus doux que le doux miel ta bouche comblerait;
Or ie te pri Tainet tes pers me bouloir dire ’ ’ ’

chanteK’ajôn honneur. T 0 I. Allons plujlofi leslire

Surle cerifier mejine : il ejitouticypres.

M E L I N.
Vne de mes chanfins ie te peu dire apres
Combien que trop muet peu fiuuent le compof’e:

(le cray,les loups m’ont tu) l’âge perd toute chofë ï

Mejîne l’ejpritdel’homme nm temps fin que jans fin ’

On me voyouchanter difiir (7 de matin. i ’ ’
Mais le ne dy plus mot: i ay-iefiiit entore
L’autre-hier une chanjôn dont mon CHA RLEj’honare.

Tornzn . ’wIe Voudroy bien l’ouïr. M E L.si tofl que tu m’auras

Fait ouïr ta chanjôn,la mienne tu [fautas v
T 0. ÏN E T.

Dancques diladeuant: car ie [luy que pourl’dgc
Ta douce Mujè n’a refioidi tan courage.

. M E I. IN.
le peu que nous oyons ton beau chant le premier.

T 0 I N E T.
Vien-t’en doncque le voir :Voicy le cenfier h
ou la Mujê mefit cefle chanjôn ejèrire.

n M E L Ï N a
L’e crit en cjitout fait. r o x. Melimeux-tu latins



                                                                     

si
ne

n c L o c v a s. 48Tu es plus ancien, obeïr ie te doy.

M B L I N. ’Tu la liras bien mieux puis qu’elle vient de toy.

T 0 I N E T.
C H A R L E ejiaime’ de Pan.quifaintementdefire

me; Pan luy [on propice a c a A a L Blé retire:

Tout ce que C H A R L E peut, Pan le peutbien
Pan à C H A R L E a donne’ de nos chams le fiaci.

Puis qu’il en la le fiinJesfitrefls (7 les plaines,

Les mantagnes,les eaux jàyent de lieflê pleines.
Dryades par les bois,Naiades par les eaux,
Parles monts (7 les preîPaflret (7 leurs troupeaux
Enfin: tous e’jouïs. Le traiflre loup n’aguette

Leurs moutons : le fe’rpent n’a plus la dent influe:

Le nuîard ne vient plus leurs poufiinets manger:
Le ban C H A R L E a voulu que toutfujifinsdangen ’
Il n’y a pas les monts cheuelus qui ne rendent
Des cris de g’ayeteÇqui jujqu’aux cieux s’entendent: ’

Mefines les auts rochers,me mesles petits bois,
( c’eji un Dieu,c’eji un Dieu) crient a haute voix.

Soy bon (7 doux aux tiens,foy benin (7 propice
A qui t’inuqquera d’an deuôtjàcrqiee:

le m’auou’e’ es tiens,j’inuoque ta andeur,

Puy moy donques fintir le finit ta faneur.
Voicy quatre autelets de gazons que j’e’leue

En voicy quatre a Pan,deux pour toy j’en acheta:

Le premier jour de Mayfur chacun autelet
Chaqu’an ie perfiray deux terrines de lait.
Outre,quatrefôis l’an en bonne chere, ’ l

(Donne-m’en le mayen) un ie "mu faire
A tous nos Pafiaureaux z l’yuerilfifira n



                                                                     

ECLOGVESe
Pre’s d’un ban feu,l’efiéa l’ombre ce fera.

La te leur perceray du meilleur vin que j’aye:

La Tibaut (7 Girard dirontla chanfingaye. .
Pourrefiouir la bande : (7 Lot-in (lancera
La dance des Satyrs (7 les contrefera.

Auec ues ceux de Pan,tes honneurs on t’apprefiei
Pan féra le premier,(7 nous firons [a fêfle

Le nommant dauant tous: mais tu auras ton lieu
Le premier aptes luy dauant tout dcmy-dieu.
Nous te ferons des vœu: : Tant que la [auuagine
Hantera la forefl, Tant que dans l’eau marine
Les poifionsfiant qu’en l’air les ayfêaux nageront,

Ton nom (7 tes honneurs par tout [ê chanteront.

’ M E L I N. .Gentil berger,ton chant me [êmble aujîi doux, comme
A l’ombre un qui efl las trauue plaifant le fimme:
Comme par les chaleurs, d’vnfôurjon bien cure’

L’eau fiaiche fimble douce au [afin altere’.

Vrayment tu ne fais point des onneura tan matflre:
Car un autre luy-meft’ne tu chacun te dit dire,
Tant tu enflas de pres,ô bienheureux garçon,

Auec ton doux flageal [a plaifante chanfôn.
A notire touraujîidijôns de nojire C H A R t. n
La louange (7 l’honneur : c’efi raijôn que j’en parle

Puis que rien ne s’en taifl :fi le n’en difoy rien

Iejèroy trop ingrat,il me peut tro de bien.
D F. P V I s que Charle a pris es bergers en [à génie,

Les bergers (7 leurs chams,Laboureursprenngarde
Comme touty profite :Au nom de C H A R DE aisy
Voyeævoyeîcomment tout s’en efi éjouy.

La renteujêfbrejifans branjlerjê tient coyè’, I

’ Leflctaeeî



                                                                     

É C L O G V È S. 49
refleuue amfie’eonrr plu: lentement ondoyé;

Labrnnetle Dryade aux Loi; [on voie rager,
La Naiade aux yeux verdi iufqu’au bard vient nager.
Voyeîce: grau troupeaux qui de joye bondïlënt,

Voyeîcomme leur: p13" pleins de lait rebon ijent:
Voyez-comme la terre engendrefireefleurs:
C’efl 1m Dieu,c’efl 1m Dieu,qui afiin des Pafieum
Les Paflres vont difant qn’Apo’llon ce doit eflre

qui renient entre noue eflre encore champeflre:
Pute que de]! A allon, Apollon aime ceux
(Lu; à chanter es vers ne firent pare eux.
Donc fi voue defireîqu’il voue aune (ne ent-rifle,

Chanteîenfôn honneur: il vouajêra propice:

Aueævoue d e: rroupeaux,il le: voue peuplera:
si won: n’en aueîpointjl voue en donnera. I

C H A R I. E,n’au a dedain de nos chams la firnplefle-n
(me! uefinï; Jupiterfàn grand trofn’e delaiflë

Pour Zefiendre en nos chantgteffnain fin Orion,
Îefinoin le pauure te’t de Bauee a! Filenton.
Le mefin’e lupiter a pajs’e’ [on enfance

Nourri aux chams de Crete,orù de: Corbam la dance
Il aime encor a 1705505 n’y dedaigne pas

De leur [aunage chant leernlhques e’bas.

PaflreIJa terre fifi: d’herbe (on de fleur: tonnerre,
Encoureineîles eaux d’ïme belle ombre verte:

C H A R L la le vent ainfi : Planteîde: loriers Vers,
Dom je: fiera vaincueur: triompheront conne".
O Dieux, fi par pitié de noflre pauure race
Vous noua l’aueîdonnëfiitesi noue tant de grau

que voue ne VueilleK point le rancir de long temps,
le gu’il raye entre nouaplue de milleprinternps.

. I G l



                                                                     

ECLOGvnS
C H A R L E, fi ta bonte’des cieux iey te mene,

Couuram 7m A pollon [6M pnefiirme humaine,
Garde tes Pafloureaux: (7 ne fil: enuieux
De mille ans noue laiflam de retourner aux cieux.

TOINET.
MeIin,rien de rural tu ne me viens de dire.

O la douce fureur qui ta poitrine infiire .
A chanter ces beaux Ver: ! N) le bruit de: rutflËaux,
Ny le doux fiflemem desfieeillue arbrifiaux,
Ny cuir bourdonner le: ejjains de: abeilles,
D’un fi aimable fin ne rempli]? me: oreilles.-

Comme de ton doux chant le ton melodieux,
Digne de contenter les oreille: de: Dieux.

MELIN. lne que te donneray-ie en digne recompenjê I
Des Ver: que tu m’a; dit .? o mon Toinetj’ypenfë:

IMai; ayant bienpense’, C H A R L Ejêulpeutdonner
Vn don qui dignement te putflëguerdonner.

TOINET.
Fay,Melin, feulement qu’ilpuife bien conoifire
Les petites chanfin: de ma M ufè champefire,
Q4; chance à on honneur . ô s’il daigne m’ouir!

Ofi me: hum les vers le peuuene réjouir!
Alors Orfie (a. Lin moyje’ul iefiray te’re: -

Bien quel 1m eutfônpere,(g- que l’autre eurfa me",
Orfe’fi Calliope,(7 Lin [on Apoüon,

. Le prie de mieux chanterfi me donneroit-Ion.



                                                                     

ICLOGvES. go
LE lSATYREAV.

ECLOGVEv XVIII.
LE PASTOVREAV.

N Parùjadupajioureau
Enleua Helene la belle:

Moy Nm autre Pari: nouueau
D’une belle Helene nouuelle

L sari: mieux baise u’il ne fie: d’elle.

I. A P A s T. ne bien,jequoy te vantes-eu,
Petit fou glorieux satyre?

. Le baifer n’a pars-ruinai vertu
Ainfi qu’ay toufiour: ouy dire:

Amourmieux qu’Vn bayer defire.

I. E P A s T. Combien qu’on face peu de au
Du bai , u’on dit chofe vaine:
Toutqëii e baifêr n’eflpae’

si vainque plaifir ie nfy prenne
wnd Amourà bailêr me meine.

L A P A s T. le m’en va lauer (y- torcher
Ma bouche,àfin de refaire aijê:
ne ton baifer. ie va cracher.

L E P A s T. Tu torehem: leum,Mauuaifi.
’ Mais c’eji afin que ie te bar.

L A P AST. Bien plujiofi ce feroit ton cal
T’en aller baifêr quelque vache

Orale ce vilaine,que non P44
Vnefillerte qui s’enfache,

la: par depic ton baifir crache.
L E P A s T. Fi d’orgueil : comme anôngefiiir,

. 9 ’i



                                                                     

E C L O G V E 3.
s’enfuit la jeunefl? jolie:

La fleurflemfl, (9 pui; le fruit.
Allonsfàue l’ombre reuerdie,

A fin que deux moisje te die.
L A P A s T. Dieu m’en garde : car autrefoi;

Tes beaux mon m’ont cuide’jùrprendre.

L E P A S T. Allons,mignonne,dana ce boit:
Dam ce bai; tu pourra entendre
que] ton au flageol Je En prendre.

L A .P A s T. Vaay toucfiul refiulajjêr:
l’ay peur que pi; on ne me garde:
sua, ne me rien point embrayer,
Ma la longue pine ne m’en arde
De mordre tu bouche langarâe.

L E P A s T. Penjê’ftu l’Amour échapper

’ QI; nulle pucelle n’échappe!

L A P A s T. Il n’a garde de m’anapper:

le luy pardonne s’il me happe:

Mangarde toy qu’il ne t’arrappe.

L E P A s T. 0 belle, que ie erein pour toy
w!!! ne foi; vnjour [enflée
A 1m mary pire que moy l

I. A P A s T. Mamie amoureux m’ontpourchçfl
Et nul n’a gagne’m penfie.

L E P A s T. reflue l’vn detesamoureux, *
Ecfipouuoie 1m jour te plaire
lem’ejlimeroy trop heureux.

1. A r A s T. Mon amy,j’auroy trop àfiin’; i

Mariage eflplein de mifëre.

I. E FA s T. lln’y ane douleur nemal

En mariage,queparfeinte:

ee,



                                                                     

tanceras fiCe n’efl que joye fêfie (7 bal.

L A P A s T. Lon dit que toufiours vit en creinte
Lafèmme à 3m mary conjointe.

L E P A s T. Plufiofi toufiour: lesfemmesfône
Le: maifireflës : ie te demande,

De quoy c’eji ue peur elles ont. ,
L A P A s T. Tremb nedepeurfaut que me rende:

La douleur de geline ejlgrande.
me PAST. Maùtunedupacleplaifir

(Lu; te donnera ta lignee
Iflaçane le mal de gefir.

L A P A s T. Dequoyfiray-ieguerdonnee
l si j’actomply ta deflinee?

L E P A s T. Auec ce gaillard Pafloureau
Tu aura: tout ce pajiurage,

Ce a ura (7 on trou eau,
Et (fluidifie ce belombihge a i a
Toutce pan de labourage: ,

L A P A s T. Jure que ne me laflëraa
Maugrémoy, pour caufe quelconque,

Gland maijlre de moy tufirac.
L a r A s T. (Ligand bien ru le rendrai; adonque,

1e jure ne telaiflêr oncque.

L A P A s T. Sera-ce our moy ta unifiant
I Meubleraa-eu ien ma chambrette?

Trairay-ie du lait àfinjôn? I
L E p A s r. Tomeflrienfeulemmfiuhem,

Et toute chofijêrafaitte.
L A P A s T. Mai; di moy que c’eflquc diray

A mon ere,le vieil bon homme,
Q1511 damne luy ie m’en ira]?

G iij



                                                                     

zcnocvng
A I. a P A s T. Ilvoudra que toutfe’ confomme

s’il entend comme ie me nomme.

I. A P A s T. De [çauoirton nom j’ay defir:
S’ilefltel,tu ne dois le te’re:

Souuent le nom donne plaifir.

I. E .P A s T. I’ay nom Loret : Louuin mon par.
Et Pafiurine c’ejinzamerc: ’

Tu es la [17e de Fortin,
Iflu de trefbon parentage:
Aufii eji mon pere Louuin,

Et te prenant en mariage,
De rien ie ne te deparage.

Î. A P A s T. Or monfire-moy ton beau verger,
Et tu: irons Voiries érables

Ou ton bejiail Vient hebeiger.
L E P A s T. c’ean moy ce beau ranc d’irables

Et ces ombrages deleéiables.

L A P A S T. Mes Cheures,brameîbzen (7 beau
Tandu qu’iray voirl’herztage

Et le vergerdu Pa taureau. i
I. E P A s T. Mes bæufi,n’ej,5argneîcet herbage

Tandi; que [émus a l’ombrage.

I. A P A s T. Voy, quefizu-tu iofie la main:
Veux-tu point autrement te feindre,
Satyreaflsde tâter mon fiin.

I. E P A s T. Latflê moy vnpetitefîreindre
Ces pomes qui ne font quepoindre.

I. A P A s T. Apres,ôfu4, ojie ta main,
chùis comme toute engourdie:

Q4; iefin mon cæurjàible (7 vain!
I- 5 P A U. (La; creins-tu 3m trembles,m’amie;



                                                                     

A.

E C O G V E S. h ilriflent: n’esguiere hardie.

I. A P A s T. Mercure-tu par terre touiller,
Etma belle robe de fis’ie ’

Danslafange veux-tufiuider? ,
L E P A S T. Nenni non , iefius trop honnefle:

Mon manteau pour t’aflôir’apprejle.

L A FA s T. Ha, la; 2 ha las !que cherches-tu
Leuant ma cotte (7 ma chemif:
Ha ie n’ay force ne ’nrtu.

L P. P A s T. le pourfui la douce entrepnÏê
D’vn Amant qui fi befle a prifè.

L A P A s T. Demeure,mauuau que tu es:
si quelcun nous venoitfirprendre.
l’oy du bruit entre ces Cypres.

L E P A s T. Les arbres font fimblant d’entendre
Le plaifir que nous adam prendre

L A P A s T. Ma colerete de finlin
Par [op pins tu as d affine
le m’a; mis a nù le Ietin.

I. E P A 5T. le t’en donne ne mieux ouuree,
Et de toile plu: deliee.

L A P A s T. Tu donnes tout pour m’abufer:

Mais apres que firay ta mme
Du fil me viendra r

LE PA 5T. Entedonnantmefmemoname
w iepuiflê t’en faire dame. q

L A P A s T. l’efloy pucelle en m’en mut, -
Au eu d’amaur toute nouuelle,

le m’en vafimme maintenant.

L I. P A s T. Mereferas,nourrice,(7 une ,
(tu; jamais ne [crac pucelle.

G ml



                                                                     

Tenocvnà
LE COMBiAT.’

ECI.O(3VE XIX.
GILET. chnT.’

PINEAV. ROBIN

GILEL
E vois-ie pae Pineau quia ne Verse’ne,

De noua Pa la deuant atrauers cefie plaine?
Regarde 1m peu Lucet , iule conoijlrae mieux:
Ganpôur n’en mentir point,ie n’ayguiere bons yeux.

A voir de loin [on port,à voir la peau louuine
Qui luy couure le dosa peu pres ie deuine
tu; c’eji luy. L V C. c’ejiluy-mefine, il marche (7 3m

le conoyjôn barbet qui noue vient au deuà’t. (refuant:

, GILET.
Pi]; : barbet. I. V. Ce chien teÉgrandfifie:
Mai: que ne flattes-tu 1m peu la pauure efle? A

GILET.
Ilrecourt afin matjlre,(7 tirejôn manteau,
Etl’aduertifl de nous : mais Toy comme Pineau
n’en fait aucun femblant . Il finge quelque chofi:

Iln’efljamaie oyfif: toutpar toutil compofë,

Mefine par le chemin. le ne [cache pafleur
waytplue àjôuhait des Mufes la faneur. .

LVCEI
Entre les Pajloureaux ie nefiache Poète,
gifla mon jugement,enflc mieux la Mufëtee.



                                                                     

zcnocvnu. . 3v G I L E T.
si nous voulons hafler tant [oit peu pas,
Nom l’auront attrapé dauant qu’il fait au bas

Du Palon, qui nous l’ojie. Il commence a dejc’endre."

L V C E T.
Courone donc iufqu’a luy : (7 nous aunoit! reprendre
Aleine en ce beau val, le priant de c amer
Ce que nous le voyou; toutpenfifinuenter.

G I L E T.
Courone : que pleufi a Dieu que cette pannetiere
tu]! cheînoua maintenant : Elle ne m’aide guiere

A courir: pleufl a Dieu qu’anôc en ohé,
wj’aypru en la ville, il me romrle collé.

L V C E To
Baifle ça : car ton fic te donne aflèîde peine. -
(La; portes-tu dedam .?G I L. Pour 1m [étier d’auene,

cemfatras u’ilnoxufiiut . L v. Baille donc: aujs’i bien,

(car tout client trop cher ) ie ne raporte rien.

G I L E T.
C’eflpitië, tout Lflcher : (7 dit-on que la guerre

fifi caufi de ce mal. L V. Dieu le fiait: mais la terre
Ne daigne plut porter de fruits telle planté
Depui; que cefiepefie a le monde infic’i’e’.

’ - G 1 L E -’r. I
s’il nouapouuoit ouïr, nous le feriom attendre.

L V C E T.
Nouajômmes ajjëîpres: il pourra noua entendre.

G I L E T.
Pineau.LV.Pineau.GI.Pineau. Pho- qui m’appelle iey.’
Efl-ce Vous, barn Bergers, d’Apollon le fouge



                                                                     

ECLocvnd
Ainfi Pan dallant luy reuenant dola chafl’e

Demis leehaud du jour (lors que tout il menaflë
De courroux, qui le fait renifler des nafiaux)
Tee voue trouuejarnau : mais toufiours vos troupeaux
Il garde beaux (’7ng : Veneî,â couple aimee,

De qui le doux chanter Pour donne renommee
Sur tous les Pajioureaux. Par tout ou Tous paflêî
Les Loriers Terdoyans alentour amaflëî, -
Voir: tendeneleurs rameaux : parmy le Terd lierre
Miüefleursjôuc pas pieds rampent dejfua la terre:
le les etits caiüoux atteints d’vn plaifantjôn

,RenzÂntjôua Vosfiulieîvne douce chanjôn.

GILET
N’en dy paa tant, Pineau, tu deurois ader dire
Ces propos a Bauin, qui s’aime c7 qui s’admire:

lit bri ani des loueurs toufiours en. tout endroit,
Chercîe delire loue’jôit a tort au). droit.

P I N E A V.
l’en dy trop peu de Tous : ce feroit toute bourde

qui ranciroit dire bien de cejie bejie lourde.

G I L E T.
Pource qu’ilpeut valoir, Pafleur, laiflonrle la:
Et s’il te vient tigré, raconte noua cela

(La; tu [àngeou tantoji la haut dedam la plaine,
Brandi; nous pourrons icy reprendre aleine:

L V C E T.
Il fait beau dam ce val : voit)! Tri clair rutflëau
qui d’vnefource Piue ameineja belle eau:
Allan; [in le [urgeoit : d’Vn tapis d’ berlue Perte

La molle (’7firaicheriue alentour ejl couuerte:



                                                                     

ECLOGVESÂ ya.
La les Aunesfueiflusfont ïn ombrage fiais,
Et les moufihes a miel bourdonnent tout aupres.

G I I. E T.
La les Nymphes, Pineau, pourcouronner ta tefle
ont pleins panniers de fleurs : la Nai’ade t’apprefle,

La Naïade aux beaux yeux, mainte diuerjê fleur

Delafinteurplue douce (7 plus belle couleur
Qu’elle les eut ehoifir : Par ta; elle les trie,

la: par art e [ès doit: les arrange, (7 les lie
De [ès beaux cheueux blonds pour t’en faire 1m prejëne:

car ton chant deflur tous,luy eji doux (7 plaifint.
. a p x N E A. v.

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

’ L V C E T.
Q9); ?Robin que Po la S’G I. Qu’elle nouuelle haine
s’efl mifè entre Pour eux fdoù rient cette rancueur? .
I’ay vu, n’apas longtemps, que Tous efiieîvn cœur.

P I N E A V.
Il n’eji pire cnnemy, que l’amy qui abujë

Du tiltre d’amitié. Voie-tu la Cornemu[e

Œil porte [5115 le bras! il me la dero a,
Et mela deguifint pour fôy la radouba.
Comment, traiflre larron, tu Parfaifant le braue
De ce qui n’ejia toy 5’ (7m jettes ta baue

Contre ma renommee, a tout propos difint,
045e tout ce que ie chante eji rude (7 mal plaifant.

R O B I N.
le l’ay dit voyrernent: (7 dy bien d’auantage,

le va chanter à toy, fi tu Veux mettre gage.

P I N E A V. ,
Le Peux-tu? R 0. le le peu. P lattait qui notujugera?

1

r



                                                                     

ECLOGVES.
ROBIN. ’

Ces Pafieurs,s’tl leur plain: ou l’vn d’ eux ce féra,

Ou ce [iront tous deux. P l. o l’audace t’fl’rontee!

Donc pour la deguijêr tu me l’ai demantee

Du bourdon qu’elle auoit .?R O.N’enfois plus en ejr’noy.

le veux te flaire vair comme elle lejljoute a moy.

P I N E A V.
Toute a toy, malheureux ile relie ie le nie:
Ouy bien du bourdon la grofiiere armonie:
Encares ui de pres au bourdon vifira
Ce bourdon quetu a5 a quel ue autre féra.
Aa, ie le reconnoy : ce bourdâtifôulait ejIre

Au bon homme Marguin : Tene -le reconoifire,
o Pafieurs clair-voyant : Ne fou «ce Corbeau
nana les plumes d’autruy qui veutfaire le beau. *
Regardeîbien par tout : vous ’verreKj ie Ta mettre)
Qu’au tuyau du fôufloir, en belle grofi lettre
Le nom de ma mignonne au mien entrelafie’ ,
Y ejl encore empreint : mais tu l’as reflué:

Voyeæen la rature encores toute fiaijche.

R 0 B 4 I N.
Banque tout maintenant il faut que te depefihe
De la doute ou tu es .- Ie Pa iela gager,
S’ilplaijla ces Pafleurs nofire noijèjuger. (

P I N E A V.
pieu qu’elle flatta moy ie va mettre contre elle

Cette autre Cornemujê. oyeînojlre querelle

Pafleurs, ie Vous en prie : (7 fin. nulle faueur
Contre moy le premier jugeîàla rigueur.



                                                                     

ECLOGVES. q,-
G I L E T.

ofe’ront-nous, Lucet,[igrand’ charge entreprendre.

L V C E. T.
Pair que de]? leur plaifir d’un accord de nous prendre
Pour [ou dre leur débat, oyant ce qu’on dira:

Mais faifins-les jurer que nul d’eux n’en in

Plus mal contant clonons : bien qu’auec la riflai"
A l’autre noua donniom les gages (7 la gloire.

1G I L E T. -
Le voulezîîmus jurer i P I. Guy, iejureray

w quand t’auray perdu, ie vous demeureray
Amy comme deuant, (7 Pale’s i’en attefie:

.Etfi j’y cantreuien, la clauelee empefie
Mes chetiues brebis, (7 qu’Pne fiule peau

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

. R O B I N a ’le te jure, 6 Cere’s, dieu Bacchua le te jure,

wnd a leur jugement ie perdroy la ajure,
w ie ne les hairay. si ie ne fait ainjig
lamais de mon labeur n’ayechunfiuci.

. chan LSue doncques, ô Bergers, deuant nous prene place:
Nous allons nous aflêoirfùrcette motte baflë: .
Vousfire’îbien tout deux contre ces Aunes la

que la mouflé velu? entoure ça (7 la.

H GILETOr fia, dittes Bergers. Qui efi prefi,fi commence:
qui dira le dernier, que celuy-la ne penje’ .
Ejlre moineefioute’ que [ira le premier.

L’honneur tfl en commun au premier (7 dernier.



                                                                     

ECLOGVES.
P I N E A V.

Polypheme Berger,Galatee la bene
Iettant a ton beflail orce pommes, t’appeüe

Bel amoureux tran i :ajfiîhautfiautefiis
Malheureux malheureux, la belle tu ne Paris: »
Mais tu es amuse’ a [auner ta Mufitte.

La Paye)! reuenir z encore elle rejette
Des pomes au maflin qui garde ton troupeau:
Il abaye apres elle, (7 la [un jufqu’a l’eau:

Voy comme les doux flots de la marine coye
La portent gentiment : ton chien toufiours l’aboye:

Garde que fi encore elle Peut s’approcher,

Il ne morde fi greuc (7ja douillette chair. À
Maintenant ie la vagi, qu’ellefititfi rifle,
Etfè macque dequoy tu ne l’a; auijëe:

si tu l’aimes bien fort, elle s’en 7a cacher,

(ligand tu ne l’aimes guiere, elle te Tient chercher.
Nulles laides amc’trs :jôuuent, ô Polypheme,

Ce qui n’dlguiere beau, fi fait beau quand on l’aime.

L’amour (7 la beante’fijùiuent tour a tour:
L’amour frit la beaute’, la bèaute’fuitl’amour.

R 0 B I N.
Iel’ayfôrt bien ouye : ainjî comme ede ru’e’

Des pomes a mon chien, de cet œil ie l’ay Tué;

Cet œil qui m’eft tant cher: En depit du deuin,
que i’en raye aufs’i bien toufiours iujqu’a la fin.

Et vers le fit deuin Teleme ui deuine
Tout malheur contre moy, le malheur s’achemine.
Il n’eji’ny pirefourd ny pire aueugle aujs’i

qu’eji celuy qui de Pair (7 d’ ouyr n’a fini.

pefinamourie brulle, (7 fi nela regarde;



                                                                     

ECLocvns. sele ’n e dam mon lit ”ay me autre mi de:
plâtrasse jaloufie elle irien" , a de l’eaugmr

Sort ourïenir guetter mon antre (7 montrou eau:
le hile bellement mon chien apres labelle: P’
si te ne le hâlois, il iroit dauant elle

M bord luy faire fifie, (7 luy licher h main,
scathant bien nos amours :Plle enuayra demain,
( Ou peut eflre auiourdhuy ) vu mejfager me dire
Comme pour mon amour efle e]? en grand martyre:
Mais ie l’ enfirmeray,(7 ne l’ enuoyray a; ’
(La; ie ne raye me lit drefie’ pour nos ’ ac. -

G I L E T.
0 Pineau, ta chanjôn eji trefiiouce (7 plaifante
Et combien que Robin, au dire de tous, chante
Des Vers de and douceur, de ton gentil chanter
Beaucoup p us que du [ien ie me [En contenter.

L V C E T.
Pineau, j’aimeroy mieux ouir tes chanjônnettes

(La; de fitçerdu miel : Tu auraa ces Mufittesi-

Car elles [ont a toy de bon (7 jufle gain:
Etfi tu ac encore Trie chanfôn en main.
Remercie la Mufti ra la Mujê immortelle
Tu et tenu urtout, qui d’vne douceur tefle
Confit ta ouce voix : me; le pris t’efl donne’.

Et Robin tout honteux s’en reua condamné.

P I N E A V.
Muje’, ie te falui’ : ô ma Mujê champgflre,

Champejire maintenant, (Lupin iour tu pujjës ejlre
Digne de te monflreren la Court de nos Rois.
ne c H A R L a s fifi l’hôneur (71’appuy de iambe.



                                                                     

E C I. O G V E S.
Lors garde que ie n’aye, 6’ Mufifauarable,

Le filet a la angue: Alors Tienfècourable
Me donner me voix, dont ie puiflê entonner
(Car il nefaudra plut la Mujettefimner)
Entonner hautement, delaifl’antla Mufitte,

Ses honneurs (7 verrue d’rncgraue trompette.
, Retire moy des chams : ie n’ay faute de cœur. ,
c H A a L E S, mon Apaüon :prejie moy tafaueur.

FIN DES ECLOGVES.



                                                                     

A ’ Nî-
T R E D ’I E. D. f

s 0,.PI-I 0.2Ç,L E. * ’
23.112511. Il)! A’.1!..A .’ l 4 a.

IAN euro-IN une 3113.2-
A TRESI-AVGV-STTE-«PRINCESSE

EszT”n-ET D’A’YTRIIC’PÏ’EW:

u. Anavra-n on. gagnez.
R o YN E.qua’id le ciel Tous rnena dais lamina, r -
Comme Sinafire benin "paradant tout bonheur, : -

Paix pour acompagnait,(7’l’ancïen honneur a . *

RainaLa’îertuparfibonnealliance. . - .2! .5
Les Mules, quigifôyentjôus l’obfcure oubliance, -- :

Se montrerentaujoure-n nouuelle’rigueur: v ’ v’: "1

Moy, le moindre de ceux’qui’ont de leur faueur, :

AvoflreMagflfie’j’enfilaredeuance. v i ï
M A D A ME (cejourduy ie pouaofief en hommage F.

D’Tn sugetnon in ai) ce mien petitouurage, ï l I
Ain; l’ouurage nfid’îm PoêteïGregeaio’. ’ "’ K

si deigne yjetter refirej’erenevuii,’ v g . .. t
Marque en ces deuis, a quelque heure perdue; i a ’
Le profit qu’aueîfaitau langage François. n

. H ’



                                                                     

Amos que les deuxfils d’Edipe morts,- . v
S’ejiant tueïl’vn l’autre, (7 que le Roy d’alors, t

(Lagon appeloit creon, tarifia de nec expreflë a
Dedans-Thebe, que nul ne pnjtla ardieflê i v . u
D’enterrer Polynic,’fierpeine de la mon: r t
Antigone [a fleur fe mit en [on fit ’ "
De l’enfepulturer : ce qu’ellefit bien, z u

que les Gardes du corps n’en aperceurent rien

Pour la premiere Mais Creonles menace; -
De les faire mourir fine nul ejpoir de grace,
Silirie la) amenoyt’iit ceux qui l’ont enterré. ’

Les gardes-ejifiayefïa ont le corpsdetetré, p -
Remis a nufitr terre : [(7 creignant pour [à tefle, V
Chacun à bien guetteraux enuirom s’aprefle. l

antigoneyfilruient: (7 voyant decouuert 1 -
De fanfare le.corps, qu’elle auoit bien .
Tâche le recauurir:(7 nepouuant tenir a. . n .
Son dueilfi decouurit. Lors Voicyfisruenir
Les Gardes qui guetoyent. Sur le fait ilsla prenne:
Et Vers le Roy Creon incontinant la meneur, ’

Le Roy la condamnant. toute vine la fait. P
Defêendre en Vueaueau (qu’expres on auoitfait V A A

Pour lmefipulture ) où par dejpoir- me...
La fille s’ëtrangla de [a ceinture mefine.

Haimon le fils du -Roy.fiance’d’A nilgau

La venoit deliurer: niait trouuantja perfinne 4 -
Pale morte etranglee ( ô trop grieue’douleurl) .

Sur elle d’rn poignard [ê fiappe dans le tueur.



                                                                     

ARGVMENT. ,9
Creon ayantouy le deuin Tirelie,

(me; luy auoitpredit la malheurte’fitiuie, ’

D’auairfait enterrer la pauurettc Ami ne.
Et de nîauoirfiitflèrt ne la terre Ion dîme
Au pauure Polynic ) ’ A va pour l’enterrer,

Et pour hors du taueau la fiüe deterrer: A
Mais il la trouue morte ( (7 douleur plus cruelle!)

Ï Il Palefônfilt Haimon qui fi tue’ fur me.

De la le Roy dolents’en reuenant cheîluy

Trouue Trie ocafion d’vn plus piteux ennuy. i
Eurydice deja la Royne malheurce
sa trefêhere compagne elloit morte (7 tuee:
(La; ayant entendu comme Haimon ejloitmort, ,
vine ne putfôufirirfi trille deconfôrt, i
Mais d’vn poignard [ê tué: Airfigrieues douleurs

Defl’us- ’ ’eues douleurs, malheurs digits malheure.

Troub ent Green le Roy de la terre T ebaine. ; 1
Mais oyeîantigone, oyeîlafæurwljr’nene, . ’

qui plut que ien’ën dy vous” en pourrontaprendre,

si a les écouterplaijir’vaus daigneî prendre.

1s: H il.i .7



                                                                     

P E R sa NA CES. ne;
LA Tl-KAG’BDII’. i ’

A N1: le. être. i V
aoMEfiEÏ A .w.

.C H0 È’EÏ...;ÎI’JÏE (vit IÏË’i LUI. la a s’

THEBAINS., a, .
’CRÀE"0.NÇ,ZL U .3.
-M’E s s ne: a: [DLY’ÏGÏV n T. i

en Mon. ’  ,. ’ -* *

1.-R-E;Si’LE.’. I î r , i .,

’ AjAhi’TIRiEHJME’S sial; R;

BvRYbIdL I"
:VN SERVAN T.



                                                                     

ANTIGONÈ ISMENP’

’IANTIGONE.

E fiais tu pas Ijim’ne 6 mon inique

’ fæur, . ’ * ï
.7 Ah 045d: najlre vinant, depuitcegnmd

maleurœ V ’- .,.. ïth’vintanojlrepere , iln’ya de

Defquels n’ayontjanrfinfôutenules afl’aux ? a ï v .v -

Carnout n’auont rien nu, qui nousfôitarriu’o’ a -

Ou a... ou a moy, que noue n’ayant trouue’ ’

Plein de grime. douleur,plein d’ennuy, plein. de peine, -

Plein de grand deshonneur,plein de honte nilaine.

Et maintenant encore ( commelon dit-i7] n
Le Princenout a fait publier 7m. en» v - ’ .-
L’at-tu point entendu 5’ ou bien nos ennemie .

Font-il diton de]]Eu du mal a nos amis? .

IS.*ME-N.E.l..-.;, - . .
le n’ay; mon Antigone, ouy. me. aucune a, . . I .
Ny de bien ny de mal, depuit celle flirtune,
(Lui en 1m mefine jour nos deux fine: perdit, *
(gland ne double moreau camp les étandit: q.

H



                                                                     

i” ANTIco’NT.’
sinon que cette nuit des Argiem l’arme
Soudain à]? dijparuè’hors d’iey delogee, a ’

au le fiegea leue’. Depuis ie ne [çay rien P

Dont noue [bitauenu plus de mal au de bien. ’

A N T. -rle Efiauoy treflien’: cejiaujs’i la raifôn’

Pourquoy ie t’a): mandee icy hors la maifôn,

Afin que féale a part tu puflês m’écouter.

I S M o
Q1911." 3 me voudroit-tu grande chofi conter!

A N T. ,
*Le’noyYCreona l’vndEsfieresatilpas -
Rendu l’honneur des morts .? de l’autre truffa: cac.

’Maie, comme on dit,jtîyuantla loy (7 la roiture, i
A Eteocle il a donne’ la fêpulture, n I ’ .

L’lzonorartt de l’horreur que lon doit faire aux mont:

Mais mijërablement le mifirable corps
De Polynice mort il delatflË-ëtandu; . r e " .

ne par Edit «pas. tout a Manche. 1 - e e-
. Et de ne l’enterrer, a. de ne le pleurer: ’ - i ,

Le laiflërjans honneur (7 point ne l’enterrer,

Afin que par les chamsle pauure miferable w - * s
Aux oyfèaux charogniersfirit viande agreab’le.

Voyla ce ue [on ditque creon le bon Roy ’
Noue a fait publier, (7 a toy (7 a moy: ’
(le day bien dire a maya. ) (7 qu’il t’en ne... i9 v V
A qui ne le fiait point publier tout ce’e’y, ’ " l

Luy en perfinne, a n que de jôn ordonnance
Nul quel qu’il [bit ne [pu e en prétandre
"Et u’ilfiariya loy a vigueur tenir, ’ ’ -
Si lien que l quelcun ojèy’cantreuent’r "- ’ C

S”



                                                                     

TRAGEDIAE- 5°
Il mourra lapidé . Voyla ce qui en efi: ,
lat tu pourras bien ta]? nous montrer s’il te plaifi, " l *

Clade: riemabon droit la fille Ion te die, .
Ou n’auairrien de ceux donna te dujôru’e. ’ (v

x s M.ï r *Mais qu’ejl-ce,6 pauurefæur,s’tl ejl vray ce qu’as dit, .

(une ie profiteray, d’allercontre rada,
Pour enfipulturer le corps de nojbefiere?

h A N 1’. e ’ *
situ mafieux aider :vegarde (7 confidere.

1 S M.
(115:1 danger me die-tu imau ou e]? ton bonfetu.’

r v A N T. - ’si d’altitude mort de ta main tu confine.

I S M.
Penje’s-tul’enterrer peu qu’il eji defindu?

A N T. ’

Oxyde luy rendray l’honneur qui luy ejldu,
A monfiere (7 le tien, car il l’efi maugré toy,

Et ne fin: point ditqu’tljoit trahy par moy.

A I S M .
Helaa l cantre-le Roy Peux tu bien entreprendre? le ’

A T. ’ - ’ün’apartient au Roy mon deuoir me defe’ndre.

I S M ., nliche I penfi ma fieux, repenjê figement, r .
(Lu; nofire peut eji mort parmp honteulëment f
D’vne manadier: e, aujs’i tofi qu’il eufl [in r "ë , ’ f

(me! grand mec fefioitdefesfbrfitits ifluz v - ï ..
luy mefine s’arrachant Idefês deux maintimeurdrieres
Sespciuuresyeux mueîdehors de leurs paupiette! ’

. H in; m



                                                                     

J ANT.rc:ON-x., - .Penfe àfi mere (giflant ( ô maleurtédoubleel) . . :
me; s’e’tranglant s’ojla d’rne vie troublee

Par trop cruels dejliru, l. Et pour le tiers maleur, j
Penjê comme en vnjaur, enflammeîdemncgeur,
Les maleureux meurdriers nos fieres combattrent.
Et deleurs propres tous deux marits’abatirent.’
ntfimge maintenant que fiules orphelines .
Delaij]ëes nous deux, de morts bien plut inclines
Nour auram a mourir, fi enfieignant la loy
Noue rompant l’ordonnance (7 le pouuoirdu Roy. ,

Mais nous auifiroru comme fimmes nous flammes,
Et quenefirmmespas pour combatte les hommes: I
Qujl faut ployer [ôtu ceux qui ontplutï’de putfl’ance,

Et quand ils poudroyai. pu leur rendreolzeîjjanec. , i
Quant a moy m’adrcfl’ant, pour mercy leur requerre

De ce a quaylan myome, a. ceux de flue la terre, N , A
a Au Roy j’obeïra : car ofêr dauanta .
n Que ce qu’on peut ou doit,n’ejifiiit.d”rn.e]pritjage.

A N T 1 c. .Ie ne t’en prirayplut : (7 bien que le clifir -
Te vinjl de m’y aider, ie n’yprendroy platfi’r.

Pay comme tu voudras :"quanta moy. ie m’aprejle 1 .
Del’enfe’pulturer. La mort [étoit lionnejle.

De mourir pour ce fait: oflënfantfaintement, .. r
L’amie auec l’amy te mourray gayement.

Car i’ay bien [tu detemps, apres mon doux trepae, :
Qu’à ceux icy a plaire a ceux uijàntla bas, .
ou iej’eray toufiours. Tay,car tu ’aimcsmieux, .
Souille (7 tien a méprulefiint honneur desdieux. .

’ " I S M E. N. . . g 0le les veux honorer: mais de fircerenrien -



                                                                     

A.

En

TRAGEDIE. etLes flatuts,ie’n’.en ay le cœur ny le mayen. ’

A N T.
suy doanues ton pro os.earie va m’empefèlrer

x Apres l’ enterrement e mon fiere trefiher. ’ .

I S M.
Ha pauure, que pour toyj’ay de creinte (7 tourment!

A ’N T. . ’
N’aye creinte pour moyfinge a toyjêulement.

I S- M . "
Au moins garde toy bien de t’aller deceler.

Quanta moy ie mourroy plujioji que d’en parler.

A N T.
Va va le dire a tous.si tu me veux complaire,
Tu l’iras publier plufloji que de le taire.

» I S M. . - ’Entier: ceux qui put [Poids que tu as le cœur chaud!

A N T. , lIefiay bien que ieplau a qui plaire il me chaut.

I S M.
Guy fi tu le peux : mais il ne [ë peutfitire.

A N T. ”
Et bien,]i ie ne puu,tu m’en verras dt aire.

I S M .
a lamais il ne faudroit l’impofiible entreprendre.

A N T. ’ - ’ h
situ tiens ces propos, par force il me faut prendre
Mal-talent contre toy : (7 par ta me’pnfin

Le defimt te haira pourbien bonne ratfim.
Laflë moy encourir tout a mon ejiient

Par mon mauuais confeil cet inconuenient.
i Car tu ne pourrois parfaire entrer en ma tefle,



                                                                     

s Amusants-Ï* 045i! ne faine mourird’vne monfi w

  l S M. .Va domptais qu’zlte Mali; "un; ce]! and: lie

D’eflre enfigrand dangieràm fi,

ORDRE
STROFE 1..

DV oIeilla clarté darce
P la [Infante que de coutume,

Deflm nosfépr portes 40km: I
1.4 plus belle claire jaune:

’w de long temps on: ai: vu me.
O bel œil de cejourdore’

(L19: deflùr Tbebe M (claire;

Loin de [épura obtienne,
E ’ ânttourner bridefiudain  -

A grandefirmee Argume-
ch menaçoit ne: mur: en 1min.

M E S 0 D E.
Admfle enfaueur dejôn gendre -
ng’ ce Royaume gueuloit,

Telle: armes leurafàit prendre
Comme Polynice vouloir.  
Les 1m: marchoyem conne": d’à-aines. ’

Les w; de boucliers a tic-mailles.
la, piquiersfi hmflôyent:
Làjùr les des des batailler
Les chaumer: replendfloyem.

- A N T15 T.
Ce camp tin: la villefiagm
mannes partout «ranimant,



                                                                     

i

TRAC 1131!. ’I’
Iufiu’a cette heureujêjournee v

qui a decouuert leur remue, .
Montparla nuitfêgrtre,
Parauant que d’ancirfouille

Dans nafire fang leur fer mouille:
Parauant qu’auoir embraîee. i ’ ’

La rifle de leur brulements, v
Parauant ue l’auoir raïa a
ququ’augie’dejësfindemenu.

M E S O D E. - e i
Dieu jamaie n’aime le: Mimi e:

De ceux quifônr d’orgueil:
Mais renuer e leur: entreprife: »
Tranchant e cours de leurconfêil.
M efine voyant comme il s’en viennent

Fiers des bien: qui telsles maintiennent, ’ ’

n Sonfôudre il darde clef" eux: 3 4
niquanJPIu: heureux ilsfi tiennent I

u Lors il le: rend plu; maleureux.

S T R 0 En! I I.
Témoin m’en eji l’outreeuidance

Du boutefeu, dont l’arrogance

Sentinnfeuplus violant,
(agami le filaire lai-Kant rafle
Le renuerfi du plmhaw [le i
Du mur qu’il alloit échelant.-

Lors qu’alencontre du tonnerre *

Et de: vents qui luy fômla guerre
Son ardente ra e il pouflÎâit:

Mai; culbuté imbue en terre i a
Il n’acbeua ce qu’il brdflàm

gazage:



                                                                     

ANIJÇONIA

in M E S 0 D E.
Cependant dcsjèp: Capitaine;
A nosjêyt portes ordonnng a

Les entreprifis furent vaines:
Car ilsfiaïrem e’tonneî. 

Deyuie en figne de leurfuite,
Don; Iupiterfitlapourjüite,
Le: Trofies auone dreflëî, .

A luy quifaitparfà conduite
(Ligel’ennemy noue a Laya,

A N T I S T.
Or uel: ue la (aire honorable
le V aire auorable

» Noue rit d’1»; œil plu; gracieux,

Metom la erre en oubliance:
Etpar Theîzuayonefouuenance

D’en rendre grave: aux bon: Dieux.

Etfaifôm que cette nuitee n ï

’ Soitpar nouefiimementfiflee,
Aux templesfiutant (a? danjàne, v’
D’vne chanfànpar tout chantee a
Par le Dieu Tbebain commançane. e

E P O D E.
Mai: voicy venir nojlreprince
Creon le fils de Meneee’, I

Le fiul Roy de cette Prouinee,
(Lu-jà le veina pourpenu’

De nouueau nouuelle entreprijë,

Depuu que Dieu nowfauorijë.
Pour neam il n’a faithir
D’anciens cette band e grifê:

M au" le confiil il veuttenir.



                                                                     

TRAGÉDŒE; a”ACTE 11. L-s CEN’E I. ;

en o N. . me a o aux:
’l cnnqu .H:

’ la s canules bons Dieux enfin ont une!!! -
Du Royaumel’e’tat,qu’ils auoyemmpefié a

Trouble’brouiüe’long tempe en fiebeufê tourmente: *

Mai; apret’latempeflevnefitfin platfinte; a: r
Ouure l’air pfut [min : (a. les brouilla;
Aux rayons’du Soleilfieyent, «lemme: parts.

Crie voua) mandeî par expie: r
Q4119 pouim’e’coutenie’ùouemuuajfiprefls, -- ’

Sçaehant n’offre bon cœur entier; nofln mlMfiE. w

Et du tempe que Laïey "re oiteriperjànnes i »
Etdur’egned’gdipeggn epuufiumpae a . A
Comme aïeux afin: mon lafiîtes pat. - i-
Mai; toufiourtles aueïfilonWoflredeuoir 1 *
Honoreîzgffiruisreueramleu’r unir. -- « I.
Or depuu’ qu’en 1m joui auec»: A: main à main v

Sefiapam Üfiapeîzdouble’meurdre -
Le: deuxfieretfônt montgiewie’ns àflcceder i "

Aux Ron quele: derniefiofiaïudeceder 1 « r- . e
Comme lcplueprocbain defing (9’ de lignage.
w Mai; on ne pewfiauoir d’ w: immine le cottage
u L’effritïy-le bonjêmjpara’uant qu’ilsianme - .

a Aux afaites d’e’tatÜ-içïltdfifd’tmportanfefeJ-Ï à

t- Carquieonquesayam dïafaiiee maniment’ a
u Ne tâcheiexeeuterfin anatùrernem, "73;; w ’ L .
n Maüfitu le deeouurirparereinte’leretient,ï L i ’

K Indzgneejlee thlMM delaplacequ’il tien; a -: .



                                                                     

et, A N r LI. chou»: ne
a ne quiconquetaufiz’ veut mettrnn amyfieu - .r » r; t ’

a l’ardefluefôn paît, ie le contepour r’iem’ ’ ,

Quant à moy (meule à qui rien neficacbe)
me; ie ne me te’ray de chofëhque iejfaclve. v Ï r

Pour y rêmedier,èflrehflredoma e, L

Voulant toufiours garder dupeuplîl v
u Et quiconque; aufiijènpa’lt n’aiment,

. gr si iela yunjçauoirmonam ne féra: s. , q . . .
a Sçacbà’t ueplua d’amie, noue ne poumon; nouafaire

a mon» ayant que l’état du Royaume profita.
LC’eflpour uoy enfiiuant lfpçopos quej’ay dit,

Touehant «fieu: morts j’ayfatecrierl’Edite
Quant efd’fiteoeleglequelpour laoleffinêe

De [ànpaïsauoitépmuué fivaillanee, 4 g .. .e . L , ,
Etpour elle e’toit mortajÎay un!» qu’àfim Corp:

On ait fait toutl’honneur que [au doitfabe matu,
Qu’ifônt morts-gêna de bien: me qu’on le mi]? en terre

Comme Yin qui pour lafienne auoitfait gag";
MalkZuant a Polwnicegquil ’ antfànpaiïrt g

Pour et Dieux e’trahgerde: auoit trahi: v A a ,
qui auoit defire’ïoirfi Mlle. embraîeee . I i a
Et jujqu’auxfimdements des muraille: raïee:

(mimoit defire’la liberteÎrauir, - ’-
Auxjîentxgr de leur fan; finidur cœur affina:
Pourcej’ayfait Crier. que nul decetui-cy . ï
Panda)» enteriemenmqpre , .8v4ucunjôucy: -

Mai; le Iafiùmfprtzfiœ [épulmrg .
Pour eflre doge-aromate: la" de: chien: la pâture.
Telle a]? ma Voulantéeceux ui ne valent rien i

i le n’bonore plus que gents de bien: x.
Mai; qui :1:an pais lebienpurebafiraf



                                                                     

rneczan-z 64Honore’tieprmoy vif (au momifia"
C H O R a. ’

9mm ordonneîque bien ou mal onfaee
Selon que bien ou mal au paît on pourrhafle: .

Et Vaut pouueîaufii dtlfujên a de: homme:
qui [ont manage de noue qui louons-on qui fimmu;

.C R E O N. . -Soyeîdonques au guet pour en)! que j’otdonne.

n-n ;,cHORL
A pluejeunet que noue telle elzargejê donne.

- C R E O N. -
Lest": efl’bieu afin pourau «du regarder.

l CHORL - .,.cigüe autre elmfe dont noulezpoue commander?

* V cnaou..
De nefiuflîirque nul à la loy tort.

: C H 0 R E.’ M
n Iln’eji hommefifôl qui s’ofiifla la mon; j A

cnaon.’ ’ le"-
u C’en feta leioyer: mais [on voit bien [àuuent a
u œgpourl’effoirdugainl’ltomme auarefè Vend.

A CTIE Il. SCÈNE u; Il
messxcsme ÇKEÔN.

q ;4MEssac;n.
Ire,ie nedirayque iefijqborsai’aleiue, ’ ’ . ,

’ Pour auoirtieouru d’alun bienjôudaine; 3 .

Mai; ayant WIËI’ÏÊ ange douteux fiug, . . .



                                                                     

A. N T-I’G O N E 5’ Ï

ou de m’en retourner ou de Venir
Tantofl ie me hâtoy tantoji ie m’arre’toy, V

Etpour ereinte de m; en la Peine j’e’toy. a

Car mon cœur me difôit. Clienf; que vexa-enfaîte?

Tu va; de ce forfiit pourc’lzafler le filaire;
Chetif; demour’raa-tuîd’ïm autre il l’entendra,

Ainfi de toutesparts malheur t’en auiendra.
Bien tard en ce difioursie niejüia aflurë. ” I

Tant que peu de chemin longuementa dure’.

Enfin ie venu Tous diremon romm’mt " ’

Le tout s’eflfaitau long, maie le fait fiulcment:
Car l’affaire- ronfort quia voue m’a mené - I

V C’efl d’auoir tout au pi; ce qui m’eji defiine’.

ennon. q.Mai; qu’ypeut-il auoir qui oaufi. 1m tele’moy?’

M; s s A c. ’ . *
le ïeu premierement voue dire,quant a moy
Ny ie ne F ay point faigny neifçay qui l’afait:

Etm’auiendroità tort du ma de ce forfait; . ’

.. canon-(À - ATu tournes alentour [aux au fait t’adreflër,

Itfimfvle que tu veux vngrand car anoneer.

M E S S A G. *L’horreur que j’ay du fait, fait que ie min le dire.

C R E O N- V ’I
Di-le donc vitement (7 Jicy te retire.

MESSAÇ. v t
Bienne le voue diray (Merlan depui; naguiere
A enterre’ le mon, l’a couuertdepoufiiereè * ’

Afin ce qu’on doit faire aux mnsfilon infime.

C R E O N.



                                                                     

T li A c n n 1 a;

C R E O N . n
dit-tu i qui s’ejl mie en telle outrecuidance!

M E S S A G. .îe neI’ay vu nyfiu :tanty a qu’en la place

Debeche ny de pale on n’a vu nulle tracez’

Et la terre alentour de toutesparts entiere
Ne montroit aucun trac,ny n’auoit nulle orniere:

De forte ut par rien ’u on ne ouuoit,
043i flfllefifqeurquntmé fluoit. v

Apte: que le premier qui le fait aperçut
Noue en ut auertia,(9- que chacun kffut,

4 Chacun s’en e’tona:car il n’e’toit cache;

N3! n’auoit on le corps dans la terre couche?

Mai; comme s’on Touloitfiudain s’en aquiter,

On auoitjêulementfiir le corps fait jeter V
Miquepoudre legiere : a. n’a Ion point conu .
(Lige chien ny autre belle à te corpsfitit Venu,
Ou bien l’ait dépecé. Lors on entre en debat;

Et chacun fi raifin de paroles deh’at:

Son compagnon acufê : (9* [qua entre noua
Nom vinfr’ne: en un rien et parole: aux coup:
Et n’y auoit 1m 1m qui noue peujlzppaifen

Par ce que tout: pouuoyent a bon rait facujërt
Car il: penjôyenc qu’un d’eux auoit comme le cac.

Mai; tout le pi; e’roit qu’on ne le [çauon pan.

Noue e’tion: defia pull: defôlenneliement;

En atteflant les Dieux,naua flamme au ferment,
Iurant ne l’auoirfitit, ny n’en ejlrc coupable,

Ny confintanta qui en étoit acufable.
A la fin n’ayans pu rien de Vray decouurir,

Yn de no: compagnons ce propos vint ouurir,

’ I m

(i



                                                                     

ANTIGONE
Nouefaifànt tout; tenir la tefle contre la; q
Comme bien étonnez: Car noua ne poumon; pat
Ny luy répondre en ricn,ny en rien auifir
Comment par entre nom, nous deuion: en vfêra
L’auufitt qu’ilfaloit voue raporter l’afaire,

Et voua en auertir,(9- point ne le voua taire.
Tout: en furent d’acord : (9’ de ce bon meflàge’,

Le [on qui cheutjùrmoy, me donna l’auantage.
Ainfipardeuers panifiant ie ne [un guiere allé,
Iefitu venu porteur de nouuelle mauuaijê,
Et me deplaiji bien fort que par moy l’ayeïfçu.

w raporte le mal n’efljamai; bien reçu.

munira]? j’ofôy peut dire mon aura,

le diray que les Dieux refait auroyentpermia.

C R. E 0 N . ’
Ce e :ne parle plut: auifi de t’en taire
Pourne me fidre entrcrpluo auant en colere’,
(La; ne te montre bien qu’en tes parolesjôtes’,

Comme un vieillard re’ueur que tu es,tu radotes;

Car il ne faut [ôufiir tel: propos que ceux-(y,-
Que le: Dieux de ce mort ayent quelque joug.
quoy? en auroyê’t-tlsfoin pour quelque grâd merite

wl ait fait entiers eux .? luy qui auoit conduite
Vnearmee en fureur pour rompre a renuetfër
Le: lieux qu’on auoitfiiit en leur honneur (infin-
Pour leur: temple: bruler : leur autel; dépouiller:

Leur ville mettre afin : leursfaintes loix fouiller:
Brieffaire tout pour ejlrc aux bon: Dieux,odieux.
où les mechantsjôm-ilsfitporteî par le: Dieux?

Non ce n’efipaa cela : mai; ce [6m des rebelles,

tu! ne peuuent m’aimer,qui ne me font fidellet,



                                                                     

N

il

il

TRAGEDIL - a63j d daignent mutin: ma Royalepui ance,
Et refirfint le joug de mon obeflince.
Par ceux-cy quel ues unszpour ce forfait commetre’,
Ont efle’fuborneâa force e’ promettre,

Ou d’argent deliurë.Car à l’ umainejeni

u Rien ne fait plia de mal que l’vfige argent,-
Qgi les villesfàcagexgn raflé crahijôm: , t, ,
qui detpluo’ grandsjëtgneurs ruine le: malfôntt

tu; les cœurs des humain: corromt (y. peruertit,
Et les enhorte au mal,du bien le: diuertit, .
Enfant que de malfaire il: ne fin: confiance

’ Et qu’ils mettent de: Dieux la creinte en oubliance.

Mai; quoy que ce [oit tard;ceux ui ce; chofisfiint
Pour argent qu’il; ont pria-,châtîe ils en font. ’

Ori’enfay Dieu témoin,(7* fine fiinte feu jure,

que fi le finfeteur de cette [epulture
Vaut ne reprefênteïjôudain deuant metyeux,
le nouefëray tout: pendras); fin que fiachieîmieux’

Dou c’eji que pour deueîl e gain derobe’ prendre:

A fin que voua puijS’ieK. par mon moyen a prendre

q n’ejl bon depiHer du gain a toute: mains:
Car voucvmeîtoufiours que la plut part de: gain:
mêmement de malfait, caufintplua de dommage
A quiconque le: prend,qu’il ne font d’auantage.7

M È S S A G.

sire,quant eji de may,ie m’en fin innocent.

CREON. L.
Toy toy qui a; vendu ta fig pour de l’argent?

’ M E S S A G;
Le temps voue montrera bien tajice qui en eji.

r i1



                                                                     

ANTIGON!

, CREOM  Ouy,ta maieurti. ton babilmecleplaifi. 1 *

MESSAG.
Banquet l’opimbngagne la vente?

CREOM
L Soit doncque opinion :ntaia ta naine

Ne te fiuuera point. Carie reua a j’ordonne
0441m noue m’emmenieîle mechant en perfonne: I

sinon ie vouefëray fairepreuue certaine, ’
a wlegain mal gagne’ perte a mineameitte.

M E S S A G.

Noue le chercherons bien : maujôit que le trouant,
ou bien [oit qu’ayant fait tout ce que nouapouuom,

(Car il ejiau aqud) ne putjiiomle trouuer
le n’ay garde d’iqy me venir retrouuer.

Mai; ie louray les Dieux qui m’ont ôte’d’icy,

Douie n’ejperoypaa me

cHoRao
STROFE le

V’efl-ce que reflirit humain
QPour s’aider n’a inuente’!

thu’yatilquefi main
N’att hardiment attente?
L’homm a trouue’ la maniere

Dan: une creujê mafin
De voguerfitrla merfiere ’



                                                                     

r RA c a D x z; .. e7
N antenchaque ’on.
flinguoit le cœur du et,
qui premier s’ell eflayl

Sur les flots hideux marcher.

Nypourles vents e’,
V N) pour l’horreur urocher.

3:8:

ferez:

A N T I S T.
Il laboure les guerets
Trainant les coutres trenchanc,
Et fait des blé; les forets

uan reuetir les chams.
Il n’eji bejiejifauuage

(Laid ne range afin pouuoir.
Et tout: oyfeaux depaflàge
Par ° s il fiait auoir.
Sur le c eual ejl monté ’

Un mors aise’ l’emboucham :

Etle toreau indontti
Sou; le joug il Ta touchant,
Afingre’l’ayant douté.

8 T R O F B I I.
Mai: il a fait do
De oy-me me e mer,
mântUôtftroÇ libre courage v
De gré s’eji pu fermenter, ,
Sefoumetanta des loin, i
Etfoue lejèe in des noie.
Lors [a crue e nature
s’adoucitlôue la droiture:

a: les’meurdres anteejs’e a

r



                                                                     

be

ANTIGONE J
gym que le peu le endure

re des loix re rcfie’..

A N T I s T, q
Mais en nojire race humaine i I
Sont encor des obflineî, q A .

Q9 leurfier naturel meine
Contre le droit mutinez. l -
’Qtli de Dieu ny creinte n’ont,

Nyjëlon les loix ne font.

044M? doura telle audace
Ne trouue en la rifle place;
Citant a moy iejureray
(Militant d’entrer la grace

La ou ie demeureray. .

E P o D E.
Faut-il que ie doute ou mye
wdeuantmesyeuxie’voye . v V
Lapauurc lie Antigone?
Ha, c’ejic e que le vagi V

me; Ion ameine en peyonne!
0 la fille mifêrable ’

D’rnplue miferable Roy,

L’as,que tu es deplorable t

o pauurejêur mal rafiifê,
C’ejl c’efl que Ion t’a jurprtfe’

Ainfi ue tu vouloitfaire
Vu helæuure de pitié

Enuers le corps de tonfiere,
Par trop defôllc amitié l .



                                                                     

TRAGLUDIEÂ’ 68
ACTE 111. SCÈNE I.

MESSAGER. CHORE.
CREON. ANTIGONE.

MESSAGER.
SLA voicy celle la qui a fieu tout l aficire.

Noue l’ami: prifë ainfi qu’efle enterroit fin fieu.

Mai; ou s’en eji allé nofire Roy f C H 0 R. Le voie),

wfimble a point nommé s’en reuenir icy.

C R E O N.
049:4 til is’eji on mi; en bonne diligence.a

M E S S A G.
n sireil nefautjamais perdre toute cflerance
u De chojê que ce fait. Car bien [ôuuent on voit v
a Arriuer ce de quoy moins d’atente on auoit.

Tantoji épouantëde poliregrand courront
I’auoy prefiiuejurc’ne venir deuant vous:

Mais ce qu’auoyjuréj’ay mu en oubliance

Pour la joye auenuë outre mon ejperance. U
Et contre mon ferment ie rien, (gr Vous ameine
Cette vierge qui s’ejl donne toute la peine

De cet enterrement :12; ou ie l’ayfùrprfi

Et non autre,mai; moy a; le fait te l’ay priiê.
Or’sire maintenant in te la deliure

Entre pas mains,àfin (a. que j’en fiy deliure,

Et que vous en [me filon droit (9- jujiice:
Car ie doy ejirc abfoufl de tout ce malefice.

l c R E o N. v ,Comment l’amena-tu .9 ou la; tu pu flrprendrei

I tiij



                                                                     

ÏANTIGONE

M E S S A G. I - - .Elle enterroit le mort,pui; qu’il vomplatfi ’enpandn;

C R E O N. t vsçaiHu bien que tu du Pou me le dit-tu bien?

M E S S A G.
I’ay Vu qu’elle enterroit ( a ie n’en fan de rien)

Le mort touchant lequel votre auie ait l’Edit
De pointue l’inhumer. N’eji-cepae a «du?

( C R E O N .
Mais comment l’a ton me (a. furie fait trouua:

p M E S S A, G.
oyezcomrne il ’s’ejifiiit. Depuu nojire arriuee

Au retourde ce lieu,apres ue contre noua n
V0145 ont bien etce’vojirehouillant courrouo.

Nomfimes reietterla poufiiere corps,
Etle mimes a nu. Noue noue metom alors
vu petit alecartfur les proches calmer,
De peur que fin odeur n’infiêl’at nos narines.

Et e la noueguetionsperfonny viendroit,
Etji toucherau mort qu’eleun entreprendroit.

La nouefirmes au guet jufques enuiron l’heure

me; le [alcil plut haut de ne nojlre demeure
Inflammc l’air ardent,ec aufe les ruijfiaua,
Grille les ble’s aux chants,aux bois les arbriflêaux.

Depuis quand ce grand chaud «fla d’efbæfifôn,

Noue rimes peu aptes la fia: pre: du mort,
wgmflritfimbwle à la merefachee
Des petits oyfillons,quipleureja nichet A
(Ligelle Voir dans les mains du berger qui l’emporte:

La fille fiupiroitjê plaignant en lafirrr, * ’ »
(Ligand elle vit le corps decouuert, denue’,



                                                                     

T R A G l D I I. a 6,
Et inaudtflôit ceux-la ui Pauoyent remué.
Apres à pleines mains de la [èche poupine

Le mort eüe recouure : a" tenant vue eguiere,
De l’ eau defl’us le corps par trois fin? elle verfè.

Moy qui voy tout cet) j’acour a la trauerfè,
Et la pren [in le fait. Elle non (tonna,
(Tout ce qu’auparauanten la mejinejournee
s’e’toit fait fier le mort) l’auouïfins contreince,

Et n’en denie rien, (îlien moâttruTuoir crcintc.

De acon ionj’u ne? o eur,
Plafsfir deïfiuuef de ce facheux maleur:
Mais i’en reçu douleur, pource que mes amis

par mon moyen en peine ie noy mis.
a Toutfiie ie ne ache am), de qui le bien
n le ne doiue tort ours pnfer moins que le mien.

- C R E O N. h t iToy, toy qui tiens penchant la telle contre bas,
D), le confèÆs-tu ou nies-tu le cas?

v A N To ’ .rauou’e’ [auoitfais et ie ne le vous nie.

C R E O N.
w: efi de toy ra ten ou tu auras enuie
Abjôufi de ce forfait. Toy, qui as ait l’o enfi,

D; moyfans delaierJeauou-tu d me:

A N T. lGuy, ie la flattois, et chacun comme moy.

;cnsom.w -le tu as bien osé contre la loy.
A N T.

1Aujs’i n’e’toit-ee pas qune loy, ny donnee

Des Dieux, nyjàintement des hommes ordonnee.



                                                                     

A N T G O N E
Etie ne penjôy pas. que ses loix peu armant, 1
(La; toy homme mortel tu vinjës a atant
Les firmes loix des Dieux, qui ne fine feulement
Pour durer aujourdhuy, mais eternellement.
Le pour les bien garder j’ay,mieux aime’ mourir,

(La; ne les gardant point leur courroux encourir:
Et m’ïemble’ meilleur leur rendre obeijJance,

que elcreindre 1m mortel qui a moins de puijjance.

Orfl letemps me faut uitter la rie,
le le comte pour gain n’ayant e Triure enuie.
car, qui ainfi que moy vit en beaucoup dentaux,
que pert-il en mourant finon mifle tmuaux? ,
Ainfi ce ne m’cji1 pas "Vuegzçtnde, douleur 4

De mourir, pourfirrtir horsd’Vnfi rand malheur:
Mai; gem’uji biene’te’fynplusgranâ deconfiirt,

si [ans point l’inhumer j’ufjèlaifié le mon,

Duquel j’étais la fleur, fillede mefme mare; .
Mais l’ayantfitit, la mort ne mepcut eflre amere.. Ç I I

Or fi tu du que j’ay folement faitlÎ oflence,"

Encor plus filament tu «fiait la dejfènce. .

C H O R E. ’ t
Ellefê montre bien ejire fille de cueur v 1
D’rnpere- de eueurgrand, ne ployant au malheur.

canon ...sçaches, que de ces tueurs objiineïlafierte’

5e rom le pluajôuuent ,De l’acier la durte’.

Cuitte dedans le fin tu verrai s’amolir, q

. Seforger aux marteaux, aux meules [è polir.
Auec vn petit mors enfin ce ne [on peut
Du chenal le plusfier. Car celte) qui ne eue
Autant que le plusfôrt, duquel il eji e c une,



                                                                     

TRAGEDIE, . 7o
EtrÏuant contre luy ne doitfaire le brune.
Premier eüe a forfait ayant bien conoijjance
Quieüe contreuenoit à l’expreflë ordonnance:-. -

Et maintenant comme’t un deuîie’meforfitit,

5e vantant (y riant du forfait qu’eü’afait. , ,
Homme ie ne firoy, maie homme elle feroit,
(Lui, moy regnant, ce cas impuny laiflêroit. 1 . .
Mais uand elles [èroyent encor plus ue princeflës,

Ny e e nyfæur les deuxfbrfaiterjës h - . . , a
Ne je [aimeront pas d’une mon oxecrable:

Car te fia) quefifirur de cefait eji coupable," . a .,4 I ;
le l’a] tout maintenant nui dans lamarfon
Forcenerfitrieufe Ü commefins. Taifitl. K, r; a -,. - s A
a Mais quicon ue a commis Iœfiiute en cachette,
r A peinera til . v’efirit de la teninfigrettezu l

sur toutie hay celuy qui [urpris en mesfait
l objiiné contre droitfiutiem qu’il a bien fait). . ’ r

A N T. a. , . . -Demandes-tu rien plus. que. de me voir déflore? ,.

Ç R E 0 N. ’nienplua: car cela fait ie ’n’auray plus que faire.

A N T. v .(La; retardes tu donc .? puis qu’impofiible il efi h L A

Que tonparlermeplaijê z (7 puis qu’il, te deplaili

De tout ce que ie du; (7 tu ne veux entandre - -
N) ouïr mes raijôns, que veux tu plus attendre?
Et comme ujs’e’Q ie- pu faire tenure plus louable, 4

www le fiere mien me montrerpitoyable,
L’inhumant’g’ 13’)» chacun j’en [irois eflimeçm v

si leur bouche n’e’toitparlacreintefêrmee; I
fr Mai; la guident desRoie,en qui twheur s’aflimble,



                                                                     

f Aurrconn .,.1’ rait,dit,jans contredit toutce que boniturfe’mble;

c a E o N. " . ï.Seule entre les Thebains aperçotbitu ne)? »

a N r; -. ’ . qs’ils en ofoyent parler il: le Voyeur aufi. » - a

C R E O N. -Etnerougie-tu point, plut qu’eux tous transmutât! -

A N r. »»L’honneurauxfieres duien’ay hontede rendre. 1

C R E O N. "Et faune qui eflmort dioit-ilpaa tonfieret

A N T
L’autre mon fier: efioit a de pere a de mm.

C Il E O N; r . .Mais dy, pourquoy tu fais honneuritce michantt ’

A N T. ’ I enMais dy,pourquoy vas-tu pour les morts t’empefihanti

c R E o N,
N’honorant le méchant comme l’home de bien.

A N To - - ’ r -’ AIl n’ejioit ton figer: il ejioitfiere mien.

C R E ON. h
L’vn pour les fient .e[i mon, l’autre pour les de’truire.

A N T. r ,Pluton n’obeijipae aux loix de ton empire.

C R B 0 N.
’Mejr’ne honneurque le bon,le méchantn’aura pat. ’

A N’ T.

wfçaÏs-tufi monplalîià ceux de bibus?

’ c a E o N.
Celuy que ie bouif; inertie nelairneray. .



                                                                     

r a A c in t a; 7j
e A N T.celuy que j’aime vif; mort ie ne le hairay.

C R. ’E O N. ’
tabac , s’tlfaut l’aimer, va l’aimer à ton aijê:

Car ie ne fiufie in coutume [i

V C H O R E. aVoir) venirfifæur la pauure Ifinene,
Œmontre auoir d’ennuy [on ante pierre.

Sur [on fion de trillejfê ne nuee
Ripand par fis doux yeux la truie ondee,
pontfi ver-mufle face cl? mufle.

AËCTE’ In. SCÈNE II.

CREON.’ ISMENI.
A N T I G O N E.

C R E O N. .roy qu’en ma mai on,[ans que t’en prinfe’garde, q

le tenoy tout les jours, 6 traitreflë leïarde i
Pleine de fioid venin : ne cuidant pas nourrir
Deux pelles brajfoyent de me faire mourir: *
Sus, dy-moy : efiou-tu de cet enterrement,
Ou defauouras- tu d’en ejireaucunement?

I S M E N E.
l’enfi emmy en peut efire acujable, s -
lej 1mn confinant, a du fait [un coupable.

” ï ’ A N T I G.

La dieu ne plaifè, non: tu ne l’as voulu faire,

N] en rien ie net’ay communiquil’afl’ain. I



                                                                     

ANT-IGONfiu
I S M. ’ ’Mais ie t’en pry ma [beur ( (7’ point ne me dédaigne)

En ton auerfite’ que ie te firy compaigne. . ’ x

A N T. 4 . ’ .. , i . v
Pluton (7 ceux d’en bas [fanent bien qui l’a ait.

C’ejl peu d’aimer de bouche: il fautaimer-d eflet.

1 s M. ’ *(Lu; ie meure auec toy : perme’ moy tant degmce,»

(Liban defiint de nia mort faunin te fine.

A N r. INe meur pointauec moy : (a. d’auoir fait n’aflëure

Ce que tu n’as pointfitit : c’ejl aflèïque ie meure.

1 s M. ’ l"Qu’elle viefins toyplailànte me féra?

A N. T.
Demande l’a ce Roy, qui te la gardera.

I S M.
Paurquoy m’ennuyes-tujans que profit t’en vienne?

A . c .I Si j’ay quelque douleur elle vient de la tienne.

I S M
v que puis-iefitire donc maintenant pour t’aider?

A N T.
Tu m’aideras beaucoup [i tu peux te garder.

I S M .
Moy mijërable helas lia mortie ne doyfùiuret b1

A N T.
l’ay mieux aime’ mourir, tu as mieux aime’ liure»

I S Mo gGuy bien de.parolle,(7 non pas de parfis. - Tu



                                                                     

rinceau. 7,A N T.
Et de bouche (7 de cœur la mortj’aypourchaflie.

I S M.
Toy (7 moy nous auons mefr’ne faute pu faire,

Toy d’enfieindre la loy, moy d’affirmer mon

A N T.
Dequoy te fâches-tu itu asfiuue’ ta rie: .
Man laiflë moy mourir, puis qu’il m’en vient enuie.

’ CREON.,
L’une (7 l’autre de pour ejirefirde iepenfe’:

L’vne de maintenant, l’autre de’sfa natfl’ance.

I S M.
v- Monfieur le meilleur eus s’égare 01è partrouble, ,

u . wnd le malheur igriefjur malheurfê redouble.

C R E O N.
Guy qui requiert part au mal des malheureux.

I S M.
(Label viurefins ma [bar puis-le efiimer heureux?

C R E o N.
Ne parle plus de fleur : car elle efl trépajlëe.

I S M.
Tu’ras-tu de tonfils ainfi lafianceet

a ’CREOM
le hay pour mon enfant [i mauuais mariage.

A N T.
o mon trefcher Haimon, que ton pere t’outrage!

C R ’E O N. ,
Tu me aches par trop, (7 tes nojfês aujs’i.

- I s M.Tu veux donques outer a tonfils cette-c)?



                                                                     

Â N T Ï G O. N. É

C R E O N .
Ébttonjêra celuy qui rompra cet aeord.

, I s M.
Tu as donc arreflé de la jugera mon?

. canon AGuy : n’en parlonplus’: mais vous autres meneî

Ces fêmmes la dedans : (7 trejbien les teneK:
Les plus audacieux [on voitfôuuent tricher
De fuira la mort qu’ilfintenc aprocher.

C H 0 R Es
HEureux ceux la que le dejiin plus doute

Ne latflë pas encourir le courroux
Des Dieux Vengeurs. Depuis qu’une ligna v
De la faneur des Dieux efi éloignee
de]? ait du tout de [a profierite’:

Car es malheurs la viennent ambler.
Comme les flots que Neptune irrité

Fait mille fioisfirr la nef redoubler:
Quand les grands peut: a les hideux orages
Ouurent des eaux les gou es pleins d’horreur,
La nierbrafle’e e’cume de reur,

Vn bruit grondant hufle par les riuages.

A N T I S T.
En la maijôn de Labdaque, douleurs
Defl’us douleurs, malheurs dejfus malheurs

le voy tumber: (7 pasvn de la race
Ne peut fiiir ce qu’un deflin leur braflê.

(Li-iglque courroux contre eux de hm des Dieux
Tient [ùr leur chef fans fin [on pefint bras.

si le Soleil leur luit plus acieux
Parmy ces maux, il ne eur dure pas:

. une,



                                                                     

TRAGEDIIE. C,aujourdhuy une branche derniere
Du pauure ejloc d’Edipe, qui vissoit,

. Parlafierie (7 la ragefè voit I
.Mortefaucher d’une coupe meurdriere. . I

STRO-F En 11.. .
" tandem nous, â grand Dieu toutepuyjant,’ ’ q

Rcfijleroit a ta flirte indontable? ’

ue le ontmeil n’eli oint a ou ’ ant,

Ëdu bicil temps laîourfi forgeable?
Maisjans vieillir, toufiours à toyfimblable,
Pere des Dieux tu re ’ ce grand monde.

Tu as de tout canalisant prefirnde.
Etleprefënt (7 le pafie’ tu vois,

Etl’auenir de loin tu aperçois. v
.Qtswoflre vie, 6 Dieux, eliibien heureufi! ,
Mais nous chetifi,,qui nefômmes. pas tels,

Viuons douteux pauures hommes mortels, ,
Sous une. loy beaucoup plus rigoureujê. . .

A N T I S T. L
En nojire me vu ejpoir incertain, -
Bienqu’a d’aucuns quelque finit il aporte,

Le plus fôuuent nous trompe (7 paili en vain;
u Toufiours l’abus en ce nous "conforte

Dont nous auons quelque enuie plus forte:
Mais par apres la fin nous mecontente,
ou nous auions plus certaine l’attente.

Car ignorant jamais rien ne fçauom,
(La; quand les pie’s au piege nous auons.

Dieu tout dejajire en ce ehetfaflêmble,
Et ne permet qu’il otite rien del’heur,

Auquel il que e plus grand malheur ,

- s K



                                                                     

ANTIcowuiw
’ (La! pourroit ejirenm biengntnd heur-luy

EPO-DE. ’ à .
Mais Voicy Venir Haimonfloflre fils, dont la fiancee
Venu aueîjugee a mort’par la [intente prononce.

Ilfi montre fort dolent" ainji par la mort defè voir;
De l’ejperance, qu’il eut d’eflrefin mamdeceuoir.

ACTE un. "SCENECI- c.

CREONÇAÈÀLMON.

caoua»
cxuom ÏÜÜfU

MAintenant nous [garons que c’tli’quemii
Mon fils t’a ion point du ma dernrerefintcnce

Contre ta fiancee t’as-tu quelque rancueur ’
Pour ce contre ton pere iou’m’aimbsëtu délateur!

. H A I M O N. V -
Monbpere iefitis rojlre : (7 tant que iewiuray ’
Vos ons commandements de bon cucurj’enfuiutuyl
Carie n’ay quant a moy tarit à cucurmon vouloir, i
me; ie n’aime pluflofl du nojlre me chaloir. i s -

C R E O N. ’ I -Aufii faut-il, mon fils, que de flanche bout! 3
De [on pere l’enfantfitiue la volonté. l r ’ « ’

Et c’eflpourquoy chacun des bons en amfiuhette

Auoir en [à maifin, ayant ioye par e, ’
Quand ou le pere hait l’ enfant a: e de nuire,
ou le pere aime bien l’enfant tout bien defire:

Mais quiconques’atu’des enfant «inouï,



                                                                     

r n A 1: z D 1 z. e 74.
in contrefort rouloirparle leurfont -
a me; dira ion de luy, linon quetout martyre v
U. Il fi donne, aprejiant aux ennemis a rire. 4

Mais arde toy mon fils, quele platfir des fins r ..
Pour ’amour d’unefimme itague-ton boulins: ’

Songe que ce fêtoit une amourpeuplai ante, .

(La; d’auoir en ton lit ne femme me? ante. .
a wlle autre pefie eflpite craquelle autre poifou ;
a Qrgauoir un familier méchant en [à maifimt

Mais l’ayant en horreur comme ton ennemie,

LaiflË-la, que Pluton a quelcun la marie.
Car puis qu’elle a ette’ par manififie preuue

Conuaincué’ du cas, Üfiule ie la treuue

En toute la cite’ qui me defirbeïfi,

’. le «ne lêmy menteur pour fiutenir [otarie-e. a
I’ordonne qu’elle meure: Apres,.qu’elle demande

L’aide de lupiter qui aux coufins commande. -,
« Carfi ce deshonneur iefôuflre en ma maifiin,
a le le pourray firuflrir a plus firrte raifôn

a Entre des eflrangers. qui ne me feront rien. .
ce. celuyqui Vers les ficus fi montre homme de bien,

et 1, llle. doit ejire enuers les autres de la tille: A,
Mais quiconque oubliant l’ ordonnance ciuille, 1

et Ou [ès fisperieurs ou les loixfbrcera,
se lamais loue’ de moy cefluy-cy ne féra,

u Car il faut obeirfins raifim demander
a Aceluy que le peuple elit pour commander: » h
u Etfiautque cetuy-cy pour bierlrftucdemandc à
a D’ejire ien obe’icommebien ’ commande. . r A

a commefius le Pilottout branle dans la nef; J
a Ainfin en un ejiat tout ploye [ont le chefi, . à

1l



                                                                     

. A N T I G: O N E .
(mi eflhomme de bien.Car il n’efb’ru malpirg A

(La; defôbeïflance en tout comme en l’empire.

Rien ne dure ou elle eli. Le Regne elle muerjê,
Ruine la maifôn, la ville boulleuerjê. I
La defobeiflance (7 mauuaijê conduite, «
wnd on vient au combat,me’t les fildats enfieite:

’Mais la bonne conduite auec l’obeijfànce

Des fildats bien rangeîeleue la vaillance.
Ainfi faut preter aide a qui doit commander:

u Et du commandement desfimrnesfi garder.
Car il vaut beaucoup mieux [è rangerfôus le homes,
melon die que figea a des femmes nous fimmes.

C H’ O R» E.

sire, s’il m’efl permis, d’en faire jugement-

Vous me embleîauoirparle’ treflagement.

b H A I M 0 N . ’ I .Monje’igneur, les bons Dieux nous donnent la figMIË,

Vn don qu’on doit pnfêr plus que nulle richefle.

Mais de dire comment Vous ne dittes trejbien,
le ne l’ofiroy dire, (7 ne me fiéroit bien.

(algique autre mieux que moy. de cecy parlera,
Difant plus librement ce qui luyfêmblera.
Or c’ejia moy pour vous tou partout de preufer

A ce qu’on fait ou dit, (7 le vous anoncer:
Car les particuliers n’ont garde de venir

Vous dire les propos u’apart ils. vous tenir:
Dautant qu’ils fiaue’t ien que point ils ne plairoyent

A voflre MagejieÇquand il les vota dimyent.
Mais ie puis ien ouïr ce qu’on dit en cachette,

Et comment en touslreux cette fille on regrette,
Difant qu’on fait mourird’rne mort detellable



                                                                     

TRAGEDIE. 7)-CeBe-Ia qui a fait un œuure charitable:
Et qu’elle efiinnoçante (7 qu’elle efi la moins dine

De toutes de mourir d’une mort tant indigne:
Celle la qui n’a pu fin fiere. mort lcflër

N y des corbeaux goulus, ny des chiens depecer,
Par faute jèulement de dûment l’inhumer,

mm 5’ nela doit-on pas grandement ejiimer?
Voyla le bruit qui court. Mais qui a til, mon Pere,

(Luej’aime plus que voirque ïofire étatproflrere?

Car quel bien plus heureux peut le pere eflaerer,
Ou lefils, que je voirl’vn l’autre pro[perer.? q

Mais gardeîvous que jèul ne penfieîdire bien,

Et des autres l’auis ne prifieîmoins que rien.

Celuy qui penfêjêul auoirle bon nuis,

Et le cerneau plus meur,(7 le meilleur deuis,
Le plus fiuuent fi trompe, wfifint àfi telle
Emmy aux ficus, a rire aux ennemis aprejie. ,
Combien qu’un fort bien fige il ne doit auoir honte

De ne s’obfliner point,(7d’autruy faire conte. V
Voyeîcomme aux torrents les arbres qui flechifint

u Se faussent la plus part : (7 ccuxquifè roidi ent
Contre le cours de l’eau, tous entiers arrache

u .Alabandon des flots s’emportent trebucheç
a Aujs’i dedans la n17”, l[qui n’obeiflau vent

. a,
Le ne [ache la ne perit bien fàuuent.

Se lâche voflre cœur: poflre auis premier change:
Tout eune que iefisis, s’il n’ejloit point étrange, v

le dirois-1m bon mot.C’efi que bien fort ie prijè

a qui fiul de [on bonfins conduit une entreprifi: -
u Mais ie n’ejiime moins celuy qui Veut entandre

Autre auis que le fieu, ne dedaignant d’aprandre.

K



                                                                     

ANT130N2"’"’

caoua" * asire, Vous fireîbien [i tous deux Vous prenez i
Le meilleur des propos qu’entre Vous Vous tenez

’CREION. ” t044; nous les plus tigeîaprenions la figeflê .
D’anouuenceau qui eji enfi bafle jeuneflë. » - v p 3 v

H A I M 0 N. ’Non,’fi ie ne dy bien.ji iefùis eune d’âge,

Larfimt mes ans, VoyeKfi mon propos ejljage.

CREOM’ ,*
Honorer les mutins ejl- ce faitfigement?

v. H A I M O N. ’
Aujîi les [butenir ie ne Veu nullement.

C R E O N. ’ " a *Et n’efi-ce pas le mal dont [ê deiit cette-cg? V

H A I M O N .
Non pas a ce que dit tout le peuple dîity. *’ ’ A

C R. E O N. A
2114;... peuple a m’inflruire ou commanderie du! ’

e HAIMON VGardeîd’eflre en’prepos aufs’i jeune que moy.

C R E O N. kFaut-il qu’autre que moy en cette Ville ordonne!

. :H A I M O N. ’
Vne Vide n’efi pas d’Vnefiule perfinne.

Ç R E 0 N.
Dit-on- pas que la Ville apartient ajonprince?

c ’ H A I M O N.
Seul Vous commanderieîen dejêrteprouinco.

H. ’cnzom i
Cetuy-cy ( Vous Voyez) Vnefimmefàutient.

1 i



                                                                     

canotoit... 7:H A I M O N.
le dtflïenla raifin, ce qui Vous apartient.

A canon » .Malheureux,débas-tu encor contre touperei

. HAIMON; *’1’ource que la raijàn Vous ne Voulerasfi’re. a à L

’ CREOM ,Agi-te tortfi iefiiy tenir mon ordonnance?

’ HAIMOM
si pour ce Vous latflêîdes Dieux la reuerancc.

canon A,nichant (7 lâche cœur qu’ vnefimmefirmontel

» HAIMDM,
De nul aile, Vilain Vous ne mefereîhonte.

’ C R E O N.
Pour elle tout cecy contre moy tudebas. , s

H A I M O No
apeurerons (7 pour moy (7 pour ceux de labas.

C R E 0 N. I , ’ .Inc de [on Viuant ta fêmme ne féra. I ,

H A .1 M 0 N.
si ede meurt, [a mort quelque mort caufe’ra.

- C R E O N , l -Comment ide menacer tu prens dorique l’audace?

H A I M O N. -
Voir le mal auenir efi-ce Vfir de menace?

cneom , ,04g pomrou-tupreuoir d’Vn (fibritfiVolage!

H A I M O N. » I vSauf l’ honneur que Vous doy,Vous mejr’ne n’eflesfigg.

.. x w



                                                                     

A N T I Cl 0’ N Ê

C R E 0 N Â -
on le ferf d’ me femme, o es-tu mereprendm

H A I M o N. . I .
Vaut vouleîdite mutile halant rien manda.

cnzom. . à.
Maiej’enjure le aidée tenonnera! bien -.
que tu ne «1010131245 me contredire en rien:

Ameneîla méchante, àfin quefim demeure

Aux yeux dejôn maryjùr le chum; en: meure.

H A 1  M o N. »
Non [un deunnrme: yeux : non ne le croyeîQw:
le ne pourroyfiuflîir d’ajîifler au "que

De làpauure innoçamfe : orplue en nulle pare. ..
Ne ’vemîwjlrefils qui de 170m ce depart.

- C H 0 R E. 4 nsire, il s’en efl allé tout bonifiant de caler:

(Lui en l’âge qu’un ne peut eflre legere.

C R E O N.
Voijê ou luyfimblem :fnce toulfôn fin,
Èi ne [aunera til cexfilles de la mon.

C H O R E. r
Aueïyoue arrefle’que l’vne (7 l’autre meure?

C K B O N. l .Celle qui n’a m’enfuir ie vexe qu’elle demeure.

Ce H O R E.
Puù qu’vne doit mourir de quelle mortfiru-ces’  

C R. E O N. " .La mennntoù n’y 4 d’homme: aucune trace,

Du jour qu’elle lmitçnntpour routjamnùfimlofi; .

le 11m que toute vine elle fait [iule enclojë,
Enterree "vinante en 1m profond cancan,



                                                                     

3:8!

TRAGEDŒK.’ q 77
Anecfipeu depain auec e fi peu-d’eau,
(Major: puiflëfèul’ement ’ d’ejire coupable,

Pour le peuple (7 pour moy,defi mon execrable. "
Et la defôn Pluton qu’eEe oflàye obtenir,

En; qu’el l’boriore ranr,d”au monde reuenir.

Etlor: elle pourra,maie[ùr le tard.aprendre
(L431 ne fluide: enfersfigrandelpeme prendre,

CHORE. STROFE.0 inuineible Amour, qui tien: l’empire

* Sur les cœurs de: humains (7 de: gram Dieux:
(44j de cboifipourfizrt dou con araire
Despucelles de choie les riam’yeux: »

Tu vole: s’il te plaifl dedaru le: cieux: . d
Tu nagesfi tu veux dedaru la mer, I V
Les T am (go les Daupbimfiufint aimer.

V Les fingüm amoureux dam le bocage
Tu mets en rut, les cerf? tufau bramer:
Et tout ce qui tefèntfiudain enrage.

ANTur..
Du Plukfige le je»: raflâme afôle:

Le plut modefle cœur à mal tu mets:
Les beureufi: maijàns tonfëu défile:

Et de: parents ami: tu rom: la paix,
Comme aux-Princes d’icy , noife’ur,tu

Carmanifijiement raflirte ardeur
Du fils de noflre Roy contreint le cœur
D’aimerjufqu’a la mortfàfiancee.

o inuirieible Amour, tu es vainqueur
Te jouant à ton gré d e [a penfèe.

E P 0 D E.
Maineenant iefàrpref ne bar; de moy-mainte.
Mesyeux lâchent depleur: une nuee,



                                                                     

hurreonwa»
ne peuuent fiuflrirdmilfieflnm;. v, . . .l ,;
que de voir Antigone efire menee.
Pour flue terre acomplirfi dejlinee.

ACTE 1111. 60515115111.

ANTIàONL caonL l
Ann STROFE L

Citoyen: voyeîmoy

En imoy
Faire mon dernier voyage,
Don retournai: ne do).
La: ie un
Vn bien iteux mariage l
le v0) u jourla lumiere
Ma derniere
Pour jamaù ne la reuoir l
Le: enfir:,ô moy chenue,

Toute vine
Me vont dauane receuoir
Œvnjêul bien ie puifle auoir !

CHORE SYSTÈME»
De gloire (7 de grand honneur enuironnee
En comfojjè des morts tu et menee,
N) de longue maladie étant fiapee,
N] perdant ton jeunefing d’1»: coup d’e’pee,

Mai; pour auoir trop aimé ta liberte

Vine la me tu pers de la clartË,

ANTIG. ANTIST.Mainee fille desgrands Roi:
êWr’fÏ’"



                                                                     

rnAiczDr-zl s v 7:
Degrieues douleurs areinte, I.
Aux eaux montagnes a bai:
Par fi voix

wAfizlt amandrefi plainte.
V - Depuis les Dieux amiables

, Pitoyable: ’

En fontaine la defimt,
A fin qu’en pleurs s’ecoulame

Elle alame l
De [on cœur le dueilprofimd.
Les Dieux teüe, helas,mefime !

CHORE SYSTÈME. ’
(Ligand on a le cœur gros de grand’crijleflè

Cejlgrand alegemene que de [ë plaindre.
Plu; de larmes des yeux tomber on le e,
Datant celle douleur,qui nm opre e,
Plu: aisément rendure Üfifait moindre:

ANTIG. STROfiFE Il.
La; helaa en ma prefince ’
On finance.

De rire de mon malheur! k
Atendeîque iefôy morte ! *
Afleîfôrte ’ l - 4
Moy muance efi ma douleur.
0 7ille, ô nazflànce mienne

Tefiuuienne
Qlëvn? rigueur à grand tory;

M’enrerrane une me ferre

Sono la terre,
Pour auoirpitie’d’rn mon.

Mm) morte ny mame
le m’dbfinte



                                                                     

ANTIGONI
En": La vie a la mon .v

C H O R E S Y S T E M E.
EiHe,ayant enmprie de hardiejfi V
anainrop haîardeux,par tafimpleflê
Tu rejoumets du droit a rigueur,
Pour ton pere payant ce grand maleur.

ANTIG. ANTIST.
w,renouuelant ma plainte
wüe aieinte
Tu me donnes dans le cœur,

Mnenteuane de mon pere
La mifere
le nollre commun malheur!
O malheureux mariage!
O lignage
(Lui en [on plus malhzelereux I

o moy ure mi era e
Recueil: f
0 dejlins trop rigoureux!
Ma charité mal traitee

Mlajenee
En ces état douloureux !

CHORE SYSTÈME.
l’aime la charité : mai; la puiflance

De nos Rois doit auoir l’obetflance,

(Lui parles homfugets leur frit renduê’.

Rien que ton cœurtrop grand ne r’aperduï.

A N T I G. E P 0 D E.
sam dire ploree,
M oy pauure éploree,

Pauure mijèrahle,

pe nul dcfirable,



                                                                     

TRAGEDIL fiIefay le voyage

De mon maria e
Piteux (7 crue
Pour faire [éjour

L46, perpetuel,
Dehors de ce jour .1
Il fieu: que ie meure!

De cette demeure 7 aOn me ra banir, . .Pour n’y reuenirl ’
A dieu la lumiere
me; ie un derniere!
Ilfaut que ie meure,
Et n’ay qui me pleure.

Nul de n’enterrerfoigneux ne fera

Etnul de ma mort le dueil ne féra.

ACTEIHLSCENEIE
CREON. ANTIG ’QHOREÇ

CREON. ’
Voy ?nefiaue(;vouepae ui luy damoit lofir

Œe crier lamenter [e plain re afin plaifir,
(Lagon n’aurait jamaiefait? hâteî’voue : meneî-la

Dam la caue aprejiee: (7 la renfermeîla, ’
1’) laij]ànt toutefiulefifin ou qu’elley ïiue,

Ou s’elley doit mourirquejà mort s’en enfieiue:

Car nouajômmespurgeîde ce qui auiendra.
Mai; jamais que iepuiflê au jour ne reuiendra.

A N r 1 G. . ,o chambre nuptiale ! ôfipulcre 16 caueau, Ï
xMa demeure ajamaie,ma chambre me mon tombeau *

à



                                                                     

ANTIGONB’
; Par ou ie dou- aller vers les miens,que Pluton - " ’

En grand nombre a receue dans [a noire.sz
L afiuds tout: derniere au trop long temps apres, r
A mon trefgrand regret,iejùie (9’ non de pros:

(me des atales fiurs le fil auoit bornee.
Puit- u’i. me fait: mourir arriuanela j’efpere

Ejlre bien venue en lendroit de mon pare,
Etde ma douce mere, (a. de mon fiere aujs’i:

Par ce que de vous tout: j’ayprie toutiefouey -
Pour vol?" enterrement : a ie n’ay La]?! rien v

De mon petit pouuoir pour votre inhumer bien; a
Afieure,ô Polynic, pource que ie m’auance

De t’enfepulturer tu voie la recompanee’. 4 ï a . r

Carie n’uflê voulupourmary nypourfils-r î

Ou femme ou mere e’tane ,faire ce que iefiiy

Mon eherfiere, pour toy,alane contre la loy: ’
Ets’on me veut ouyr ie diray bien pourquoy. A ..

l’ufle trouue’ mary pour on man): perdu,-

Au lieu d’un fils vnfils u]! pu m’eflre rendu;

Mais, la, ayant perdu a mon pere a ma mere
le n’auoy le moyen’de recouurer vn
C’ejipourquoyt’ejlimantfier tout ce quej’auoia.

Et ton corps honorant de ce que iepouuoie,
I’ayjèmble’a Creon auoirfait grande ofance,

Pour toyfiere trefihernriolamjà defanee. .
Aujourduy pour cela il me [airain]; prendre ,

i Mais m7613 deuant qu’emplir ma dejiinee n

[ne mener,en m’outant tout ejpoir de pretandre

A quelque aijè en ce monde : a! m’outane le moyen
Du mariage flint d’éprouuer le lien,

Etdepouuoirnourrirquelque- . n’en naphte, , -i
s’il me faloit mourirJùrterre ie kiwi. 1

9



                                                                     

Incas-1mn;- r saMaighelaefëule ainfi moy pauure’tee’ploree, h

Denuee d’ amit,toute vueeenterree I »
Dam vnfipulcre ofcur,mesjom’ie vdfinir!
M’auout ne? rot loix, ô Dieuxteonmtmiirs’

Ay-ie pu quelqtgoit encontre Wuaforfaires’
En quoy ay-ie o nse’ 1’ Las helae qu’ay-ie afaire

De m’adreflêr aux Dieux,puie qu’il ne me vient rien

De leur porter honneur que le mal pour le bien?
si les Dieux [ont cecy, ieprens en patience, a
Et pardonne ma mort qui vient durion ofance: ï
Mai; s’il ne leur plat]! pae.nô’ moins de maux auiennent .

A tout: me: ennemie qu’à tort il: m’en moyennent.

C H 0 R E. ï ’
Toufiours de mefines Vents mefine roideur
De cette flac c) poufle le cœur.

v C R E O N.
Ceux qui (lainent mener cette moflé
Se pourroyent bien [émir de leur partage.-

A N T IG. À t -
H e146 cette parole, helat, cruelle,-

De ma prochaine mort dit la nomade.

C R. E O N. f r
N’atendeKque repit’voutfiit dormi:

Executeæ ce qui eji ordonne’. I I
a q A N T I G.

o terre, 6 ville paternelle,
Dieux qui en aueîla tuteur;
vayeîcomment iejùie menee il
,70) eî la maniere encart,
Dom T"! royale pucelle,
Seule de tout abandonnas



                                                                     

A N f! G 70 N l
Sammtdemenyefltrainee. j le
Voye(,fiigneurs Thebams,comnew4 à

Itpar qui ierneurcondanrnee, e

Pour auoit trop - . .CHORE. srnona 1..
Flüe tu n’es la premiere i I

(Majefl-ayes la manicre
De ta cruelleprifôn.
Dane’s fifi: de maifon

Euthanniedece jour, ’
Dans le tenebreuxfêjour
D’Ime tourd’aminferree:

Bien qu’eae defiree

De ce grand Dieu Pipit",
quijéfit pluië darce

Pour la venir viliter.

A N T I S T.
Lycurgefils de Dryante, e
Pour l’impiete’ meehante ’

Dont Bacche ilauoitfiche’, -
Fut dam 1m autre atache’:

La ou pajjantfifitreur,
Il reconutfim erreur, ’ a 4
D’auoir de fi folle tefie -

Ose’ partroubler la [Efle

Des femmes pleines du Dieu,
qui dam leur effrit tempefle
Les poufiant de lieu en lieu. -

S T R O F E Î I. 4
PRes la roche Cyanee . 1

Aux deux fils du Roy Phinee - » e ’ .

’ Lesyeux a



                                                                     

r R A c n D I E. s.
Layeuxfont aux) tort,
Parla Royne Cleopatre

’ Leur inhumaine marâtre,

045i les haiflôit à mort.

Et non contente,la dure I
Dam me eauerne obfcure
Pour jamau les enfirma,
ou [agrafant en ordure
La douleur les confirma.

A N T I S T.
Nofirefôible race humaine
Feroit entreprije’ raine ’

D’aller contre le dejiin.

Ce que le deflin ordonne,
(Soit chojê mauuatjè ou bonne)

Ilfaut qu’il vienne à fifin.

Fille, arme toy de confiante:
N’étant en noflre puiflcnce

La necefiite’ changer,

La prenant en partance
Noue la pointons foulager.

ACTE un; SCÈNE un.

TIRESIE. I CREON. CHORB.
TIRESIE. ’

Rimes dece paîs,ie mefim conduire
Pleypardeuers voue pour grand cas vous deduire.

C R E 0 N. .w a n’l denouueau bon homme Tirefie?

L



                                                                     

A N T I G O N E

n mais. "le voue-l’atfiignemy a croyez maprofitie.

’ C R E O N. I ” ’

lamais de ton confeil ne me fia; éloigne’;

v , ’ Tl R E S. ’
C’ejipourquoy voue aueîheureuje’ment regnf.

4 ’ C K E O N» ’
le puis bien témoigner que m’en bien trouuë.

T I R E S. ’ ’ ’
Croyeîdonc au befoin mon anis e’prouue’.

v C R E 0 N. .Man qu’eji-ce ide ta "voix vnepeur me vient prendre.

T l R E S. ’
Vaut pourreïde mon artles prefàfes entandre.
C’efi que m’étant afin au fiegegoùi 85 augures”

Bfitout le grand abord, j’entandi des murmures *
Et des crie inconut d’otfiaux,qni tempe’toyent,

D’elesjêrres (9’ bec [e tirayent a batayent.

le m’en aui ay bien : car ie pus aisément.

De leurs a: es ouïr le hautain frflement.

, De l’augurefiudain me fintis ayer:
Et vas incontinent [url’autel e ayer

que pourroit denotervnji Étrange augurer I
Mai; de mon [unifie e’toit la fldme ajoure: ’ ’ ’ i

Sur les charbons fumeux la greflëfins s’e’prandre

Se fondoit a couloit dedans la noire cendre,
Ainfin que ie l’ayfç’u de ce garçon icy k

ont me dit ce qu’il voit :apresj’ay le nm ’

De Vous en aduerttr, [elon que mafiiance ’
Ou de bien ou de mal m’en fàztfignifiance.

Or tout ce facrtfice apres l’augnre,montre ’ ’ ’ e

au



                                                                     

TRAGÈDIEL a;
Touts figues cuidait:- de quelque malencontre: -
Et Vous. e’te: motif de ce mal embrouille?

Car il n’eji plus autel,qui ne fiit tout
De ce que es corbeaux y aportent du corps
Du mifimble mort,quefan5 l’honneur de: morts
Aux befles vous laiflëïfet c’eji pourquoy aux Dieux

En ce que leur fafinsmoua [àmmes odieux,
nique voyans palus leurs autels venerables,
Nos ficrificet Vainsne leur [ont agreables. a

sire,auise’s y donc .: car tout noue autres hommes,

Tant grands commepetic, neKafaiüir nomjômmete’

Mai; quand 1m a ailly,on ne. doit le blamer
n Comme mal auise,maie il faut l’e’fiimer

a si croyant le confiiI,au mal il remedie:

a

,Te croyant comme un Dieu,ie ne t’ajoutefo :4

L’opiniatretë,e’.efl pire maladie. *
Soyeîdoux au defiitnt : ne piqueî point un mort:

Pour 1m mon renter en flux-vous plut fort?
Ie peu 70])" profil : c’efl chofi defirable

D’aprendre du. donne ’vn confiât profitable.

C R E O N. t
Vieillard,bien que 1m chacun face grand cas de toy,

car ce n’efi d’aujourduy que j’ay , preuue certaine,

cagibi a de l’abus en tafciance vaine. -
Gagnezîmencîpipez, abufèîtout le monde, -

Mais que ce ne fait moy qui en volire art fe fonde:
Car Voir; nefereîpoint que ce corps on enterre:
Non pat. quand les oyjêaux de Iupiter, de terre
Au trafic de leur Dieu porteroyentfis entraides, »
le ne Voudroyfiuïiir.qu’onfifijêsfitneraides.

Par ce que iefiay ienequ’vn homme nefiroit

c L



                                                                     

.54 ANTICOJWE
u SouiHeren rien les Dieux de chojë qu’il finit.

u Ml?a veulentfitire vertu, payent cher l’auartce.

A ’ T I R E 8. iisba a tilquelcun qui me flache deduire?

canon. ’ n, .mufle chofe entant-tu tqu’efl- ce que tu veux dire?

T I R E S.
Combienie bon confiil eji chojë precieufe’t’

C R E ON. - -Autant que le manteau elf- chojê vicieufi.

I ’ - Tl R E S.
si dies-voue ateint de cette maladie.

I’ C R E 0 N. vIl n’ejiperinu,Deuin,que de toy mal ie die.

* T I Il E S. I xEt quand votre me difieîmentiren deuinant?

C R E 0 N.
Le metierdes Deuins eli am. a tenant.

T I a E s.’

wfànt Tiranslinon rançonnertoutle monde?

* C R B ON; - . «intaillent bien [in qui ta parole redonde? « I

’ nus; . .le l’entan : c’eji par moy qu’ettes fi glorieux. .

l C R E O N;Tu «flattant Dcuin ; maie hop injurieux. .

” ’ ’ T1 R E S. t
* Vous me contrainan tantque ie votre diray un.

’I ’ ’CREON.4 I ’
.Dy : maùgardetoybien d’efierergainauboue. go.



                                                                     

v;-

TRAGEDILHI. æ’

. nus, . .. 4si mon con eil rouefin,gain pourvoit: ce féra.

C R. E 0 N.
Pour le moins. [i ie puile ne m’afiontera.

i macs.» ., ».Mais vous deue [fumoir que Won: ne paflêreî
Trois’quatre ny uxjours,que priue’ rouefe’reï. I

De l’vn de voflrefing,lequel,ô idoleance ! . ’
Tué pour desItueçdonre’îcu recompance: . , . ,

Par ce que l’vn d’enhaut voue aueîmis en bac,

Vne ame renfermant ou voue ne deuieîpaa’: .1. ï . i
Et’qu’vn,duquel les Dieux d’cnbas auoyent la cure,

Vous laifleïfint honneur pourrirfipultllrt: a
Combien que voue n’ufiieîde roue en cet endroit

Ny les Dieux d’icy haut fur-le mortaucun droit,
Voile aueîtoutforce’. c’efl pourquoyles furies

Vangerejjès des Dteux,encontre tontinarrieç, 1, 4
V0146 aguetent defia: (a n’en [èreîquitteÇ . .

me; lors qu’en mefines maux el’ vous aurone jette’. ,

Et lors votre canoitreîfil’argentmcfait dire

Cc que ie tout prodi. Car pleut de grand martyre
Vont remuage bien tât,]anglots pleintes (a: pleurs
Dedans poli" maifon pleine de grands malteurs. .

Toutes villes aujîije Venant par entre elles
Embrouiller m’troublër d’immittcî-cruelles: e .

quuelles,ou les chiens ou le: oyfeaux goulue,
Des puces dece corps,les faines lieux ont police. ..

Vous m’aueïtant fâché qu’il m’a falu jeiter

ces traits de mon courroux : qu’a-grand peine fuiter
Vont pourrez Mai; Garçon,c eîmoy reconduy nous,

Afin que «Mg aideursjôncourrout

L



                                                                     

, A N T I G O Esur ceux de plus jeune âge : afin qu’ilpuiflê aprerîdre

De retenir [à langue,(7 la raifin entandre.

CHOREV nCet homme ui s’en va votre dit vn’grandprefige.’

Etie ne flache point depuis que mon pelage,
De noir qu’il fiulott’eflrcle grifôn deuenu,

(mitan fèul propos menteurce deuin atttenu.

C R E O N.
Ie le fiay : dam I’ejprit ie m’en 7a debatant.

Il me fâche le croire : aujii luy refijiant i ,
M’acabler de malheur bien plut me ficheroit. l

’ k” CHORE. 4 H ïCroirele’bon confiil le meilleur ce feroit. ,

Il i C R E Ô N. ’ A ’ ’ x
quefiueQilfairetdy. ton auisie veufüiure. ’

T I I C H 0 R È. ’
Il fautque du tombeau la fille Ion deliure,
Et fi faut qu’à ce mort 1m [êpulcre [on face:

C R E O N.
Effet-voue touts d’un que ce eanfêil iepafi’êil

C H 0 R. E. I i’Ouy fin, a bien tojl : car 1m malheur ne tarde
A venir que bien peu,qui ne s’en’donne garde.

C R B O N. i ’ - ’- ’
Ah,que c’eji à regret que ie confine le faire ! v n »

Mais debatre il ne fitutce qui dl necefl’àire.

CHGRE." ’* i-
Vout-meyines alleî y : n’y commuez, perfinne.

-’; canon n 4I’yray moy-mefine aufiiïànt qu’a d’autre ie donne

La charge de ce faire. Or [in tôt que lonfirte:



                                                                     

TRAVG’EDIVE. 84
me; de: picK; a marteaux vitement on aporie;
melon vienne auecque moy.Puit qu’ainfin on l’aui e,

Iela ïeu deliurerde lafàjfe’ ou l’ay mifi. -
Garce n’eji le meilleur, (9- ie n’ay nulle enuie, a

Pour maintenir les loix d’aller perdre la vie.

CHORE. STROFE I.DIeu comme il peut meine
Noflre race humaine

qui trauaille en vain:
De tout il dijpojê,
si l’homme propofê

Il rontjôn deflein. c v
Peu [ciuuent [clan nojire «me -
La fin de l’ejpoir noue contente. l .

ou noflre cœur nous afiroit »
De quelque malheurte’confuê’,

On y voit prendre bonne
15!de bien on fieroit.

ANTIS’I’.’ 4. ..

Aa queflelieflê . I a l
41m: la biffé, ( v a
Pille, te pre ra:
Quand deje’nterree , ,
Au jour retiree" l
Le Roy terendra z”

’ Combien de joyeufis care

A4 Haimonlcombien d’ale’ fiés,

[les

l’ ’Amne’poufi tuferae, j
Quand de la fifi deliuree
Contre ton ejpoir recouuree A

neuutretula.reumt L in]



                                                                     

ANTIGONL ,’

STROFE, Il. -LA mere n’a tant de plaefir

23:82!

(uand eue reuoita deal? . i a
Son a res a [on ence, , 3an’fiâblelvomïux (nprmdreî . .

Quand rallieîvoue rejoindreî. a
Vos cœurs d’ rne [aime abance. - Î ,.
Il n’ejiplaifir tel que celuy v .
qui vient aptes un grand emmy, , v
Au rebours de toute elperance. ’

A N T I S T. »
O Dieux ui urnoue re arde , V
La ville de "ambiguës, .
Plutqu’afle’îla uerjê
A troublé l’atji de nos Rois, , -.
Donneîleur repos quelque flic, Ï *

De peur quetout ne [ê renuafi. . - l
On voit fisuuent que le malheur, . c .
ou: bat les Princes a les leur. ,
mon des figes boudeuerjê. ’ . e

ACTE v; SCÈNE].
Massue)". caoua;

MESSAGER. ’
O Citoyens de Thebe,il.n’eji heur nymalheur

Auquel tu hô’mefiiit,que ie mule en mon cœur

Ou louer ou blamH.Carjamais-lafinune A
A nous hommes martels ne [e montre tout: and. ,
Elle fait projperer Üfiudain maleurer,
si bien que nul deuin ne pourroit afl’urer l



                                                                     

f’.

z

TRAGÏDIL ’* zæ
ne Ïe’tat des humaine . Car j’ejiimoy naguiere

Le Roy Creon heureux en duterle maniere:
Comme d’auoirfiuue’ des maint des ennemie

kan Royaume,(7 l’auoir entre mains remis,
Et de voir les fleurons de [a noble li ce:
Mate cette bienheurti de luy s’eji nil et.
Car, full-il Roy d’vn peuple en tous 681:»; plitureux,

S’il regnefane plafir ie ne l’efiime heureux.

La Royaute’parmoy ne]? non plus eliimee, ’ ’ ’

(si l’atfi luy defaut ) qu’une ombre de fiancé. ’

C H O R E.
Mai: quel méchef des Royst’amltfait murin

MESSAGÂ .Des morts,ceux quifint rif; ksfitrcent de mouriez -

cuonm«s i x w
Et qui lesatueîs’ qui eflmortldyJe in peul I

MessAc. j’Ct]? Haimon qui efi tue’i ie l’ay peu. f

:CHORE.’ I ’ lDelamain delàn pm,ou de la fienne mofle.

massaq. I * 44.De [a main,parj6npere outre’d’vn dueil extrejînc.

-cnonm ,44».o Deuin, qui t’a fait fi bien prophenfiri

e M E S 5 A G;
c’ejifaitülnefautplut qu’au finiront-jar. ;

’ ’ cnonn’ - w
Eurydice ie Voy la Royne deplorable
Epoufi de Creon noflre Roy’mtjêrable.

De la mort de finfils elle a [in quelque bruit,
Ou pour l’entandre iey le haKard la conduit.



                                                                     

A NUL: ON; .
ACTE V, ,SCENEII.’

EIVRYDICEL Museau... I, v I
C H O R .E. a

nvnrnicn, k, ., 1..
O Vous peuple ThebainrAinfinque maintenant; k

Au temple de Pallas iem’aloy paumant, s . 4

Afindefairelamadeuâteprierea- .9 .
Deuantjônfaint autel, une trille. mamie" x
De bruit par entre wd’m malheur, j’ay mye,
Et de peur que j’en ay, mentis e’uanouye . . I - V
Piment entre leur bras. Mefiieursfi nous l’aueî . -

Entandu,,dittes moy ce que routenfi’mc .
Dittes le hardiment:carcen’efld’au’ourd . A,

que ie tien eflZyer que c’ejl que de W.

t * M 2,8 S-iA-Ç’wt "’ n -. -. 5.
Madame, s’il vous plaiji, le toutie nous diray

Comme ileflauenu. (cr rienn’en mentmyg- - :55. a -
Veinque la verite’: ie ne [èray flateur 4. z ’

A fin que pampres ie- oyimuqémnteurç- .
Iefuiuoy parlesc une: leRoywïollte mon

wnd nousfit mes Wlkulàsaù dempautmt. 2 , ; .
Demy-mange’ es chiensgifiit lepauure cors
Du chetifl’olynic; Ce quenotte fifineslors. . A
Ce fin de [uplier Pluton au Profirpine , . ;..
D’adoucirleur courrouxd’vntfaueurbeninee,

Apres ayant laue’d’vnfacrti laminent ’ .
Ce qui relioit du cors, noue l’auonsfiintemm. . - A

Brulle’dcflus dubqieen’m - A. . - 4



                                                                     

’TRA’GEDIE." ’

Et puis noua luy airons unfipulchn drefie’.
De la nous aprochion’s la caue tenebreujê

ou Antigone ejioit [ide malheureujê, l
Wd 1m qui entendit 1m batagemiflëmene
Qui venoit de ce lieu,"l’anonça vitement

A noflre Roy Creon, lequel plus il aprouche
’Plus clair il entandoit que cette voix le touche.
Alors il s’ecria. 0- moy moy malheureux! ’ *

Lasfitis-ie vray deuin, las Wrayment douloureux!
Cariefay maintenant le chemin plus maudit
wj’ayejamaufiiit : a le cœur me le dit.
I’entan crier mon fils, fus, mesamis courez;- "4 r
Et voyeïfi c’eji luy: a toflleficoure .
l Par le commandement de noflrcdo emmaifire,"
Noue alan: au caueaule me’chfreconoijlre.

Et Dedans 1m recoin de cette fipukure
bifide nous voyons defipropreceiuture i
Eminte parle colpade morte manglee:
Et le pitaexHairnon la tenoitacolee: a I ’ i

Et ai oit es r’ ts, (y man eoit n ere
01; efj’iott le cette gând’.
Le Pere auecque nous larmoyant, ujpirant,
Dejfendir, maie trop tard, droit euers eux tirant:-
Etfanglorant, dit-il, qu’astu commit? : - »
(mimois tu damiefprit ien quel malteurs mie? x
Refôr iey mon fils, ie t’en prie humblement. 4 - ’

Le fils l’ayant parler tourne cruellement

ses yeux fiers deum luy, pleins de cruel-dedain, .»
Etfànt rien luy repoudrails’enferrefiudain

l

D’rn poignard qu’iltenoit :lej’ângcourtparla place. r

Luy encore viuantfifianeee



                                                                     

A N I t c o N il. ;
Et jettant gros [anglois il perd fi ehere vie - V
sur le corps palle afioid ( ô pitié! Monnaie. , ,
Atnfi mort embraflantfi mortefiancee, , H, A ’,
Trepajs’e’ ch eîPluton auec la tre’paflêe

Ses no ès il parfait, fiat au: preuue certaine

Que e mauuau con et tous les malheurs ameine.

C H 0 R E. -Mais que penjêrou tu de ce que, fins-rien dire ’

De bon ny de mauuau, la Roynefê retire? *

M E S S A G. - 4 ’I’enjitu bien effané : mais j’auroy dcfiance

Œelle ne roululi pas faire la doleance
De [on fils deuant tout : pource toute éploie:

Pour mieux [à lamenter elle se]! retiree
A crier (9’ pleurer entre [et Damoyjedes
Aprcs auoir ouy ces piteufes ’nouu’cllest

Car elle [catira bien [ê arder de méprendre

En rien, dont en la ri e on la putflê reprendre.

cadine. . mle ne fiay : tant. y a qu’en fi grande . * I
Le celer n’ejifi bon qui montrer [à dcmflë.’ ’"

MES’SAG.’ ’ H
Mais nous pourriomjçauoirfifi montrammue’tte I --
quelquegrieue douleur elle conne en cachette, ’

Alantpres la maifin. Car le trop de fiance, .
Comme Vous aueïdit, montre grand’ doleance.’

C H 0 R E. ’ I ’
Man c’rfl icy le Roy qui s’en reuient,

Auquel a e iup trop de malheur farinent!

Mats . ce méchefn’arriue-par aluna: .
La faute en vient de luy. e v - ’

a .



                                                                     

TRAGEDIL w
ACTE V. SCÈNE III.

CREON. caoua. sva M assenant.-
CREON. SÎR0.I. ’

Fautes cruelles! 1 I V
0 mesordonances morteües!

Lat, comme on Voir, helas, a tort
Leperea miefinfilsàmart! V
O moy douloureux!
O mon auu trop malheureux l
Helas helas mon fils, helas,

’ De ta propre main tu t’abas l

Mon inauertance I
He’ he’ ta mon incline auance I

C H 0 Il E. "Alors qu’il n’en e pluefiifin

Vous entandeï ien la raijôn. j
CREON. STRO; IL’

L A s , ie la conoy tard I lors fier ma telle
Vn Dieu darda le trait de fi tempefie:

(un m’egarant le [être au mal m’auoye,

Helas, en renuerfint toute ma ioye!
O initiaux des humains
Las, helas rains!

s v R M a s s A ce
sire, voue-faites nojlre [aime
De vos deja-conus mal eurs:
Vojire ame doit bien clive ateinte
Encor de plus grieues douleurs. ’

C R E O N. aque! mal pour moy pire peut ce dire, I ,
me; tu veux me faire comme? .



                                                                     

ANTIGONE
s v R M E s s A ç.

La men de ce mort e]! morte,
Voflrefimme;qu’i[è mnfiarre d ”’ *

De tel dejfoirgque l’e’ploree d
D’vne dague t’a]! enfirree.

CRI ON; ’ANTIST. Io l
O mon detefiablc! r
o par: d’enfir abominable!

Pourquoy pourquoy me lai au» ’-

Viurefimfirce afin; vertu?
o nouant»: malheurs!
O infiportables douleurs!
Hela; hala, tu m’a; perdu ,
s’il efiïray ce qu’ay entandu l

1.44144 que ma femme,

(Monfimnon l) las, ainendufame!

, S V R M E S S A G, I
site, la voyla qùe [on pane: V V
VouJPoumKVoir comme edeqflmom. L

CREON. ANTIST. Il.
Voicy ne autre dueilinfiàportable.
(Laglme’chefmefiroitplw mijèrable?

La; lie voy lefil: mon pre: defi mer: !
D’eüc j’etoy man, de l’autre 11m.

He’ nm double mon

Vient de mon tort!

S V R M E S S A Go h
D’vnpoignard dedam la chapefle
ide s’efl mifê a mon cruelle,

fleurant premier fin Magma,
Haimon aprafinfik dernier:
Volt! mangeait: alangoum, I



                                                                     

TRAGIDIL . æComme en effane [afin] meuedrier.

canon srnon HL
He’be’qu’vugrand dueilman enfle cœurjêrre!

que quelcunjôudain à mon ne mîenfêm?

La; [46 moy chetif! - ,,
He’ bé, leuflà dieu que flafla terre

Me c tout vf! e
SVRMESSAG.

Efle Vaud mamûflôit bienfiart

Caufi de hm: a l’autre mon.

C R E O N.
Conte moy, comment Je ejl morte? ,

v’SVkMEHAG.
Ellefifirtfê deeonfôrte .
De fin fils mon, que toutjôudain
EIlefë tuè’ defi main, .
Se fourrant le poignard au cœur.
O trop lnfiîlfie douleur!

CREON. STRQF. 111L
La; lac!nul, ô me)! dieu]?
044; moy de tout n’ejI motif;

He’, lie t’ay ie t’ay tuee l

Ie le confèflË, belae la; !

o mafimune muee 1
lejuis mort, ie ne 1mm.
w bar: d’icy iefôy mû:

Emmemeîmoy me: amie. . , , ,
C H 0 R E. , 1Il fait! fin; plu: crier( uefèrtladoleanee?)

Il faut qu’vn bon renne A e à ce; maux on auna. r

CREON. ANTISTv III. .-
Tofi to]! la mon vienne, ôguerifin mienne?



                                                                     

A N T I G O N E.
Œfira u’au jour plut ie ne me (inane.

vannera la mon. u IDe tau; le: malheurs en]! en]! la mon vienne,

L’ejÎreme confort. v ’-

C H O R E; ï
A ce qui eflfrefint penfir il conuiendroit:
Le: Dieux ordonemyem de ce qui «tendroit.

C R E O N.
Laflmoyjôubemr ce gucj’aime le mieux!

C H O R-E. .Ne [oubemïdu tout: car tout ce que les Dieux
n Pont ventraux bumainopar dejhn arrefle’,

à

Il

Il n) apoint d’effozr qu’ilPeujl efire cuite.

CKEOM
Hors d’il) cmmeneKdonc ’

L’homme qui ne penja onc

De te tuer, ô pauurette,
Ny toy ô mon fil: mfibcr.

La, combien ie vous regrette!
(me! remor: m’en vient toucher!

0 méchefredoublé l
D’ennuie le meurs acable’.

C H O R E.
Le bon beur qui tout bien noua donne,
Bien peu la figeflê abandonne;
de]! la [àurce de tout bon beur
De n’oublier de: Dieux l’honneur.

Lesgmnde: laye: que reçoit
Le [de agui . qui nous deçoit,

Moment (man tard) en la vieilleflë;
04451 rare bien c’eijafigeflè.

F I N.
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COIMEDIE DE [AN
.ANTOINE DE BAIP.

A MONSIIGNEVR LI.
DVC D’ALENCON.

D Oriane de me: labeur: le doux finit aux banni),
(wlque boneur de leur ligue ode leur Écriture)

Non in ai nourriflôn ie ran la nourriture
045 e’: ma jeune en ance en France ie reçoyr.

Maùfijànggenereux ecegrà’d Roy F R A N c on,
De qui porte: le nom, (7 qui benin ut cure i
De reueiücrle: am, Toy fiyuanc ta nature,
Les lettres tu chai: a leur: dom tu reçoys.

te ay u’eneore en au: donanc and’e erance
5’411 par bon infiine des MuÉIl’ajlèibîznce,

Aux comique: e’bao tu prenoie grand plaifir. .
Gentil P R IN C E aujourduy, qui produit auec Page

Devenu le beau nie, Tu nous donnes courage
D’icrire a de c amer, cg- moyen a loifir.

M



                                                                     

VOYEZ L’ARGVMENT

IDEDVITVA LA SCÈNE

IL DV I. ACTE.
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Ê t 9°LEtBkfiVE;
COMEDŒ DEIAN

ANroiNE fin BAzn
nv COMMANDEMENT DE CHAR-
! Lens-IRA 0’15 DE FRANCE; qui

A-DEi’CÀïERÆNB DE .MEqDICI’fls LA

pitonna» 5A Mana, punira PRE-
SENCE’MDÈ LEVIRIS MM. cava

DEMONTRANCE D’ALEGRESSE
PVBLÏQJE EN LA PAIÉ ET
TRANQZILLITE’ COMMVNE DE
Tôys PRINCES ET PBVPLES
mamans AVEC en ROYAVME.
aga DIEV VEVLE CONFERMER.
ET nmnvnn, rvr Manqu-
MENT EN L’HOSTEL DE ’Gvrsn

PARIS REPRESENTEB,. LE
MARDY PESTE DE siAINcr
CHARLEMAGNE, xxvuI IOVR.
DV MOIS DE IANVIER, L’AN

x. D. vau. 1N’Y



                                                                     

LES "PÀÎÉR s (il Nus:

TAN. L E B RA. S, Càpîtaxîpegf fi: ;

GKA 1. L a LIA-IN, .. agraigcgrg r

FINET. mon;
BONTAMS, l; . même
HVM av E N r, me: damnera,

EM’EE,’ m. ’ i
doris TVA in, Animent; ..
RATD N, Laqqaisàçîàifietàa; p

PA ossus, ChâBriere «imam.
FLEVRIE, bL-éaâzfizànef . .;

SANNO M. ïaqiiaisldciaohëmlsl

s AB un . .e u imaginaux;



                                                                     

l

r A in i in tu s; * capitane; 7
c A I. L n 45 A in, EccrniHeue. *’

TAILLBBRASÂ
i . 071.1 T s,f5urbiflëîmarondeüe:

045m: me fia qu’elle étincelle,

sélam: grande clarté.
’ ’ (Lu; n’e au plu; beauiourd’EjIe’

x E e Laclarie’du and, au, i

c , . a, , . w- V Lorsquetoue bruleenplein midi:
Âfin que s’il que [on «in: i

ou labaraille, u j :
Venant aux maim,elle e’barluê’

L’ennemyfiappe’davu la "vue".

o toy rapiere que ie porte,
Il ue ietereconfôiee:me! a», ne te 4mm .
rififi-(fi long temps fine rien
si d’arrachertu a; enuie

A plut d’Vn ennemy la vie,

Fracaflînt bru, iambe: a tefle,
Force carnage ie t’apprefie,

ou ne faudra fiaper en vain.

M1?



                                                                     

L a n Il A v n,
Mai; a.) eji i0 Gallepain .?
G A L. Le voycipres d’vn perfonnage

Glorieux (7 de fier courage,
Haîardeux en tome entrepnjë,

(me la Fortune fauorifi, V A q
Homme en tout digne d’eflre Roy, -
si braue guerrier que ( ie croy )
Mars mifine le Dieu des tombas
Aueeque vous n’cyêroitpae

s’aparager , non fin; raifin,

N’y ayancpoinc comparaijôn «

De fi proue e à 1vosfitidarmes,
Tant vous efies adroit aux armes,
T A I L. Main, aux aprocbes d’Edinton,

Qu’ifit la belle [aman 4 ’
A la faillie, ou commandoit
Ce braue Millor, qui efioitï

Parent du Duc Noromberlane .?
G A L. Il m’enfôuuient :c’eji ce Geant

Couuert d’ 1m barnai; tout dore’,

(mi par vouafutfi bien bourre?
Ce Geane que defirçonâtes *
D’îm coup d’ejpieu que luy dandies:

sarroupe débandee, I v
Du Vent de vosfiireursjôuflee,
Comme on voit les fanai: jôuuene
s’e’parpiller deuant le vent. I 4

T A I.Cecy n’eji rien. G 4 L.Non ce n’a]? rien,

Au pris de ce qu’on pourroit bien i i
Raconter, que tu ne fis oncques.
si paa un trouue homme quelconques .



                                                                     

c o M a n 1 z. , ’91
ngfiit plusfot, plus lorieux,
Plus vanteur, plu: amiraux.
qujefl-cefa, me tende la main:
le me donne àluy pour du pain.
T A I L. où «au 41153:; A I..Me voyci: ’

0451 effort fins-voua un: I ’
Contre ce monflre d’olipbani 3

Ce fia 1m 45e triomphant,
migrai vous luy rompijies le bras.
T A I L. www .?c A L . Non,iennouloypae
Direle bru : refit: la cuiflë: i
Vont voulufies que ie le riflé.
Et,fi Vouafiifiieîeflbrcë,

Vous l’ufiieîtout outreperse’

De par: en part d’vn coup de poing,

raflant la main de la bien [oing
A trauersje’s cofles,[ës os,

Sa peau, fi chair, afin bayas.
T A I L. Laiflàlàlabefle. c A L.Ilfàui doncgues

Te laiflër, car il n’enfid oncques I
si tu n’es befle. T A I L. Q4; disatui.

c A L. Ieparloy de Voflre vertu
qui ne pucfôujfir qu’vnfiuuage

fil? sans, qu’encore: d’autant .

Ne quand deuant Bomba":
Les Angloiefi bien on rembarre.

Lefauuage (ce difiir-on )
En prit 1m deuant Edineon, l
Mai; Vous toutfiul deux pour en prilies, i
Etjür vos ejpaules les mijies. b - v e
Et rowfeul vous les aponajies

M



                                                                     

V 4, I. E B RzA-NÛEI :3; (. N,
bila ville,oules déchargeajiesz. g v - a ,A q.
fou-deux, aux yeuxdecenste’moiiug..,- in... 1 Il
Aujîicroyablespourlemoim , . .. , w
Wiefiis,quienbonnefoy... l, a w. . .
Le flattent aujiibienque moy. , , q
TAIL. le neveuquelonparleicy,
Detoutcela. GAL.Cen’ejiaufiy . . g,
Grand chefd’œuureàmoy de lesdire, . : c -
wfiayïosvertur.osujeflpüe,. w ’-

wle ventrecrla maüefaim’ Ç , v
1lmefoncpourauoirdupain .. i - . . . v
Prelierl’oreiüeacejôe homme, * -
De peur que mon moulin ne cbomme :
Mes moulieres moulant à Étude, . ..

ou c’ejiquepauurete’meguide! .

Encorque ce [bitmenterie -
Tout ce qu’il diaparflaeerie A

Il me maccor «atone, a a il . .
Pour oireoepourmangeraubouk . à,
r A I L. (Midi-ce que te lieu tinamou a. .-
GAL. Iefi’aybienüleflvraycela: . . .

I’enaybienbonnefouuenance. s .. , ’
tu 1 L. osieflouççeec AL. 0459; quejôiei’ypeqa
T A I L. 4mn" toy son e airoires’

GAL. Demandeî-voua iielÏays’ùoire . , f: a. .-,:

Iel’ay:l’ancreauecle apier;.- Ï i 1
Laplume,(y’cequ.i[;itmejb’er., ’ . a l

TAIL. Ilæeflpojs” (canot-nu». .4 .
Pluaduifi,quetonejpri:aumien.3 -- i
GAL. Ilfauequeiejçiaebeparcueur un?
Lavobnee’devojirelcœuryy; :3 .4



                                                                     

c o M tu: 1.” ’s

Afin que,plujiojique le Vent, i
Man penfer rompt vole deuant I
Vofire vau ir,(7 uej’entende" ï

Ademimot ce qu” demande. i
TA l L. Etbien enas-tufôuuenance! i i -
GAL. llm’enfouuiendrafijypahfi,.1 ï .
Cencfantafiins en Angleterre:

Soixante lancettes de guerre: - * 4
Cent cinquante archers Irlandais. v * a fi * -

Et trente Notamberlandoisr i" "I i
c’elile nombre des hommes ruons.- » ï s - ’

Defquels en vnjaur vos brasfom" t
rirent carnage en la bataille, -’

Autantd’ejioc comme de raide. " "I r ’ I

T A I L. Combien ejl-ce quels: marmonne a
G A L’. Cefant un? cens de bon conte.

TA L L. xlfautqu" y en aitautant;
rufian le nombre tout contant. i
G AL. si eji-Ce que une", rien v I i
Par efcrit,(7 m’enfiuuiens bien. . l
I A I L.Vrayemem ta ramone eji trefbonne. .
G AL. c’ejilajôuppe qui me bidonne] v -

rAILQynereMmafiomainfi-ï’, ’
wmafiifljujques-àyg” v
Tu ne chomeras de mangeaifle: I .
Pay,continue,(7- ne te cbaiIIe,- i i I 7 ï?-
Il y aura bien peu d’ejpaee * i ’ *

A ma table, fi tu n’asplace. t. a I -
c AL. 13:12:03! eaux Vies-d’arme i l
Tousen ’(trancberrautner -I ï"- ’
Cinq cents. d’Vn coup de voflîfl’l’fei * si 7 - ’ ’ "

il

1.4).1



                                                                     

.....g -.v-w-.:

1:24:24. 2-5.:- -. -.r

.rx-a- «anale-Mr:

M;

3.4.11. ,.

L E B’R AÏVŒfl r
sinon u’efle eflait ebrecbeea 4 - f
01e Jimy-ie de voiire [ail-1 «
La ou tout le mande le fiait?
Vaste, Capitaine Taillebras, .
Vineîinuincible izy bas,
Enpmüejjë,’oertu, faconde

Vnique,[àns pareil au monde. i
Les Dames vous aiment bien fàrt
Toutes, (y ce n’eflpas à tort,

a Pour la beauté qui a]? en vous.

Ion me retient a tous les coups,
si bien qu’à peine j’en efi’bappe:

Encarts hier par la cappe .
Tant plein de fimmes me tirerent,’

(Et iepenjê la defèbirerent)

Tantvnourgeaifis que Damoijëlles.

T A I L. M au viença : que te direntoefles?
G A L. Elles s’enquefloyem: vublonde
M e dia; En eji- il en ce monde v
Vn autre plat brujque (9- galland? ,
le pcnjë 8qu 1m droit? Roland,

A vair Üfa taille gifla grata.
Non (luy dy-ie) ilefl diffa race, .
Vous n’efles du tout abujêe.

Vne autre w petit plus rafle. a »
Haute,droifi’e, belle,brunette,

L’œilgay, la trognefadinette,

En fiquirant, 0 le bel homme! . l .,
(Me dit? elle) 6 vray Dieu comme.
11 fifi dinguant par les yeux !

grief»: vifige eji gracieux; l p . ,



                                                                     

c o M a n 1 n.
cacbant (cbojê que plus j’ejlirne)

Sous douceur 1m cœur ma aime!
Mon Dieu que ce lon poilgqvlod’il porte . ’-

Luy ejl bien fiant en flirte"!
Certainement les amoureufis
D’îm tel homme [ont trop beureufis.

T. A I L. Ho ! tiennent elles ce langage?
G A L. Elles m’ont bien dic’id’auantage: I

Toutes les deux, m’ont flirt prie’,

Impartune’, voire ennuyé.

De vous mener par deuant elles,
Comme les monjlresfôlennefles

De quelque jpeélacle nouueau. ’
T A I L. de]! grand peine d’eflrefi beau l
G A L. Elles [ont aujii trop fâcheufês

Ces importunes amoureufis, -

Qui vous enueyenttant querir, l .
(us-imanat: tant Vous requerir,
Prier,jùpplier de les voir:
Et vous empefibent de poumon,-
Et de vaquera n’offre affin.
T A I L. Sce’s-tu que ce]? qu’il te fautfaire.a

A la premiere qui viendra,
(nice langa etc tiendra,
Ne fau pas e m’en aduertir.
s’eIle vaut de me diuertir

Doit tu fieî: carie "peu changer.
c A L. On s’ennuye d’vn pain manger:

Mflêîmoyfizire aueeques elles,

Vaut en aure bonnes nouuelles; , . l
TA IL. Fay onc.Maufinefautailp,as . v

n



                                                                     

L I en me.»
Siam et tant in; (bas, i
me: MPerdelafiuuenanceî ’1’" I"
De uel uea aired’importancer
lieIlbruqitquÆndreflêînearmeei .- .ÏÎ ,Ç. .

Hierj’enjentyquelquefitmee’ K
MepourmenantparleMartreyi a j. V l,
Toutebacun dijoitquele Roy p v . . ’
Enperfônney commandera. ’
Volontierscelafifera ’ , H A, , V V q
(Ligeraillebrasfiralabejie. H ’ t
Etùejira point de la fdle. I l
lebaytrople coin destijôm, , H , a N
len’aime l’ombre desmaifins: . , H ,- V

Plut me plaljlvne tente alerte, .
Ou quelque fiefade bien verte.
Silo bruitque on [ê remuï H . v ,
Encoraujaurduy continue", l. A

Itmoylà.5ua,allonjf’auoir 1 , i r
Au Martroy.qu’ilypeutauoir:. a , . V

- carie ne peupas cafiner,
si les mains il falloit mener: 1

6A L. C’cfibien d1&:Marcbonde4cepat.-i v,
T A I L. sur doncques,]ï4iue(moy[ôldats,

P R 0 L0" GV- A I. fi Ç
ACTE 1. SCÈNE .1141: Ï il"; ’

r m 2 r,- -»Valet. r
l ’l L Vous plaifôit de m’e’cauter, l

(in a

Mefiieursjepourroy manigancer l, .Ï



                                                                     

c o M È in i. 5

L’ ent delaComedie; V. p
Ce allant double courtoijie . I

"Lors 727701130! vous de voua, taire, ’I’ l li i I.

Comme en moy de ne point me taire; ’ ’

Vous enfant le «queuta-y; ’

Vous caquetant le me teray;
Le loyer de vojbvefilence. le
si vous me donneîaudience, J

Sera que pourreæreceuoir
LepLaifir,d’apprendre a b à M A
Ce quejamaufçu Vousn’aueïg " - " ’

Sinon, flacheîce quëfiauez:

M483 Vous Voir tenirfi toy, ’ I

Vaut n’efies es, ie le va):

Apns auoir ien ipie’ i
Vaut ne noua moucbeîpaa du pie’:

Vaut efies bommes,ie dy hommes ’

qui de noIlre naturel [6mmer ’ b

Curieux fouirai d’entendre I i
Quelque nouueaute’ pour appendre.E

Or crache qui voudra. crac et, ’
Et mouche qui’Voudra moucher, ’ i

zttouflê qui aura lit-mut, ’ ’ l x

A fin qu’apres vous taifieîtaur. -

m7

Maùji’auouseommdlfautfitairei I

Partelfi uefivoye aire p
wlqueîûifimu biezti’byeîdire

Quelqucbon motquifaitpoarrin, v. -
Mefiieursjlfàudra que [on rie
Plujlojl qu’ejlouflir de l’enuie "

Q;lonpourroitauoir*de rire.- *’ 5 ’ ’



                                                                     

M L17. L347-3;-
Îour rire qu’on ne je retire; q . I l ï

RieîVojirefiul : iejçay comme , I- .1
Le rire efl le propre de l’homme.

.I q,

site, crachez? mouchez touflêætous, i

Puis ie reuien parler a vous.
0r,puis qu’üfauîiqueieyom die Il A V k

Le fiieflde la Came ie;
Voi-cy la ville d’o’rleans,.

le mien de finir de leans
où ce]? que mon Maiflre demeure, I .
Ce braue qu’aueîveu afleure .

qui s’en vient d’aller au Martroy:

Lequel prefitme tant de fay,
Et s’aime tanna tant je pldlfl,
Lefiztprejôm tueuse u’il ejl,

L’efli’onte’, g orieux, auard I .

Breneux,babouin, poltron, vantard,
Ce bon mflien s’aime tant,

Œzlfi va tout par toutyantane, v
( Et le croit) que les femmes. meurent
Pour fin amour,ç’7 qu’elles meurent.

Toutes apres luy : Dieu le fiait!
Mai: au rebours chacune en fait
Son plaifant, s’en rit a s’en moque, V I

Et s’en jouîà la nique noque,

. Ou pour mieux dire au papifou.
Voyla comment ce maijirefou
fait ce que beaucoup d’autres feint;
ont; s’efliment plus qu’ils ne flint.

Or long temps a que ie me tien
Afinjêruice : (7 ie men bien. V. V



                                                                     

cousine. 2- ,6(Ligff-achieîcomme ie laijfiy’ , il
Mon premier mafire,(7 m’adreflay
A cefiuy-cy :oyeîcamment:
Car c’efl se) tout l’argument.

A Nantes w: jeune homme fils ’ i

D’Vn Portugais, qui au pais
De long temps s’eji habitue;

Riche de biens,bien allié, . . v
Honefle agentiljôuloit ejlre, . ,
Tandis quej’y digamma maiflre.

Ce jeune homme y entretenoit
Vnefille,qu’ily tenoit v
A pain a à pot gentiment,
Du f1! (7 du confinement
De a mere d’elle :qui fut

Vne marchande,laqu elle eut
Viuantfon mari prou de biens:
Luy perdu,perdittou.s moyens:
Ce qui eji caufi qu’ejiant-veuue l

Le party de fi e apprenne, ’
I Quidu jeune omme ejioit aimee,

Bien traitee, (y bien efiimee:
nue aufit de fi part l’aimait, ’

Le bien traitoit, (71’ ejiimoit, v
Fidele à (aux; luy a elle, ’ . i 4
Comme ou l’amour ejl mutuefle. s ’ .
Mais u’auint-il? Pour vn affaire

Il a filé contraint de faire
Vu voyage de langue abfênce

A la Court du rand Roy de France,
wfijourne a Fontainebleau. W v » -



                                                                     

LE BRAYE,
En ce temps (’vn cas tout nouueau)

Ce Capitaine,qu’aue(ïeu ’

De cerueIle ainji bien pourueu,
De tend a Nantes vu matin,
c arge’ de proye (a. de butin,

allantfraifi-hement de retour
D’Efio e. Il y fin [éjour

wlquesjëmaines : Cependant
Auecques ne s’entendant,

( (ne; nous ejloitprocbe voifine,
MaquerelleJe’crete (7 fine) -
Il pratique nojire mignonne,
Etfi mere la toute-bonne,
Par prejêns, ’ayaux, bannes cheres: ’

Et conduitjl bien [ès flaires,
Qu’en ayantfiaitfi eliin’ee,

La pauurette il a [àbornee,
Comme depuis ie l’ay bien fin:

(Car tout page! à mon deçu.)
La débauche,(9- dans un bateau
.L’enleue,(r la met diffus l’eau,

Vn air qu’ejioy dehors au chams,

Et emmeine dans Orleans ’
lcy doù c’eflfqu’il efl

Iefç’u tout le * ,ait’i au na;

A m’en enquejier diligent:

Auec ce peu qu’auoy d’argent

le m’achemine,(y delibere

Chercher mon Maifine,a de luyfain
Entendre comme il en alloit,
Pour en ainji qu’il falloit.

[qui



                                                                     

COMED’IE. . 97
Ie par’ donc,(7 tire a la Court:

Me voyant d’argent 1m peu court,

Parles chemins [in la Ieuee
le rencontre a vue difiiee
Vn qui voulut me desfiayer:
Et moy de le la’iflërpayer:

le le [xi-7,0. en recompanfè

le le [et , [on cheualie panfi: l
Droit en cefie ville» il m’amene:

Et s’en vient voir ce Capitaine

Qu’en Efco e il auoit conu,

Il eji ceans e bien Venu:
Il part: afin hofle il nie donne:
le reçoyfizrtunefi banne,

Et donnera luy ie me laijjê,
Ayant delia peu ma maijlreflê -
L’amie de mon premier Mailire,

wfiignoit de ne me conoijlre,
Et m’auoitfaififigne trejbien

De ne faire [êmblant de rien:

Comme aufii ne fl-ie. Depuis
Elle me conta [Es ennuis
A la premiere accajion,
Et me difl’fan intention
Ejire,d’e’cbaper de ceans,

Etfè retirer d’Orleans,

Et a Nantes s’en retourner,

Pour): jamais fi redonner I
Afin premier amy mon Maijire,
Loing duquel ne pouuoitplus eflre,
Luy partant autant d’amitié



                                                                     

LE BRAVE,me)? cejiui-cy d’inimitie’. a ,

Ayant conu ce bon vouloir,
le me mis en mon plein deuoir - »

Par efirit de faire bien mettre
Tout le di cours en Yne lettre:
Laquelle tre[bien caehetee,
Clofê, [êellee,empaquetee, ,

le fi par homme [êur tenir:

w le hatia de s’en venir .
Aufii to]? qu’il vit les prfntes,

I’enten ce mien marlin e Nantes, -
ngdepuis vingt jours ejl i0,
Et loge en celle maifiîn et,

Ioignant celle du Capitaine,
Cbeîvn’ amy,qui nous moyenne,

Tout ce que l’amy pourroit faire

Pour l’amy,quand ilfiraitfiere.
C’ejl 1m [ien hofle paternel,-

(Dieu nous le deuoit) qui e]! tel *
Qu’il nous falloit :vn nerdwieillard

(Laid ejprit efi jeune agaillard,
Et nous aide conduit (a. meine . p

l .Dejôn eanjêzl a de [a peine: 7
M dine de [in confentement V
I’ay donne’ mayen gentiment

Aux amans de venir enfimble, ’ .
lit s’embraflër quand bon leurfe’mble:

Car ce Capitainea laifie’ l
Vn cabinet, qu’il a drefie’

Tous expre’s a la damoifelle,

Où n’irait pas un autre qu’elle.



                                                                     

ConLDsL mW fiSeuls vous bien qu’a fait? Fines? ’
Il a perce’ ce cabinet h
D’vne ouuerture en la mantille
me; ejl commune,afin qu’on aide
La de l’ une en l’autre maifin

Selon qu’on a l’accalion, .

sans que lan’ pa e par la tu?)

Etfàns que la me [dit ne.
Tout le fierplus qui refiê afaire, .
Il m’efl commandé le vous taire,

Mais defiouuert il Vousjêra,
A mejüre qu’on le fira. ’ . I

w que fiit,defia le bateau"
Nous attend au port defl’us l’eauf

Ètfaut,comment que ce puijfieflre’, a

(Ligaujaurduy nofire premier malhe-
Soit mait’ire de" nous afin fane,

Et que laifiions ce braue en blanc.
or ie m’en va dans la maifôn

Pour luy braflër quelque iraifôn,

Dont vous arreïtantojl parler,- r
S’il vous plat]! me latfl’eraller.

ACTEIL’SCENEI.M
BoNrAnu, Vkmudg
FINET. V

BONTÀMS

SCauou’s ifi à Ceux que verra;

suries tuiles,autrouum(; s - v a»!
N Ë



                                                                     

LE sanve,"
Batelans en quelque maniere.
Sur le mur ou dans la outiere,
Vous ne rompeïjambes (7 bras, ’

Deuant moy ne tous trauueî pas,
sine voulez que ma houjiine .
Trote bien fic fit tolite efibine.
Q1193; .Pfi lonfitit ceans w pet,
A l’inflant toutcbacun le [c’en -

Tellement nous fimmesgueteî,
Et defi-ouuers de tous cajieïî. v

Pource ie vous commande expre’s, ’

(Ligefi voyez par cy apre’s

Aucun des gens du Capitaine
Nojire Voifm,qui[ê pourmetne

Quelque part fur la couuerture,
Donneî- luyfa malauanture,
Et me le fiâtes du plus hault v *

où tljëra, prendre le fault:

que jùrla place on me le jette .
Le premier trauué : j’en excepte

De tous eux Finetfiulement.
Mais faire: mon commandement,
w que raijàn que [on nous die,

’Ou que leur geay, ou que leur pie, - ’

Ou que leur poule efi adiree,
Ou enrguenan eji e’chapee:

Pour cela,qu’il ne nous e’ehape

sans u’on le fiote,w- qu’on le fiappe:

Chaflieï-lejufqu’au mourir: h ’

sinon,c’e[l a vous à courir. -
P I N. Il arriue’ quelque ejêlandre I



                                                                     

COMEDI’E. ,. 99’
Rama ce que puis entandre,
Puis que ce vieiflard tellement

De ce mauuais apomtement
A menacé mes compagnons:
Il baffe mal à ces mignons, n V
Mais dehors du conte il m’a mis:

Les autres ne [ont mes amis
si flirt, que bien fôrtie m’étonne

. si quelque mal-an il leur donne.
Qu’a-y que [émie l’accojleray,’

Et du faifi ie m’enquejleray,
Etpofitble il m’en fera part.

Seigneur Bontams,he’ Dieu vousgard.
B o N T. Ily a peu d’hommesfifuflë

Afiuhaitter, que ie voulufle
Plujloji voir,(7 trouuer que toy
Maintenant. F I N. tu; a sil ipourquayzi
B 0 N T. Toute la choje’eji defiouuerte.

F IN. Et quelle chafê efldefiouuerte? , - l
B 0 N T. N e-jçay qui de cheîvous naguiere

A veu (monté ferla gouttiere) *
Dans mon logis , ce que aifôyent

Nos amans ui s’en aifôyent.
F I N. (miles a meus? B ONT. Ton compagnon.
F I N. Lequel? B o N r. le ne [gay pas fin nom,
N3; ne m’a pas donne’lozfir ’ ’
Dele remarquer ny choijir. h
F I N. l’ay grand peur que iefa’y dcflruit!

B 0 N T. le le voy, il me moit,s’enfitit:

Hola ho, que fais-tu la fus? b "
Ie luy crie,il refiondfans plus,

a N iij



                                                                     

Av!!-

1.! JRA’V’I, ””

Œapres la guenon il doit. -
r IN. o moy malheureux ls’ilfafloit
01; par cefle maudifie befle,
le en danger de ma «il: ,’
Mats Bmee ejl elle cheKïous? .
B O N T. Sortant ie l’ay laifie’eheînotu,

F l N. s’elley ejl encor ains-la
Vitiement repaflÉr de Î,

Afin de faire noir aux gens v
De la mazjôn,qu’elle ejlleans,

5i,nous jouant un mauuau tour,
Elle ne peut,pour[ôn amour, .
Faire tomber mille malheurs

Sur nous les pauuretfiruiteurs.
B o N T. l’a) defia mis ardre acela,’

rafle: oultre, ne t’arrefle la.
E l N. le voudra); bien que luy dijîieî .

ni qu’encores l’auertifiiex . ’ ’ .

(une: efludie,(7 qu’elle panjê

A bien former [a contenance,
sa noix,jôn regardfi couleur;
A s’enquefler du rapporteur,
où, d’où, comment, quand il l’a 714?,

A que) s’il? qu’il-l’a 786001.45?

Afin quefiifint qu’il varie,

Le conuain ue de menterie:
Et quand z l’aurait Vu cenïàu.

Œel’ le demantt instant efois. I
B o N T. Laiflê-la faire: elle n’a garde

V D’eflrefisrprifi par mégarde.

10e a une carre affin,



                                                                     

c o me.» 1 a. n ,. q. r zoo,
La langue fauple (7-deliee, a
Le cæurafleî garny d’ audaces, . 1

Malices, pariures,fallaces, . , -.
Trmfins, opiniajlreteî, g , t
Et d’a e de me’chanceteî,

roura grand firme «de fermens,

Madiflïtm,0pariuremem,
Rabrouer (7 redarguer
Le [orqui Voudroztl’arguer.

lit-puis, ellea pleine boutique
De mignotifl mellifique,
De bajme,defùcre,(7 de miel, .
Pouradoucir,fit[i ce du fiel, l
Tu]? ce un venin le plus amer:
Elle a dequoy bien embâmer,
Amadouer, guignerlôn homme,
qigeüefira mordre en la pomme.
Mais qu’efl-ce, finet,que tu braflËs

A par tayicommc tu ramifiés?

. T I N. le vous par pour 1m eu Vous taire,
Tant uej’aye ce que dayÂaPire

Pour troufië que ie mac ine,
A fin que finement j’a in:
(Je fin valet,quel qu” puiflë ejire,

0454 vu l’amie à mon Maifire

comme cheïyous ell’le baifoit. ,

I e cherche comment que ce fait,
De faire,eneore qu’il l’ ait 17145..

045d croye auoit. eu la barbue;

wndjy aurayfi bien pontais,
Q1517 n’aura peu ce qu’il a 7m.

x .v- -. w."IN ’ uq



                                                                     

LE BRAVE.
Il, 0 N T. Ie me retire en attendant
Icy a l’écrin, cependant ’

que la tu matagraboli es
Les deflêins de tes entreprifês.

le Vousfitpply Voyeïja trongne,
Comme penfif il je renfio’ngne,

Et es chatunes il rabatflë:
Il en prend hmm. l’autre illaifl’:

Voy eîfi gauche toute plate
Sur le fiant de l’ autre il je’ grate

La nu ue,ou giji la fiuuenancc:
A til changé de contenance?

A luy vairficouer la tefle,
sa refilutionin’ejiprefie:
Ce qu’il a [ange ne luy pleji: r

Puis qu’il ne nous rend ce qui n’ejl

Bien digere’, nous n’aurons rien

Qui ne fait dtgere’trelbien.

Il bajiiji,au moinsfin menton
Il apuye d’vn effanfim: .

Or Il ne bouge d’vne place:

Voyeî comme il a bannegrace:

A tilla taille (7 le ange
Propre a jouer onperjo’nnage? ’

Ne fait-il pas onnepipee,
Picque’ droit? comme rnepoupeei
Il ne «flint jufqu’à tant

Qu’il ait trouai ce qu’il pretand.

Il le tient a ce coup, ie croy.
Or jus, pour faire ne fiayquoy,
Veille, veille, (7 point nefimmeille, . u



                                                                     

C O M E D,I’E. x01
si tu ne veuxqu’on t: maille,
De nuât-matin; (7 d’aubades.

De coups de finie: (7 baflonmdes:
Véille, veille :fm, hala, l’hbmine:

Veille (tè dy-ie) (9’ pointue aberrante,

Car Il n’eflpaâfefle pour tu]:

Veille, Finet, ieparle à toy:

Suc debout ( te dy-ie ) il efljour. ’
F I N. le voua oy, i: ne fina- pao’ [61m

B o N T. Van-mp4; uetu es enclos
D’ennemia, qui afin: a des?

Auifi :auance ronfirour:
Viflement, car tel efile cour:
Du perd, qu’on nepeut apendre:
Dc’pefihe, ou penfê du: rendre.

a Halle-les, ay te: compagnies:
Q4; te: ne" esfoyentgamies
De munitiom, (9* degem

Vaillam, veillai, (9’
Aux mure: de tes ennemu, ’
Couppe chemin : à tes amis,
Facilite auec bonne efèorte
L’auenuc, afin qu’on t’aporte

Sarment ce que tu vaudras.
Trouue,fônge, (a. ne tarde P44:
çà tu]! «fie rufè de erre,

Don: tu don tant d’ and" acquerra:
Ca celle rujê qui défiait

Le fait, comme s’il n’ejloitfait, .

Enfin: que l’on n’aura p44 7m v v - z n »
Cela Inefine gue [on a veug v - . ’ ’

s



                                                                     

p1; ’LE 4:93’.’
r I N..Prometeîvowfiuld.’mlrepnudrç i a a -
Mon dejfêinflcyrome’ vous malt; - r -- a» r g. l’ y v

unifilairewfnefaites doute " v.
wnemem’omà puzzle-muta . I .. . « l . L
Noflreennemy. B ON. 1e. aluminé n . . ; y ..
DelÎentreprendrc, (7 me faume’. . î . *- n
D’eflre general d e l’arme, A »
Pour l’entreprifê qu’a: tramee. v . . ...
F I N. Dieu voua" daim tout ce que delà?

70j?" noblecæur. B 0 N. Veux-tu dire . w . ..
Ce que tu a: machinëfizire? * 1 k . n ,
Yay m’en part. F I N. Ilfaudrainou: taire, V ï ï
la: mefioyure par le: dejlom - ’ A . .
De me: ru e: a de me: mm.- :- L
01; "vau quefiacbieîaufii-bim A , , , ,.
Commemoy. B 0 N,,C’.e toutpour ton bien. v r A

F I N. Mon Maijlre, a: eau Capitame n
De flirt, s’il ne change la fienne,’ 

Mourra dedam bien d’vn’veau.

B o N. Tu ne me i; rien denouueau. .
F l N. Etfin’a non plus de «me!!! .

0451m: flutée. B O N. le n’en appellc,

1* I N . Or pour ourdir nojlrefintflê,

.OyeKlafizurbe que le :1302: -
Iefiindray u’vnefirur ’Em;.e,- v

Sœur junte e d’Vne vanna

w luy nflèmlzle. auram quefàitv
L’eau à l’eau, a le 14:84:; W;

le diray que teflgfirurçy’

De Nantes ejl Venue le)
Mecque: Vnfien amourçux, A ,



                                                                     

comtenrz.-* * m
icque voue les logeïtoue deux
cheïnom. B o N. Vela bon, vela bon,

le loue’ ton inuemion . I l
a? I N. Afin que fi mon" bran:
Mon compagnon rapone (7 baue
045i! l’a Vuëiey dedane. comme

la: balloit nefiay quel l’anime,

Tout au contraire je l’argus?

Que c’ejlfajàvur qu’il aura une?

cheKVoquôn amy embraflër,

Le baifêr (7- le careflir. l
B o N T. Moymefine aujîi, s’il m’en du rien,

Le mefine luy dirayfôrt bien,
,1: I N. Mai; dite: que l’vne re emble
manta l’autre, qu’eflan’e en e I le,

On ne fiait laqueüe choyé

D’auanta e jlfautaduertir
1mn, afin qu’elle l’entendc:

fifi Tatllebraa luy demande,
Œelle ne s’entretaiflepoinc, I

B 0 N T, La ruïe efl bonne, fors w point.
[Li-4j efl, s’il Voulait le: auoir

Toute: deux, afin de le: voir
En vn lieu :qu’aurione noue afaire!
F I N. Il c]! ai]? de s’en dataire

Parplu: de ecntprompte: defaites,
si d’autre doute voue n’yfaz’tes.

11’ n’y eflpae, elle e]! en ville,

Br dort; el’ difùe, elle s’abille, c

EH: ne peut, elle efi fafihce,
Elle eflmainmxant empefihee’;



                                                                     

La BRAVE,»
Ï: tant d’autre: inuenriom q

Pour delayer, tant que fafiiom,
Pourfiyuanr, ce commencement,
Q5511 reçoyue,(g° prene en P4)!ma
La menfingepour’oeme’.

B 0 N T. Bzen me plat]! ta fibtilité.

F I N. Alleîvoua en doncque: cheîvoud,
Et iafizicespaflër cheînoue -’
Vijiement, s’elley efl encore,

L’inflruifam qu’elle rememore,

Selon qu’entre nota ejl conclu,

Le con cil qu’auom refilu ,
Pour fiindre ceflefæurjumefle. -
B 0 N T. Latflë moy faire auecqucs elle:

Carie te la rend ray fi bien t
Inflruite, qu’il n’yfàudra rien.

Veux-tu ricnpluo’ En I N. Alleîleam. v

B 0 N T. Bicn,ie m’en va donc-que: «une; h

F I N. Ilfàut que faille en la mmfin,
Pour detraquer le compagnon,
(Sam rien monjlrer de nos aprells) ’ ’ Ï - q

(Lui tantojl a couru que:
Laguenon. Il ne [ê peut faire
Q1511 n’ait communiqué I’aflaire

A quelcun desfiruiteurs : comme v
Il a vau auec 1m icune homme
Emee icy pas, Imam»:
Des careflës (9’ le ballant. N I
Iefiay que à]? qu’ilsjçauentfàire:

Moyfiul d’entre- eux ieput’; me taire.

. si iePuu [fauoir qui l’a ne; ’



                                                                     

concevra. x ç 1,0;
La tour féra bien defindue, ’ o
Silene l’emported’a aut: a
I’ay defia preji ce qui me - r -
Mesgahioru ie rouleray.

Et me: apaches ieferay, q
Parle: replt’edemestranchee: i, J *,
Tout incontinant depe’chees:

1e meneray l’artillerie,

la: dreflëray ma batterie,
Et m’ajjëure de l’emporter; . -: . a

Autrement, me faudra guejler- I
Comme fait w hon chien de chaflË: ’

siiemetrouuefùrlatraflë. o a ,» c a . f
Etfitr [enrayes du renard, ’ " v a -
le le pourfibturay fi gaillard,

Sam dcfiillirau parcourir, v
wlefirceraydemourir. .’ï’
Mania) du bruitânoflreporre; . A e a I ’
Ilfizutquefin’tquelcun quifirte, * ’ Î v .v a; .
I’aypeur d’auoirparle’trop ça :; t 1:
A’upuallerilnem’enchaut: t a
C’efiHumeuem, le gardant: ’ ’ l * ’ -;
D’Emee, qui s’en vient dehors. Î: . ’x’ L;

ACTE 121.331 CENèt u. a .. ;
HVMEVENÏ, "V4134: i’

FINET. A in.HVMEYENI; ,
I Lfaudroirhien que j’ujfêefle’tv -, .. .

.Ændormy, quand le flânant! l il a . æ; q à;
r



                                                                     

ne: L z en A v1.55 7* *
Surle: tailles, fi ie n’ayw, - ’

Et tout cleremem aperçu
Emee, l’amie a mon Maiflre,

(Laquelle ie doy bien conotflra,

ouiene eroy ere n)
le): pre: bheîfh’flreëoifin,

wfaifi’n’t l’amaurà 1m aum- - *

F I N. A cequei’oy, c’ejilny n
Qui l’a me bafim icy

Son mignon. H v M. (La; elleefiny-ey?
q F I N. c’efl ton amy (9’ compagnon: ’

Humcuent, que die-lu de bon? t r -
H V M. Finet, iefùie aijê d’a’uoir

i Celle rencontre, (7’ de te "voir
Pour te conter iefiay bien quofr. »
F I N. Œefl- ce qu’il ya Edy-le moy. a v
H V. I’ay grill peur. ËI’N.De’ quoy 46’414 par? u

H V . Œmjourduy quelque grandi malheur
N’auienne a toue les compagnons. t
P 1 N. Mana toyfiul : me: comtiagnone
M’en anourôm,fi du Malheur ’ ’

Ma partie te grange. la leur; v k
H V M. Tu nefi’aula mefêhanciee’,» " c- i

wtoutfiejèhemenca elle, l
Faifie cheînoul. É I N. Mai; quede effile!
La mcfihancete’ il! V M. Guere bene.

F I N. seultu la [ce Qretien la biene ’ -
Taytoy :t’e n’en "reua çMoifrien; v
H Ù M. llfaut que le laente’ndreï ’

Aujourduyi’alloypotefreprehdre’ a - . 1 »- .

Noflreguenomfiarfitolefefle il un... -



                                                                     

C OMEDIË’ï-Qj "f 1; 1’64.
Decelogie. F I N. Labonnebefle, a à ï » V, M5
qui cherchoit ne bonne belle. w u l - l » r.- - . ; à.
HV.Le diable t’emport’: FINWIÎ: mufle: - i I -
Nelat’ e [me toufiour: de-(diteà n * . z . - V
HVM. Defortune en baieregnrde 1- . v » r
Dam leur court :fim m’en garde, r
l’y aduijê la bonne Emeer t n v a . .
Au col d ’vn ieune honMneaetachee, -

013m baijôit a dorlotoit: * . ’

Mai: ie ne [in par, i (clients:
F I N. wlle mejê ancete’dk-tu
Humeuent 5,0 qu’ay-ie entendu « - l
De toy? H V M. Iel’ay’bquIN. relava? l
H VM. Moymefine de ce: druxyeux-cy. ;
F I N. Va, tu n’es croyable en ceey, ’
Nyru ne l’a! me detesyeux. " VA I a t
H V M. croie-tu que iejôy chafiieux?
F I N. Confiille t’ertau medec’in:

Maùfi tu et tamfôit peufin; .
Tu te gardera; d’en aire bruit, V

situ ne l’axe]??? if
De forte en comble : ta ruine
De deuxpartfùr toy s’achemine: . . . » ,

Et tu ne peux de chajque part
Faillir, a te mettre au bazar:
De tepcrdrc,fitu n’esjage , ’ a

Pour retenir ton fol langage. . . ’
H V. Comme de deuszarai F I. Ilefl vu): .

1-: coute, (fie ce le diray- a Il
Tout premiercmenr fi Enta! . , ç , v
Efiàtortdetoy dt’ amee,» a. x A. , E x .

x



                                                                     

’ÏC’ejifàifide toy,n’endoutepoinf:- T N I -

Ilyabien vnautrepoine, - ,
Quand bien il feroit Veritable, ’ ’ r

C’ejifùifidetoy:carmifêrable’ v
Tu te rien; perdre par meÊarde, -
D’autant que tu l’auoit en garde.

H v M. wferoy-ie et 1 N.xm’mfiay rien:-
H V M. sil’ay-ie Veux ielefçay bien:

F I N. Le malheureux, il continue:
H V M. le dy la ehofë ei’ay Vue":

Afieure mejr’ne elle eji ca .
F 1 N. He’ da, n’e -eIle par cents!

H V M. Va noir toymejine en la maifôn, a
Et Voyfi ie dy vray ou nons .. ’

Carie ne yen pas qu’on. m’en orage. o

F I N. de]! donc pourle mieux que i’y noya.
H V M. le demeure icypour t’atendre. ’

FI N. Le piege queie Va luy tendre!
Le niai: qu’il (Il, il ne [5er

ou; la genice efl dentale tet.
H V M. (me agrafer. l car mon Maijire
M’auoir ordonné fiu pour eflre . l
A la garde de la mefihante:
g’tlfaut que [à fauteie chante,

Luy raportant ce que i’ay w,

Aujïi bien firay-ie perdu.
s’ilfizut aufii que ie luy cache,

le que put; vapre: il le flache, .
l Et la chofêfôit découuerte,

reput; bien parierma me.
Ifi-t’lfimflê,e-il ce,

me":



                                                                     

q C0 ME D1 É. «me
cit-tine malheurenjè neface? I l I i
Îandu que fur les millesluu,
Éflejôrt trefhien bort-de l’huin

Ol’afie vilain u’edc a fait! -

si le Capitaine Zfiair,
le croy’qu’il mettra [tu deflôitr

La maifàn, (7 nom tara tout.
quoy qu e joie, ie n’en diray mot,
Plufl’oji que de faire le fit,

Et de m’aller perdre à credit

un» petit mot qu’aura)! dit:

On ne pourroit bon conte rendre
D’vne qui Veut à tonale Vendre.

l? I N. Humeuem’, Humeuent, l’audace!

H VM. (mimait-te qui me menace?
F I N- De toy, qui fan de mame ,

Poumon plaifir te: ennemie! .
Ennui a dans: Q1fgmd tu m’en miroir,
Les deux yeux tu te creueroie, ’
Par lefiuel: muroit]? apoinc

La chofi mefme qui n’ejipoinl. .
H V. (pâli-ce qui n’efip’oinca FI .C’om’p’agnon;

1e ne donroy par 1m oignon,-
Vn oignon pourry de ta vie.
H V M. qu’efio’ce qu’il y a,-ie t’enpriei

F I N. Me demandes-tu qu’il j a? l
H V M.Pourquoy 1:0an I N.SceK:tu qu’ily a?
Baille ta langue babillarde, q ’ ’ x ,

Pour couper la fiulfi leîarde. , .
H V M. Pourquoyfiroy-ie.?F 1 N.Car lime: v
IF cheînoue, airiel’ay trouuee, , «

. i O.

N



                                                                     

LE BRAV’L.îï
Et tu du rancir aperçu? .
cheî no: vaifine, (7 lauoir ne . l
Ainfi qu’Vn autre elle embraflôit, .

qui la baijôit (9* carejjôtt.

H V M. Finct, Pince, donne toygarde,
D’auoir mangé tant de moutarde

Ce Carefine auec le haran,
(Lu; tu fou comme 1m chahuan,
mg ne Volefinon la nuit,
Et ne Voir quand lcfôleil luit.
F I N. Mai; Humcuent, c’eji chofi vraye,
Tu esfifôu de pain d’yuraye,

044; la mauuaifê nourriture M
T’aprefiue en [meugle nature
D’Ime taupe, mie (y- reduifl,

Qui ne voit de iour-ny de nuifl:

Car ajleure afieure ie viet: ,
De la voir, ie le [çay fort bien:
Et l’ay lazflëe en la maifin.

H v M. Enla maifim e F 1 N..Enla m4276».

H V M. Va va, tu te Minime. - ’
i I N. de]? dont iefùie ainjî mal net.

H V M.Comment ? F I.Pource queie me ioui
Auccqu e: 3m homme de boni.

H v M. Au gibet! F l. Le puitte promettre .
Œaujourduy ie t’y Verray mettre,

situ ne change: de courage.
Enfimble d’yeux et de langage.

Mate i’oy du bruit a nojire porte. .
H V M. Guette bien la. qu’elle ne fine: .,

Sieji-cepourïeniriey .. . z .. . .’ ;



                                                                     

’i’î *.- le;m’ilfaut qu’elle paflë party. , ’ n I
r I N. La royci pourtant. H V. le lecroy! , .
P l N. Ho, Humeuene réuciIIe toy. r

H V M. Ce que ie voy,ie le va) bien:
Ce que iefçay, ie lefiay bien:
Ce que ie croy, ie le eroy bien:
Tu a; beau me Venir prefi’her,

si tu me panfis empefihen
De croire qu’ellefôit leane: I

Pour Vray eüe eflicy dedaru,
Et ne partiray de la plaflë, . . .
quque: à tant qu’elle "pagé. v » -

Bue ne peut par nulle une - -
3e defiober,q’ue ne la noya; .3 q, ..

Elle ne m’e c apera par. .
F I N. c’e homme eji mientdu haut en ba:

Defôn fort le culbuteray. -»
H V M. S’elle vient iel’arrelleray:

Il I N. Veux-tu que te fine en vit-mot
Confifin, que tun’es qu’Vnfiit? .

H V M. Doute, fay du pi; quepourrae:
le le Vert. F I N. Et que mn’aurae, v- .
Ny bomyeux, nyl’enteadcment .. s » v .
Pour en bien vferdextrements’ . »: v s». ! i

H V M. le ne d] magna du celier, . ’

N] du iardin, ny du grenier, t , - i
Mai; iefiay bien depuu naguiere - v
Ce que i’ay Vu de la soutien. a

Danolacourtdeeeflematfân. . «A. .. . .. ...

FI N. Parlone .- :- .- ». F1.
si elle eji cheînoue maintenant, t - . f - .s



                                                                     

XI’» LE BRAVE,"
ltfi iefity qu’ineonttnant

La renasjo’rtir de eheînoua,

Combien mentes-tu de coups?
H V M . On ne m’en. pourroit trop daim”.

P 1 N. Or garde bien de t’tfloîner

De ton huis, de peut qu’en’cac ette - r

A ton defèeu elle [è ictte,

Et qu’elle pajfe dam la tu?
Sam que de toyellejo’it ne; ’

’H V M. I’yguetteme t’en donne peine.

F 1 N. Sifaut-il que ie te l’amena,
Et que ieface qu’elle [brie

Maintenant par Vire autre porte.
H v M. Or yfizy donc. revmfç’auoir
S’il cfipofii le den’auoir

Vu ce qu’ay w : (7 s’ilfcne,

Comme il promet, qu’ellefira . . l

Dam noflre maifin tout afieure.» r
Qu’a); que fait, encor ie m’a . cure ’

D’auotrmes deux yeux en la "fie,
(me le ne louè’ny ne prejie.

eeflateur eji toufiours pres- d’elle

A la flater : elle l’appelle - ’

Toufiours le premier a manger: ’ v

Ils ont toufiourtà demefler v . . u -.
Eux deux quelque propos enfimble.
Ilyafixmoitüemefemble) l Vu
Peu plus peu moins, qu’tlejidet noflres, I
Mais il a mieux que touries autres.
Voy V03! ique ay-ie en ecfleplaces’

le fig ce qn’i faut que iefaee:

’N

«Il .J

1" f«au

En":

v datif

M

0R.
I)

h

Ei

ère].

.1741);

hl;
u afro

abb

Wh

555w

.12qu [il]

av)!
à,"

à): ’2’

a"
w) 2m



                                                                     

couanLo- :y m7Il ne fait: bau erdot’t ieft’eit,

Afiisauguet euant cet huit,
Pour empejéher qu’a Humeuent

On ne face humerdu vent.

ACTE Il. SCÈNE 111..
EINET. EMEE Àmk,

HVMEVENL’

exNen"
. O R ayeïbonnefiuuenance

De la mine me la contenance,
Et des propos qu’il fieu: tenir. -

J! M E E. sçaurois-tu le laijfir Venir?
Va, ne me fiey point ma leçon.

F I N. A Voir roll" douce façon,
le crain que [ôyeîtrop peu fine.
E M E E. Finet, les finettes n’aflîne:

N’enfiigne aux fines la finejfi;

Iouë ton rolet, (9’ me latflë

Iouër le mien : iefiiis proufige

Pour bien iouër mon perfonnage,
sans u’il me faille 1m protecole.
F I N. Faites en maijlrejfê d’efcolee

Monjire que n’cjiesaprentiflê

Par Tri c efd’æuure de malice;

Pour mieux ejhaucher la befôgne .
Il faut que de 1mm ie m’eflogne. I , .-

116, n’es-tapointlae, Humeuent, .-
D’ejire tant deboutla deleatur-y . . à , .l Î. .

p il?



                                                                     

1. a n a A v1;
H V M. l’atten que m’en viennes conter,

L’oreille prejie a t’efôouter, e

si tu veux dire des manuelles;
1’ I N. l’en porte de bonnes (fg-belles: x e ’ 1.

que me damas-tu pour les dire .0
Va va, ie n’en Wu rien, beau fire:

l’ay venir hardiment le prejire.

H V M. Pourquoy le prejireiquepeut c’ejlre. r *
F I N. Pourfônger à ta confiient’ei ’

Penfi à ton ame : la potence
Pour te pendre efl defia dreflec.
H V M . Parquoy l’auroy-ie meritee?

F I N. Regarde à main anche-de la,
Regarde : qui efi «de la à
H V M. Mon Dieu !c’ejil’amie à mon Maiflre!

c’eji elle a ce que put"; conotjire! ’i

P I N. c’eji mon: Veux-tu encor attendre!
H V M. Afia’re quoy in. A fader pendre.
E M E E. Mais ou eji ce bonfiruiteur
Qui a ejie’ faux raporteur

Contre moy, qui fait innocente,
Comme t ie [fi mejèhanee?
F I N. Ena ti 1’ il me l’a conte’.

E M. Wlhommeastu dia, (filante; , -
Auoir Vu cheïnojire noiftn

.osueiebai oy 5’ EIN.Ilfaitiefin:
Et m’a di bien plu; : que c’ejioit

Vn jeune homme qui votre rafloit.
H V M. Guy, ie l’ay dit? ce maidicux.
E M .Tu m’as veu’,toy?IiV.pe ces deux yeux.

E M. Tes lyeuie’itoyane plue’qu’ils ne rayent : v a

i

l
l



                                                                     

c o M e D Le-
Des corbeauxkla riandejoyent.
H V M. Suis-le de [5m tant dejpouruu,
Que n’ay pat Vu ce ue fay Mi?
E M. le [un bienhdle ui m’arrejie
M’arraifônnant a cejiebefie,

w ie Verray vifecorcher.
H V M. Ne me veneroim reprocher
Le gibet par 1,0]er menace,
Lajcpulture de ma race:
Lagijène mes pere (7 grandpere,
Pere a grand pere de ma mere:
La mes aycux a rbijayeux’,

l Et m’atren d’y ejirc comme eux.

Pour les menaces que baue ,
M es yeux ne feront ia creuâf
Mais vn mat, Finet, ie t’en prie:
D’où pourroit elle eflrefôrties’

F I N. Doit, fi ce n’efl de la maijôn?

H v M. De la maifin il: 1 N.Voye(l’oifin,

Ildoute de ce qu’il a Vu. . t
H V M. c’ejigrand merueille qu’elle ait pu

Sortirdecdie maifôn cy . ï
Maineenanefins paflër par cy.

Car cheînoue ( ie le fia); fort bien) .
Ny haut ny bas il n’y a rien,

( Entre la caue (7 le celier.
Le galetas (a. le grenier)
Q4 ne [ôit bien clos (g- griüe’:

c’eflpourquoyfieis ejmerucille’:

si [in -ie ’auoir vu leane.

’ PIN.Tutepersbientoyortontams, r.

* I - une -



                                                                     

L E B R K E,
Malheureux, a continuer
De l’accujër (7 larguer. h r i
fi M E E. Mananda i’ayfinge’ïnjônge -

Celle nuifl, qui n’cji tout-menfinge.

r I.cui:a,uou4finge’? EM. Efioutezie te le diray.

gnian-le : il peut bien ejire Way. -
I’ay ru ïne Vifion telle:

Iejôngeoye qu’rnefieur iumelle,
(«leur en) cimm-
De Nantes: (7 qu’elle eji loge:

Elle (7fin amy ieypres.
1-1 V M. Il Vaut mieux m’aproeher plut pros,

Pourouïr la fin de ce conte:

A Finetanànge elle conte.
e 1 N. Aebeueç E M n e. Iefintoy au cœur
Fort grand platjir de Voir malteur,
gland m’a fimble’ auoirpour elle

pela notfê (7 de la querelle,
Par w valet, qui raportoit
Auoir ru , qu’vn jeune homme efloit
Mecque moy, que i’embraflôye,

Que le baifiye (7 careflïiye.
Mais c’efioit cejle [leur jumelle

wl auoit Vue, (7 auec elle
Son amy qui jouoyent enfimble,
Pourautam u’elle me reflërnblef

songeant ceZi mefachee,
Comme faulfiment acculée.
I: 1 N, Comme lonfinge en [ômmeillane .
Ce qu’on fait apres en refilant! -.

V2755 voflïefinge filin"?

n



                                                                     

COMÉDIE,» . [op
Racontezîle par le menu

A Monjieur , ie le voue confiille.
E M E E. le luy rendray bienlapareiüe,
Pour luy aprendre afaire a tort

Incontre moy ce faux raport. ,
Il V M. 17413 en Imepeine eflrange:
Toute l’éc ine me demange :

.On me la pourroit bien flotter.

F I N. Au moins tu ne peux pluedouter

Quleüe ne en la malfm: ,
C’ejifaie’i de toy. H V M. Vray Dieu de]? mon: -

Maintenant en doute refit: . ,
s’on n’aurait point change’nofire huit:

l’y Va Voir pour le reconoiflre:

Tout y eji comme il fouloit dire.
F I N. Mai; voyeîceplaifint beneji;
Il ne ou c’eji qu’il en ell.

Tu et bien firu d’ enflure doute:

Humeuent,ie te prie écoute:
Repenjê au fange qu’elle afiitîi,

(La!!! a: tout mit en eflefi,
Par 1m fiupjôn Ju’as pu auoir,

Auec 1m autre e la voir
raire l’amour. H V M. Mai; penjêsæm

01e ie ne flache l’auoir vu? ., I
F I N. le le croy bien : donne toy garde
(le te pry) fi par ta megarde
Nofire Maiflre en oit quelquenvent,
me]? n’accoufire mal Humeuent.

H V M. Or tout maintenant ie commence
De [émir par experience,



                                                                     

ou LE nmthhrv
que j’auois aux yeux la barbé: »

P I N. Tu t’entretaiüou de la tu”;

Il et); a ryme ne railôn .
(nigelle ait bougé de la maifôn.

B V M. De moy ie ne [gay plus qu’en dire,

Itfitis contant d e m’en defdire: I
le n’ay rien ru de ce qu’ay "au. r
r I N. Vrayment tu t’es prejqîteperdu ’

Infiufint trop le bon Valet.- I 4
Tu t’es prefque mu au ibet.

Mai; à cejle porte ”oy aire -
(Legelque bruit a vaut mienxjê taire.

ACTEII.’ SCÈNE un. ’

IMELFINÈt HVMevnNL.
EMeL’

Lfaut bien que graces ie made,
thu’atlle faire mon oflrande,

Quej’aypromifijùr mon ame,

Aujourduy à la bonne Dame
Qu’on nomme, de bonnes nouucllcs:

(Ligmaugrë les vagues queues,
Et les Yens quifêjont émue, x

Sains (7 jaunes nous a rendue
Mon amy (7 maya bon port. ’

Mais iefieis en peinebienfiirt
De fçanoir ou fieurdemeure:
si ie le [çauoy, toutafleure- - r
Iel’iroy me; dentu me fimblt, p . .



                                                                     

c o M z n Il.” ’ ne
Poury anet nous deux enfimble,
Qu’il vaudroit mieux s’en enquerir,

Afin quela Voijèquerir. ’
H V M. Ho Pinct, Finet: ho Finet.
1: I N. Humguurneuem, qu’a alfa?
H V M. Cellefemme-la’qui s’en vient, r i

Iji-ce pas «de qu’entretient ’
Monfieur,ou bien n’efi-cepoint elle! I

F I N. Il me fimble que ce fâitelle. - v-
Maie c’cji and cac,fi c’cfl Emee,

Quepar aeüefôitpafle’c. N - ’ 4 v i -
1-1 V M. Faùetttdoubteque ce [dit Je! - - ’ ;, ’ .1!

l? I N. Appelon la,parlon t’a-elle: h U p q I

A cejiecy (cemmeilmefèmble) u a s U - v ”
Rien tant comme elle ne rejfimble.
a v M. o la madame Emee,ô’ la: -

le qu’eji-ce a dire que celai.

que Vous doit on icyçdedam?
Quelle afrite aue [Vous ceans? v
V0146 taijêî: ie par ca votre mejme.

1: I N. Plujioji tu parles à toy-mefine,

Car elle ne te rejpond rien. r
H V M. le parle a Vousfiemme de bien,
si toutle contraire Vous n’efies:

Le bel honneur que nous nousfaites
De courir par le noifinage l
I! M. A qui s’addrefje ton langage?

H V M. A qui, finonà votre la belle? a
1E M. Mais qui es tu toyîou bienfq’u’elle v . I L

Afin" auom nous parenje’mble? *
H v M. wieficutmaisqnnomenfmble? .-



                                                                     

. I
’ËM Il E. Qu’il m’en jèmble l n’ejipas mais;

L! BRAVE,

Comme que [gifle qui tu et. a
P I N. Au moins VaqugC’aueKqui une. r
E M E E. Brique des facheux ; te n’en puis

Plus endurer: Vous m’ennuye :

mie Vous hay qui que [6ngz
H V M. N’auaus ramifiant? de nous
Nuflement? E M E E. Non, de nul de Vaut.
F I N . Ie crain bien fort. H V M. Et que crains-eu!
r IN. De m’efire quelque part per A ’
Puis qu’elle ne me conaiji point.

a v M. le doute de ce mefine point.
F I N. Il Vautmieux que iefiache i0,
M’enquerant à ces Mejs’ieurs cy,

si nouefimmes ceux que nautfômmes,
.Ou fi nous [amines autres hommes:-
De peur qu’on nous ait fluâmanger

Qgelque charme,paur noua changer.
’ H V M. May ie may-mefinejana me:

F I N. Etmay par faine? Pierre l’Apafire, .

Femme,quefèrt ce que Vautfitites?
rifles Vaut autre que Vaut n’efies?

D la, ie parle a Vaut, Emee.
r. M E E. Ienefitiepasainfinomee:
I’appartient-il, entilcoquet,
M e firnommer ’Vn fabriqua?
F I N; Comment donc Vaut appeüe tan,
si ce n’efi pas Vasire draii’l nom,

15mn idites Vous qu’Emee

A tort Ian Vous a fitrnammee? V

Comment que Vaflrenotnpuifle’



                                                                     

COM’Ë’DI’Ë. i m
Vous faites grand tort aman Maillet. l ’ ’
E M. May! enq- Vaut. 2M. (Lignefiuarrîuee A
Que d’arfiir en celle cantree, A ’
Auto Vn jeune homme de Nante. r
ou! de m’entretefiir [é Vante, - ’ *
ou; ie Vien de laiflër [canai ’
1’ I N. Et ui Vous mene acumen"
E M. C’e qu’a Name j’ay eu nouvelle

Pour eertain,que ma fiur jumeaeï *

fifi demeurante en celîe Ville. " »
È I N. Qu’elle eflfine! E M. Mairmalabile;
Ethienfimple de m’amufir’ * ’ ’ n ’

A Vous ouiricy caufir: v I’ "
Par uay ie m’en Va. H’V M. Nanf’ereïf ’

En ieu Vous ne m’e’chapereî. ’ ”

É I N. LaiflE-la,ta malauancure t ï ’---
Qu’an’nete prenne enfirfaitureï - " ’

’ H V M. le n’abanddnray’îa"maprife’. * 3 ’ ’ 5

E M. Ma main dejfus tajonëafs’iïe’ -’ -

Tes machairesfèrajônn’eiïï" ’ - 3

situ ne Veux m’abandonner; 754T a - * v r
H VM. migfau-tu’la deboulûpart; * "a ’
(Lu; ne la tiens de lanerepaiisîi’ï ’ - i ’ A » "i

È I N. thay-ie afaîre denre’mpïcber ’ " ’ 5

De ce qui paurroitmefacher? ’ " ’i ’ ’

l’aime mieux garentirmorrdésM i3 w z .
D’eflrebaturàdquelpropas’ A V - "ï " ï
M’iray-iepren rea lapipee!’ I 41 I ’ li: - ï! v V
Peut eflre, ce n’efipas Emee, ’ - " ’ -’ I
Nais Vne autre qui’luy’refimblèâ » 1 ’- «», ’

1M. C’eflaflëîmusé ce me Faible. ’ X 3’ ’1’ ’ ’ I’

fi . r



                                                                     

LI! pauvre." - A
Veux-tu pat me W", au none a 1
H V M; Bangre’malgre’dant la mafia

le Vaut traineray fi te puis.
If. M. Ce n’ejipas à) mon logis

A celle parte : maie iejuis a
De Nantes, ou eji ’mademure,

La auman maiflre aufii demeure:
si j’ay afl’aire a Orleatu,

le cray que-ce n’ejipae ceans:

Je ne [çay paurquoy Vous me faites

Tout ce tabut,ny qui Vaut elles? .
a v M. Vous pattue mais mettre en jujiiee:
Si ne fuis-le pourtant r nice i g .- . .
(Lu; ie Vous laiflë’aüer, deuantL

me; m’ayeKfiic’l Vn banfMent’, . . .
Œaufit-tojl que m’échapereî- ’ ’ .

Dans cefle maijôn entrerez: Il . .-
15 M. Tu me farces quique tufiie:
Et te jure Vne banne ’
Qu’aufii tu]! que t’e’chaperay

Dans cefle maifin entreray.
H V M. Orbien, ieVoue donne cange, j .
E M. le m’en Vauvauecltoncangé. . L,

H V M. Vaut ejies * parjure maline. v .
P I N. Humeuent, tu faufioide mine: I. .. .» a
Comment as tu lâché taproyet’

C’efi pour elle Vne courte juge: v I
Par le corbieu ie la raray,. .» 2 I s
si tu ce que te diray:- l V
Carie fia-y ien que c’eflzmee, I

www nous paiflre de firme...- z.



                                                                     

C O Mali!) .1 I. 1’ î; î

Celle que Monfieur entretient,
ne qui à luyleul isole tient.

Veux-tu bien faire (7 brauement? .
H V M. Œefiray-iet’ r s NI va Vijiement
Leans, (7 m’aporte Vne c’pee.

H V M. Et quand te l’auray apporta?
I? I N. I’entreray dans celle mafia,

Et toutle premier compagnon, l
calance elle ie trauucray,
Sur le champ le maflÎeÜeray:

Ne crois-tu de que ce fait elle?

[Il

H V M. si gy pour Vray. F I N.O la cautellei 1 ’
De quelle aflurance el’ parlait l4

Comment elle difiimulait-l ’
Va tojI, (7 m’aporte Vne e’pee:

Cependaruell’ejiajs’iegee, -.« -. ’ I
Etfiautqueparcy ellefôrte.; ,
H V M . Tout ajieure ie te lapone. v
F I N. Il n’y a chef d’infanterie, v

Argoulets, ou gendarmerie, ’ . 2. .
wfiittant refila pourfieiee V .1 . g
algique entreprinjê ou bonne affin.
Lu plut d’audace (7 mains de doute, .
(LtÇVnefimme quandel’ s’y boute.’ , v

Comme elle a parle’finement, . I1 -

sansfe couper aucunement t
Comment ellea pince’fins rire ,

Lefit’quimfïmoitquediie, in; . I
Songardecars mon compagnon! .
,Matntenant Vai-cy tout,le ban. -
(mgIaVelajôudaenpajfieç ,; Un ,9



                                                                     

. r. à li R A V i,
rar la paray qui ejlperfêe-
H V M. Ho Pince: noue n’auans quefafie’
D’Vne e’pee pour cejie aflaire.

r1 N. Paurquay non? u’eji-ce qu’il y a?

H V M. Carenlamai an’la Voyla

La maijireflê de nafire Maifire. ,
I: I N. En la maifin ! comme peut ce (lire?
H V M . Elle cfi coucheelur Vn kil.
F I N . Tu t’es bien perdu a credit,

S’il ejl Vray ce que tu de. ’
H v M. comment? r 1 N. D’auoir ainfi méprit
Inuers l’autre qu’a; outragee,’ -

Laquelle eflicypres logee. » l
H V M. C’ejidequoyj’ay le utdepeunë I

Mais il faut bien que flip [a et".
IF I N. C’efldanc elle qu’as aperçuï,

ŒMÆC Vn autre tu as Vue r ’ ’

Iey pres,qui la tarifiait: q
Infime doute il faut que ce frit
Elle mejinefe’lon ton dire.

H V M. Voyeëfi lefioflë allédire

A Monfieur, comme j’en efloy ! e
F 1 N. Pour tout Vra’y ce fifi fait’d’e

Encar as-tu trop babillé. I à M
Maisfi tu es bien confiifle’, .
Tay toy : (Lig’bienferuir defire,

Doit toufiours plusfç’auoir que
Or ie m’en Va pour n’efîrepae -

Ian complice : car ces dt’bdè’,’

wfaie auec nofire Vaijin,
Ne peuuent prendre banne ,

l’ Simonfieur



                                                                     

comentm x3si monfieur renient , iejëray
’ Ceant , doù ie ne baugeray.

ACTE Il. SCÈNE V.
HVMEVENT.BONTAM&

HVMEVENn

’E N efl-il ade’ le galant?

M’a til lai e’ le nonchalant?

(acide infinie de [on Matjlre,
,(Ligelque grande qu’elle puiflë efire,

Non plut de peine ne [à donne,
(La; s’il ne fruait performe.

Or ie [luy ien que naflre Emee
Il]! dam la maifôn enfermee:
Car tout afieure ie l’ay Vuë

Leane,jur Vn la? ejienduè’.

Maintenant ie n’ay autre afiàire

045mm ma garde ordinaire.
B O N T. le cray que cejie Valetaille
De ce Capitaine, [à raille
Des miens (7 de moy-.mejr’ne, comme

si ie ne fitfle paintV homme,
A Voir les bans tours qu’ils me fiant:

Encan tout afleure ils [ê [ont
Adrefleîflraire en pleineruè’,

A mon 1.0th : (7 l’ont tenuê’,

Etfim nul refpefl tiraiflee,
lattant publiquement raillee, . ü .
Bien qu’elle fait de bonne part: . r

x



                                                                     

. . i. e n a A v1.
Laquene hier au fôir bien tard

De Nantes tcy amuee, A V
En’nofire malfim eji la ce . I

Auec Vn de ma canyfnce. V I
H V M. C’ejlfat’fl moy! ”ay grand doutance,

on? moy tout droifi il ne s en Vienne l
I’ay peut que grand mal ne m’aduienne

De tout coq, a l’ouïr dire !

si ne faut-il que me retire.
B O N T. Humeuent , n’a’cepat et?!

Tay,grcnter de méchanceté,

qui tante]? deuant ma maifin
As, fine propos afint ravjôn,
St mal mené ma pauure hanap: t
H v M. Voifinoyeïi no N r. wienlazflê
Parler toy? H V M. le Veu m’excujc’ r. v l
B 0 N T. Peux-tu d’ aucune excujë Vjêr

ou; t’excufc, toy uiat fixé?

St méchant a Ide e finfatél?

Saut ombre que Vaut brigandeï,
Faut-il ( pendard) que pretendem
D’auairgeneralpriuilige a -
De tout outrage (7 [acrilegei
H V. s’il Vous plat!!! B 0. Malt Dieu me Mie,
si ta mauuatflie’ n’ejl. unie

D’Vne punition con ine,
si on n’Vje’fùr ton e’chine

Vne dau’ïaine de halls,

gigue dou’Qtine de Vale’t

singlant a pletn’brat emploiront,

(La toutàtourte farteront



                                                                     

mc o En D x a.
Depui: le matin jugaux; bir:
Toy,quifitùfi bien tan (noir
De venu me: milles «fer,
Etfùr un maifin tracaflêr
Alban âpres vue guençm:
Toy,qui ne le fiifin’; linon

Pour dans mon lagi; (fier,
Dequoy des faux bruia publier l
To], qui a; 11m faire c4reflë

A mon baffe auec mon hofleflê:
Toy, qui a ose’ «flânent

charger de gouuernement
L’micà ton Malin innocente,
Et moy d’mefitute méchante:

Brefi to), qui 45 deuant mapom
Traité mon hoffeflë en lajôrte:

si pour tant de méchanceté
Tu n’esfiu’re’ (9- refoité,

Etfi ton Mail-ra n’enfàit came,

Luyferay lapin; bellçhonre
(La)! reçut oncques defà vie.
H V M. La; !ie[ùi; en teüe agonie,

Seigneur, ue nefiay que doyfàire,
De conte cr ou de me taire:
Ou 1 i: Volt: Jay demander 4
moiti mafiitpermù, d’actorder

A tout (7 un: ni vomplaird:
Afin que qmjvowfëmblem
045d]: mefine nefôitpaqielle,
Ieprotefh queccn’efl de! Q ’ *  l .
Onfi 170w nonneîîbon quej’vfê « ’ Ï .

. P il

114.,



                                                                     

LE BRAYE,
De quelque mania-e d’excujë,

le ne puiepenfer bonnement
Q4; c’eji que j’uy w (refluoient

Celle Dame-là de cheî voue

Rejfimble à celle de chinant) - e
sinon in: ce elle mcfine. t ’
B o N T. V4 voir en mu mai on toy-mefine:
Tu le fluant: toutàloifir. l ’
H v M. Vamplaifl-il .? B o NT. Me fera; plaifir,
Poumeu qu’y wifi: doucement.
H V M. Aufiifemy-ie aflÎirémcnt.

BD NT. 01è Emee: çaiqy, i I
Cu cheî nom : il le faut ainfi:

Puis uujii tofi que Humeuem’

Semfimi , haï (luttant,
Dunant cheî vous, qu’onfi retire, I
A fin qu’il ne flache 3m dire.

Maintenantjùi; en effume
De quelque malheureujë chance:
si la Dame à poinfl’ ne fi nonne,

Nol’lrefineflë fi de’couure.

H V M. 0 Dieu lie penjê que Dieu meyîne
Rien plmfèmlzlulzle ny plu; mefine

Ne pourroit fiire, ue la 1743;:

Ruporte (a. rejêm le à la n . -
B o N T. 04493! Maintenant qu’enpenfe’s-tn E
H V M. 1’43; merite’d’eflre but».

B o N T. Bien doncques Humeuenc,efl-ce elle:
H V M. Bien uejàii elle, ce n’efl elle.

a o N r. Tu ’depu vantant): ton 417E.
H V M. le Puy me; comme elle buifi



                                                                     

if F;

COMEDIE. Il;Et comme elle embraj]? Vol?" baffe.
B 0 N T. Au moins tu reconnu tu faute.
H V M. Encor ne fia -ie bonnement.
B 0 N T. Veux-tu çauoir certainement?
H V M. le le veu bien. B 0 N T. Va t’en leam
Voir cbeî Tout, fi elle eji dedans

Vojire malin. H V M. Vaut dites bien:
Tout ajieure ie m’en reuien.

B o N T. Ie ne vyjamatî: de ma vie

Vne plut belle tromperie,
Ny meilleure,ny mieux menee, -

Q1514 roufle 7:5;qu donnee,
A ce beneji de Humeuent,
Qui a burne’jônfôu de vent:

Mot : voyla qu’tlfim de leam.

H V M. le voutjupplyfêigneur Donnant, »

Au nom de refit; (91a Mere,
Du fiinfi Efjmt, de Dieu le Pere, *
Et des An es (7 des Arranger,
Desfiin s canut (9’ des eflrangex,

Toute la Court celejitelle, .
(Le? mon aide enuer: vouej’appelle:

le vaut requier (7 voue conjure.
le vomfitpplie a voue ajure,
Par voflre douce courtoifie,
Par mon indifiretffolie.

’ a

BONT. qui." HVM. fièmajôtifi,
.. A mdfdezf,àm4beflifia1L5

Il roue plaifi defàiregrace:
l’a) bien conu mafille audace i
Tout maintenant, crie coæfiflè

r



                                                                     

3’91 I. E ERÂ’V’Ë,’ à?

A la paf»: magand’fimpleflê: I v * et 1E
le n’auoyfènsgeuxgny’raifin: - ’ - a ç
Car Emee ejldane la maijôn. a . .
B 0 N T. Dancques;pendard,tu lesa vais n .
Toutes les deux? H V M. le les ay un.
B o N T. Or maintenant deuant ton Maifhe a
le veu te fiire eomparoifire’. f *
H V M. Seigneur,iefiay qu’ay merite’

D’eflrc bien malement "4566,

fifi j’ayfaifi (ie le mfe e) - I
Trop grande inuite à 1m bofleflë:
Mai; ie cuida)! que ce deufl efire ’
L’amie liu’entretient mon Maifire,

Laque e en garde il m’a baillee:
Car l’ eau d’1?» mefinepuie tiree,

A Peau plwfimblable ne fêmble,
(La; hue (9- l’aumfe refimble:

Et dans vos?" court par folie
I’ay regardé, ie ne le nie. -
B o N ’1’. Etpourquoy me le airoit-tu,

Puifque moy-mefme te t’ay Vu?

H V M. Selon qu’il me fimbloit,Emee

l’y penfôie miraduifèe. a a l. .
B o N T. M’eflimou’vtumoy ue ie
si lâche bonmæque ie nabi?

indurenque dam mmfin

Lon 17m telle "afin, . 1signand tonytourfime’cbaut j 3
A mon Wifin,moy le fiacbant? v  
H V M. Oricconoy bien clairement w 3
oit-gj’ayfaillynoplourdemy - . (



                                                                     

COKE-DUE. ’1’ :16
Toutefiitfim point de Malice. i
B o N r. le tian la limpLflê pour vice:
Car Vn bon [butteur doit dire,
(s’il entend bien fi)» deuon’) maigre

De fis yeux, fis mains,(9-[a bouche.
H V M. Moyfijamauj’ouure la bouche
Pour deboucberfufl-ce le Vne],
De c ela mefine que fiaient),
le Voici abandonne ma vie:
Cefiejeule fiai; ( ie voue prie)
Pardonncîmoy mafidle erreur.

Il o N T. le ne Veux P46 tenirmon cœur:
i Pour ce coup me commandera),

Et encline accroire me feray,
(me toutle mal qui a die;
Ne l’atfizifipar méchanceté:

le te pardonne cefie oflcnfi. . .
1H v M. Dieu tout en dointla recompenfe’.

B 0 N T. Maman-.. bien Pli tu exjàge,
Tu refiazndras ton fol langage, .
Et dorejnauant ne [carat
Cela m:[me que rufians
Et cela mejme qu’au me,
Humeuem,tu ne l’anis vu.

H V M. de]? bien dtéi: (7 ic delibere
Parc); apte: d’atnfi le faire. . .
Mat; s’en va n! contant de moy?

Ne vouleîVoue plut rien demoy?

B o N T. (Lu; tu ne [caches qui ie
H V M. le m’engarderayfi iepuie. ,

Cejôntparoles qu’il me donne: . I u

r , P mi



                                                                     

v LE BRAVE).-
Ceiie douceur prompte n’eji bonne,

Dont il a retraintfi colete.
le deuine ce qu’il Veut fête:

C’eflàfin qu’icy [on me prene,

l Aufit toji que le Capitaine -.
Mon maijlrejêra de retour,

si cheæ nom icfiifôyfijour. i
Tout deux (à ce que puit comprendre)
Pinot (7 luy me veulent vendre: 1
Pouraujourduyfitut que me paflë
De m’apafler dam cefie naflê: I
le m’en ra fitir quelque part,
Pour me retirera l’écart:

Cependant que ces brouilleries,
Ces courroux (7 ces fâcheries,
Auec le temps s’aflôupiront,

Ou pour le moins s’adouciront:
Car ie ne puit efire traite’

si mal que ie l’ay meritl.

Mai; quoy qui m’en puy]? auenir, x

. le ne fiaurou pat me tenir
De retourner en la maifin.
B 0 N T. 11 n’ejipliu i0 noflre oijôn:
A bon droiéi ainfi ie l’qppelle,

I’uù qu’il n’a non plus e cenelle.-

Et qu’il confiflë n’auoir’vu * *

Ce que toutajleure il a vu."
Son fins, fi: oreille:,fisyeux,
Sont à nom : on ne pourroitrnieux,
Tant la fêmme fiudaine wfige
A bien joué [on perfonnage. v



                                                                     

q cousina. 117Or ie va rentrer au confiil: ’

Finet eji chef de ce cqnfiil,
Voire efl tout le confiil luymefine.
Humeuent de fiayeur tout biefine
N’a garde ajieure de venir.
Clieînout le confiil faut tenir:
le ne deniray ma prejênce

En 1m de telle importance.

ACTE 11.1. SCÈNE 1.,

FINET. BONTAMS.
CONSTANT, Amoureux.

F I N E T. -TE N E z voue nm peu damlaporte,
Btpermeteîquejêul iefirte .

Pour faire autour a decouuerte,
01:11) quelque embufibe couucrte
Ne decouure nojire entreprifi:
sur mygardont nous. de fierprijê,

Etpuu que noue Voulant tenir
Le conyeil, il nouefàut venir
Aflëmblcr en lieu de fiurte’,

De tout ennemie écarté,

De peurquefçacbam nos defliiim,

Il: ne viennent le: rendre raine.
La mieux entreprije’ entreprifi,
s’elle eIi defiouuerte (7fùrprijê,

Peut l’ennemy auantager,

Et par ainfi noue damager. V i . .
Le bon con cil mie en quant



                                                                     

LE "une; .zfidôablletlutfiuuant. - » ’ * ’ ’ r"

si fennemyjfuit tan canfi-tl, - î
Auecque ton propre confit!
llte vient combam (7 defàire,’

m te fait ce que luy 1veux faire. -
Man ie 1m u flaire ru fi ban guet;
que n) çà ny la il n’y ait,

Ny a dextre ny afinejire, q
Nul decouureur, quel qui? pui eeflre, q .
Qui c’uente ce qu’on leur-b7 e.- - A 3 î
le m d’icy iujqu’en la place. - ’g
Et tant [oing que plus regarder . ; "
1e ne va) nul pour nous regarder
De fortin o,[e’igneur Baume.

O, Confiant, Iamîde leur». - » -
B O N T. Noue royci prorata t’abeîr. r
F I N. Aisément [ë fait abei’r l
qui a des gan de bien commande: .
Mau il faut que ie voue demande. ï »
Le mejine confit! qu’aucun prie I o
Leant,]ùr.lef4it entreprit, a ’
Le tiendront noua de point en point?
B O N r. Et que firiom noue mieux à point?
F I N . Confiant, que Vaut plaifl il d’ en faire?
c o N. S’il roue plat]! me peut ilde’plaere.’

B o N T. Parbieu ie. roue en me mieux.
C o N. Vaud n’efiet que tropgracicux.

B 0 N T. le nefay [inon mon dt noir.
C 0 N. Man Mince!) mefaitauair
Vu remars en mmnlcience,’

qui me fait creuer quand inan. I "



                                                                     

c o M E ne! n. u ’o 2’ u 1,3

B o N T. Et qu’efl-ce-qui voue amer? o ?
C 0 N. Dequoy ie 1’0wa garçonnet" .
Mec nom en l’âge où vau: elles:

Et dequoy pour moy une vouo’fe’tex,’

me; d’oublierlagrauite’, - I I
L’honneur (a. lafiueriæ’,

waccompagnent l4 vieüleflë,
Pour obeïrà m4 jeunefle,
En ebofes que vofir’c’ûgefidr.

Plu: volontiers qu’il ne les
Et certes i’en rang de home.

B o N T. Vraymene,jï rougiflèîde boute!

De chojë ue vau; pugûzeîfoire; *
Vouo’ pajêîlu mode ordinaire

De tout les autre: amoureux, o

Etfin’eflespoim anoureux: »
Vaut efles Ï ombre d’ 1m amant o a * î.

Pluflofl que non pat 1m 4mm. n
C O N. 01; ficieîen l’âge ou votre elles v

Pour mon amour ce que ïowfe’tes?

1B 0 N. (Lu; dites VoudquoyfvoudfêmbIé-ie o

Elbe quelgue idole de negei »
Vomfèm le’-ie eflrefi :4155,

si radotera, Üfipofie’, I
044; ie ne dogme plu; m3120"?

s’aucc ci me on: ï en a) quart,
de]? mania e e puis «noir:
Il n’efipo siège Z: mieux voir -

(1:35:13 voy : ny d’une les-moine,

Le: 11744,18! pieds, les nerfi pluejâim. ,
F l N. Combien qu”il-ait les chenus: hlm; - . ï . r



                                                                     

A 1. E B R A V E,
Son cœur ne je»: rien defis am:

sa naturelle eniiücflê

s’accommodî auec la jeune e.

C o N. Finet, i’ayfaifla eîd’ejjrreuue

De ce que tu de : (7 ie treuue
054mm de gaillardijê abonde
En luy, qu’au plu; jeune du monde.

B o N T. Mon bojle, plu; m’ejfrouuereç

Tamplua aillard me trouuereî,

Itprornpt a voua faire plaifir. . ,
C 0 N. 1e le conoy routa Ioifir, ;
Et n’en Veuplua d’ex erienee. l
B o N T. En toue afin d’importance
Ne peut malfaire pour autruy,
califat: autan: comme pour lu): r I
Nul ne plaine, s’il ne l’a fintie,

De [673 Vozfin la maladie:

Ce uy u: n’ara nullement
Senty amour, malaisémene

supportera les amoureux,
N3 ne [fana faire pour eux.
Qu’au ejl de moy, tout: ma vie
L’enfiigne d’amour ayfùyuie:

Encore fem- ie dam le cœur,
D’amour quelque chaude vigueur,

la: ne renonce aux amourettes: -
Viue encor l’amour de: fillettes. r

Cejle amour gaillarde a iolie ,
N’eflpaa en moy du tout tarie.

F I N. si le prône fuit le proërne,

Voya vnfirmon de Carême.



                                                                     

COMEDIE.’ . 1,9
B O N T. si quelllque bonne compagnie
8’ emble, me re e vue partie,
le ne fieu des derniers en raye:
le ne [fait point 1m raba-ioye:
8’in a uelgue mot pour rire,

Iefieie espremier: a le dire,
Toutefàujàm bleflêrperfinhe:
Car ce los 1m ehafcun me donne
De celer ce qu’ilfaut celer,

Et parler quand il fait: parler.
F 1 N. le ne [èe’ quand il finit fige,
s’il n’efloirfage de cet âge.

B O N T. le ne fieu de ces vieux baueux,
Cracbeux, muffin, chagrine, morueux,
014 pour bauardantfine repos,
Et ne difém rien à propos:

Ny ne fui; de ce: Montaignats, a
Grifôru, Bergamats, Auuergnats:
Mai; i’ay cet beur que ma nui ance
C’efl Orlearu’ le cœur de France.

F I N. le ne fer le) que de cbifie:
Vela Bontams quifê dédît. - ’ A
B O N T. si [par ie plu; ’vnpain manger, - ’ l

L’ayameapri; à voyager I A
Les Itales, (7 les Efiagnes,
Hautes abajfis Allemagnes.
C O N. O beureufë relire vieillefle,

D’auoirpafie’vojlrejeuneflê i "
si gaillardement .’ le ne pan]? H - - i ’
Rien fi doux, que la [ôuuena ne: ’
D’auoir bien employe’fi Vie.



                                                                     

.p»,.1. E Ian-A vé; ’" A. " I
B 0 N T. Quel ecbofë que’i’eïou: die, ’

Vous me conozlzîmillefoi; . V ’
Pluajêcourable (y. plu «mon. - I
Q4; de panna, à teflîfl. I ’ L
Mai; [i me trouue en un baryte", «
On ne voitiamaic de quem e L ’ -

Sourdreparrnoy. si quelgeeïbefle
s’y venoit nouuer d’auaneure, V
Moins de cœur que d’embonpointdure, l
Et que ne fçujje qu’a demy

La pourfuyte de quelque amy,
le le: couure de mon manteau.
F I N. c’efifizit en trejbon maquereau.
B o N. si i’y rencontre; uelque veau

(Lujfiit importun a afibeux,
sancfàire bruit, d’auecque: eux
«le me de’robe bellement,

Fuyant tout chagrin (9- tourment.
C 0 N. Ce n’efique toute bonefieté,

Douceur a gracieujête’

De Vosfiaçone : (gr n’en ejlguiere,

(m’ijàyem de fêmblable manierc:

Et ne s’en trouue de refit? âge

Vu, autre, quifôit d’auantage

Amy à l’amy pour lkfiire, g

Ny quijôitplmprompta toutfàire.
F I N. Il ejltrop ouuertç’æ benin,

la: courroie pour vu bon Guejpin.

B o N T. En tout a par tout parafera
Me confifler, que iejêray

Encore: ga rçongarçonnanc:



                                                                     

c0 M n D u.-.- I; A . ne
Ca Vojlre vouloir
F l N. Se: louange: il continue:
wflôn-le : il ell en ronfle ne:
3 O N T. Auouc brin d’un pelain,

olim depit, ru ou chagrin! I
a Me Voylà tout rebarbanf.

Arion: bejôin-d’lromme naïf;

Traiflable, doux (7 gracient -
Encore le firay-ie mieux,
Me ue plucjérainefzce
que a mer, quand il fait bonaflë.

Me Voylà plus fier qu’vn lion. A
Me raya plu; doux- qu’vn mouton: ,
1e [a] ce que ie me de moy. r ’ .
faut-il boire d’autant fie boy.
Faut-il ioue’r efim il uiller?
Sauter, dancer, ou baZiüer?

le fieu prefl: ie rougie quine,
le faute, ie (lance, a babine.
r 1 N - ce]! vn Vray hantant: confirai.
lit n’ejl pue à tort [urnqmeî .

C 0 N Voylà tout cequ’tlfimtenfomme
Pour accomplir vn galant homme:
Etfij’auou à foubaitter,

le ne [gray paafizubazter , ,
Rit-n de plus, [inon que iefiaflê . . , a, 7
Vn par une heureux, que mepuflë ’ -
Renanclrer des boneflete , v.
Par [douelles tant mente - .
En mon endroifl’, à mon bejôin

wgpreneîpour me) tant defiin. l



                                                                     

j
LE BRAVE,

Mais pour ma longue demeurance,
le crain voua char de defiance.
n o N r. Aa Con am, voue n’ejiespaefige -
De me tenir tout ce langage.
F I N. Le vieillardfe met en colere: -
Non fît, non fe’t: il je modere. e
B o N. La defizance efl waymen: dejpance,
(Ligand ou la fait en déplaifincc
Ou pour une femme mauuaifë,
Ou pour 1m homme ui ne plaifë.
Vne deflance quandq elle eji
Pour une pcrjônne qui plaifl.
Vrayment la dejpance ainfifaifle
N’ejlpas dejpance, mais emplaitte:
Et ce n’efi pas charge, mai; gain:

l’y pran plaifir, (9- ne m’en lain:

Carie çay que le bien n’a]? t’en,

que autant qu’on l’employe bien.

Rieî, touezz beuueî, mangeî,

GalopeK, courez: alorîgeK,

Rogne , bref; preneî e couteau,
Tranche à mefine le chanteau.
F I N. Le bon prefident de fabrique? ’

llfàitaux marguilliers la nique.
B o N T, Ma maifin efl libre, (9’ ma) libre,

Et peu que vous yfôyeîlibre, ï
Pour ’vfèr de tout librement,

Auec entier commandemem.
le puis bien le dire de moy,
( Dieu mercy) i’auoy rou-dequoy,
Pour e’poufirfimme e biens

Et de



                                                                     

COMÉDIE. tuEt de maifân : mais ces lient

(Tantfôycntficreî) de mariage,
M’en ont fait perdre le courage.

I’ay roufiours craint ( (7 n’ay majore)

En voulant prendre d’ejire pria,
Ma vie eflimantplus heureujè, ’
De n’auoir ’vne controleujë

De mesplaifirs, en ma maifiin.
C 0 N. L’homme plein de bonne raifort

V Et de bonfèm ! car voue prenez.
Le mefine confiil que doneî

A vos amie, Seigneur Bontams:
Maicfê voirfirrce beaux enflas,
N ’efl-ce pas vue belle chofe?

B O N. C’eflbien vuepluc belle cholê

De maintenir [a liberté:

Car quand auroy-ie 41R quejle’

Pournouuer pnepreudefirme?
l’y perdroy mon corps (7 mon ame.

F I N. si en c -il des reudefames:
Tout beau, [auueîl i oneur des Dames.
a O N.Mau voudrieîrous que i’enpriflE vue

(mime toufiours importune?
qui, alors que ie voudra); rire,
’Voudroit tanfer, me venant dire, A

De rage (7 depit tranfportec,
Vne telle efi mieux habillee
(Le? ie ne fuie, (’7fi n’ejlpaa

De tel lieu, (7 n’enfaites me:

Vn tel traite mieux Vue telle:
Vue autre Vomfçmblcplua belle:

(k- -



                                                                     

A . .-.- -m’nm-

LE B R AVE,’
mû, quand faudroitjê mettre a table,
Ayane ne bande honorable
De mes amis àfijlicr, .
Ne feroit que geindre (7 crier,
Contrefaijant de la malade,
Auecques ne mine fade:
015 rebuteroit me: amis,
(un-i attrairoit mes ennemis:
(un par des gruces trop poupines
M e planteroit le cœur d ’e’ pines,

Etfimeroit dedans les cœurs
Des mu uns amoureufis fleurs.
F l N. I n’y a ordre u’onl’cn tire:

Il faut qu’tlacheue je dire.

B 0 N. Bref, la prijôn de mariage,
Pleine de delpoir (7 de ra e,
Retiem ceux qui [ont pru 5mm,
Crians (7 plaignam tout le rams

1,. De leur vie,’qui n’ejlpas vie,

Mais plule de mort ne enuie.
Et comme celuyfizujêroit,
(Lui de fin gré fi ietteroit

Dans les cachas des malheureux:
Ainfifèroiterop malheureux, t
Trop malheureux (7 moins que fige,
044 entreroit en mariage,
Sçachant les malheurs, que iefiay

Par autruyfins en faire eflay.
1’ l N. Vn bel cxemplcprent en luyk

(Lui je chaflie par autruy.
B o N. Et celuy qui ne poudrafiiyure



                                                                     

C O M E D I E. . niMon aduis. qu’il s’en voifèauliure i
Des quinze joyes de mariage: - s
Il eflfiru s’il n’en vient plusfige. 1
C o N .. Dieu vous doint l’accompliflêment

De vos defirs :fiignoufiment I I
Mainteneîcette liberte’. A

- Ou perdeîla befle clarte’

De ce doux filcil :car la vie
qui n’a libe’rte’ n’eflpas vie:

Etfi vous en firteîdelrors,
Metteîvous au nombre des mors.
Toutesfois Dieu fait belle grau,
A qui cil riche (7 de grand’ race, e l
D’auoir des enfant de [on nom;
Pour laiflër 1m noble renom"
De firy a la pofierite’.

B 0 N. Vine ma douce liberte’.

F I N. A ce que voy ce n’ejl pas tout, a
Nous n’enjàmmes encore au bout. . 2 v
B o N. i’ay prou de confins (7 pareras:

Pourquoy poudroy-ie des enfans?
Ie vy maintenant à mon ME,
lit ne page rien qui me déplaifê:

Et. quand ie viendrois à mourir, ’

c’ejlà mes parens à couru

me; aura ma fùccefiion:
Tandis, de bonne afiâion
Etfiliale qu’ils me portent,
Meî’ifitent, me reconfireenr,

Me traitent, prennent de moy,
peut») our accourent a m’y,

sur



                                                                     

,, 1. z a n A v n,- .
Bine demandent en mon lié,
si t’ay bien repose’ la nuifi:

Et les tien comme mes enfant,
Mefine ils m’enuoyent des prefins.

F 1 N. (mi conduit [i bien fin aigre,
Fait le mignard non pas le pere.
B 0 N. Et s’ils ont quelque nouueaute’

l’en lepremier Mfite’: ’

C’efi a qui plus me douera:

Et celuy la s’ejlimera ,
n’entre eux le plus delà-mue;

Lequel m’ara le moins done’.

Mats quand ces pre tu ils m’cnuoyent,
c’efi qu’ïzs mes iens ils aboyent,

Et cepen ie les leur garde,
Et ne dy mot, (7 les r! arde
Faire leur faifi, (7 fifi: mien,
N e [Enfant pas [èmblant de rien.

’ r 1 N. Parbieu Bontams tu n’es pas for,

Defaire (7 de ne dire mot.
C O N. Vous elles meruezlleufement
M ene’ par prZâin iugement,

Etfirnde’fisr onnes raijôns.

B 0 N. c’eji comme mille occafionc

De malheur (7 d’ennuy iefiey,

me; iejèntirots aujourduy,
si j’auois tu nombre d’erfins. k

lljêroyent ou bons ou méchans,

ou bien formeîou contrefais:
Premierement s’ils ejloyent lait.
Tortue, borgnes, manchots, bofl’us,



                                                                     

contenu. ’ u,Torcouls,piebots, boiteux, crochus, ’
Penfiïcomment me deuroy plaire
De me Voir de tels monfires pere.
F l N. le trouueroy tous ces difèours
AflKbons, s’ils moyen: plus cours.
3 O N. s’ilsjônt méchans, quel recoufôrt V

Defirer àfisfils la mort!
s’ils ejioyent bons, beaux, agreables,
l’aura)! des peines incroyables,

Crai ant qu’il ne leur aduinjl mal:
044J? s ne tombajfint de cheual,
Ou u’ils ne eheuflënt dedans l’eau

Dej’us w: pont ou d’un: bateau,

Ou qu’ils n’eujlënt quelque quereHe,

Ou ien quelque autre peine telle.
N’en ayant, efôingfùts deliure,

Et ne laiflË pas de bien rime,
Ne penfa’nt qu’a me traiter bien

Et quand ie bien. toutejibien.
r I N. Ils nous tiendront icy long rams,
A depeindre 1m Roger-bontams. ’

C O N. Vn homme tel efl demy-dieu:
Et Vrayment ie poudroy que Dieu
Departifi aux humains la vie
Selon leur Valeur, (7lenuie
(me: aroyent de bien faire au monde:
Et que ceux en qui plus abonde
La bonte’, nefqmflênt long rams:

Et que ceux qui feroyent me’cbans,

Y enflent le moins de duree.
F I N. Mon Maijlre en dit [a ratelee, a



                                                                     

. L z n R A. V si; ’ t
Nous en arons belle pallee.’* h l

C O N. si telle regle ejloit ardee,
On ne verroit entre nous ommes ’
Tant de mauuau comme nous jàrnmcs:
Et ne ferions fi hardiment ’

Les maux qu’on fait communement.
Les terres des me’chans ruidees,

Tous les bonsauroyent leurs coudees
Plusfianches qu’ils n’ont maintenant;

Et nous renions incontinant
L’age d’or icy retourner:

Et comme par la bonne annee,
Toutfiroit de chagrin deliure,
Et ne feroit plus fi cher mure.
B o N. Il eflfiru, qui ofi entreprendre *
Le confiil du grand Dieu reprendre.
F I N. A Dieu Bontams (7 chere lie,
Ilfefonde en theologie. ’ l *
B O N. qui du fileil épand les rai:
sur les bons (7 fur les mauuais.
Mats il faut ce propos changer:
Parlon d’aller tantojl manger,

1e vous Veufaire bonne chere, s

1e’dy chere lie (7 entiere. r
r I N. lllaiflê la Dieu (gvfisfiints,
Et reprend je": premiers dejjains.
C 0 N. Or Voyant Vojlre cœur fi bon,
1 e n’ay plus ny peur nyfiupçon,
De’ïous donnercharge ou dépenfe’:

Mais ie marry, quand iepenjê
me; metteî plus que l’ordinaire. I

r

r



                                                                     

c o M a D I E. , m,
1’ ay 17m requefie a pousfaire, "
(La; me traitieîen ménager,

Comme amy, non comme ejlranger,
Sans grande fimptuofitc’: 4

le hay la fisperfluite’. -
B o N, Mats mon amy, danneî-Vous garde
(ne; Vous ne facieî par mcfgarde,
Comme fiant de bons alterelç
qui a bnfejlzn canulez,
Voyans Vue table chargee
Deforce viande, rangee
En des plats (7 des écuelles,

Vont criant des parolles telles,
me; d’exce’s .’cet homme j? perd:

Faifôn le mettre au papie’ perd.

F I N. En roycid’vneautre cuuee:
Ilne de’tnordrafi hauee. "

B o N . Mais quand leur aboyante faim
Vuefizisjera mifi entrain
De bien pelifl’er (7 bien mordre,
Par entre eux il n’y a plus d’ordre:

Ce [âne loups afameîde rage,

Et ne tiennent plus ce langage:
Sans parler, les barbes remuent,

leurs dens, (7 je ruent
Tout par tout,jans difcretion:

Etfiznt telle execution, .
(La; des perdrix, ramiers, becaflës, .1
Ne laiflînt rien que les carcajjës.

F I N. Ejêouteï comme il en depe’chc, V

Ce vieillard a labouche fiéehe. . ’ ,

, ON- iiij



                                                                     

ï’ÏÎ LE snavz,’

B o N. 5’in a quelque "venaifo’n,

Ou coq d’Inde, ou pan, ou heron,

Ils ne [ont pas [î dégantez, I

Que jamais ils di[e"nt, Oujieîz

Gardezîle pourle mangerfroid,
Il n’efi pas [i bon chaud que fioid:

Oufleîce lapin, qui [e pert,
Pour mettre a]. barbe- robert:-
Mais a qui mieux mieux,lon gourmande
Par honeur, toute la Mande.
F I N. Encor 1m peu de patience, V

Et puis nous aurons audience. -
B 0 N.Donne(7vous arde aufii de faire

v Comme on voit les A uocasfaire,
(ut-i difint, Il n’en faloit point,

Et errent le poing bien apoint:
Ou que finie-î comme les belles,
qui, gracieujément rebeües,

En criant nenny,fônt ouy.
l7 1 N. orie vous ay aflêzouy: v
Vous parleKbien, ie n’en fay doute:

Mais il efltemps que lon m’écoute:

Traiton maintenant de l’a aire.
Oyeîtous deux ce qu’il Æ fiire:

Mais, Bontams, vous y pouueîtold’,

Pour mener la befigne a bout:
Car i’ay inuente’ vue mouflé

La plus gentille (7 la plus douce,
me; lonfç’auroitpointImachiner,

Pour le Ca itaine atrapper,
wlque ault hupe’ qu’il pugflë eflre:



                                                                     

C O M E n I E.
mfiray que Confiant mon maiilre.
Parla rufe’ que j’ay tramee,

Ara toute a luy on Emee:
s’il Veut,d’icy emmenera,

Et auec elle s’en ira.

B o N T. Ce moyen ie Voudroyfiauoir.
F I N. Cet anneau ie Veu donc auoir.
B o N. PourquoyfaireîF 1 Mile-and iel’aray,

Mes rufis Vous dechtfieray. y
n o N T. Tien, ayde t’en. F 1 N. Aujs’i tenez.

Les moyens que j’ay defiignez: I a
B 0 N T. ouuron-luy toutes nos amides,
Car il nous Veut dire merueilles.
F I N. Ce Ca itaine Taillebras
Eflfi paillaril’ ,qu’il n’en eflpas

Vu plus au demeurant du monde.
MaufiaueæVous comme il [è finde
Sur r amour, penfant ejire aime,
De toutes fimmes afame?
C’efl l’amoureux des ouïe mille

Vierges : (7 tant il ejl abile,
011d Voye Vne cheure coifie,

Ill’aime de prime arriuee. . v
B O N T. l’en croy bien plus que tu n’en de.

F I N. Il s’cjlime eflre Vu Amadis
En beauté: (7 qu’il n’y a femme

Dans tout Orleans,qu’il n’enflamme .

De fin amour,(7 qui n’en meure
Tant que les rues elle en queute.
B O N T. A quel propos tant de langage?
l’en canois encor dauantage:

ne



                                                                     

p. LE BRAVE)
Tu n’en mens de mot, bien lefi’eïje:

Mais le plus que pourras abrege.
F x N. Fornirieî-Vous de que que belle,

Q4 eufl l’ejprit plein de came e,

De dol (7 de zubttlite? - A
B 0 N T. De ante ou bafi qualité?
F I N. De la " ualité ne me chaut:

Celle quelbaiZer il me faut,
Soit quelque fille uijê pretïe,
Et qui fiait a toutjïaire prefle
Pour de l’argent : en jàmme il faut

(me le bas notariat” le haut. -
- Sur tout qu’elle fiait adutfie,

Non finie, maisfine (7 tufier.
B o N. La Veux-tu braue (7 bien-empoint,
Ou bien ne t’enfizucis-tu point .9 v

P I N. le la Veu bien empoint: re me, I v
Poupine, VermeiUe, jeunette, - v
La plus en tout qu’on pourra faire.
B Ô N T. I’ay Vue chalande ordinaire, * -

weflenfi prime jeunefi, .
Toute propre: (7 pourquoy faire eji-ce!’ »

P I N. c’efl pour la fiiire incontinant
Venir chapon, tout maintenant: . ’

s Afin que cette bonne fille i .
Infante de bien on ahille,
le de robe,(7 de chaperon:
Et qu’elle apprenne [a leçon

Defôrte, qu’elle contreface- -

Defort, de parole,(7 de face, r -
le y. Vojlrefemme époufe’e, *



                                                                     

c o M n n r z; t ne
Eflant ourteüe fippofie: . s
Mais ’ fiiutl’inflruire (7 l’apprendre.

B o N T. Encornefçay-ie ou tu Veux tendre.
F I N. Vous le fiaureîains que [on guicre.

At elle quelque chambericrei e
B 0 N T. Vue elle en a, fine fietee,
La langue affila, affin,
Propre à porter Vn on meflige,
Etfi n’ejl laide de V1fige.

F IN. Elle nous fait bejôing aufii.
Or ayant ces deuxfilleS cy,
l’ordonne que cette mignonne,

(Lui efi la maifÎreflÊ, s’adonne

Afiire trejbienfemblant des?"
» Voflrefame,(7 d’aimer mon Maitire,

le dy ce braue Taillebras: ’
Et qu’elle ne s’oublie pas .

De fiindre qu’à [a chamberierc, I

(qui feindra d’efire cour-retient
Belon amour) eÜe abaille’

Cet anneau,que m’aueîbaiült

Et qu’apres te l’ay reçu d’elle:

Et puis de la part de la me:
Faudra ue tresbien le prefinte
A Taille as , [ans qu’il euante

qui en fira le Vray donneur:
Et de toutfëray moyenneur.
B o N T. I’enten bien,fày le contecourt:

Parle bas, ie ne fia. pas jàurt. u
1’ I N. Or puifque Vous m’entendeîbieu,

Cet anneau ie donray tresbien .- . v



                                                                     

a .. I. n n n; 1cv Le
Au Ca itaine: (7 luy diray
(pied: Votirefiime l’aray,
qui me l’arafisifiapporter

Et baiüer, pour luy prefinter

De fi part,afin que ieface
QiÇellejàit enja bonne grace.
si tô’t qu’ilven orra parler,

On le Verra d’ amour brujler:
Iefi’ay le naturel de l’homme,

cuti eli de ne Vaquer en famine
sinon à toute paillardifi :
Son cœur n’ejl en autre entreprijê,

C’ejl le plus beau u’ilfçachefaire.

B 0 N T. Deux p us propres à telle afiire,
Plus adroit’ies,plus afirees, ’ .
Ne pourroyent dire rencontrees
En toutes les Villes de France.
045e ces deux-dontfirurnir ie panfi:

,Ne te chaifle, aye bon courage. i
F I N. Faites doncques,hafle(l’ouuragc.

Écoutez, Vous [èi eur Confiant.

C 0 N. Dy moy ont: que wifis-tu tant?
P I N. Aujs’i tajiquele Capitaine

Sera de retour, Vous fimuienne l
que par tous Vos propos,Emee

Ne [oit aucunement nommer.
C O N. Comment donc faut-il que’l’ appede?

r 1 N. Tant fiulement Vous dire1(,elle:
C’efl aflKdie’i, Vous en fouuienne. .

C o N. Il faudra bien qu’il m’en [ôuuiennet

Mais quel bien m’en peut reuenir?



                                                                     

COHEDIL inr I N. Penje’îà Vous enjôuuenir:

Tous a temps ie le Vous diray, t
Alors que te decouuriray
01:11 [ira bon pour nofire affin:
Cependant penje’îde Vous taire,

Afin que, tandis que Bontams
De a part emploira le rams,
RecordieîVojlreperfônnage.

c o N. le n’ay quefaire damage
le) : te m’en reua leans.

F l N. N’oublieîmes enfetgnemens.

ACTE III. SCÈNE Il.

r mer. RATQN. Laquais.

FINEL
l Ombieu de troubles ie tracaflê!

ombien d’entreprifis ie brafi i

Si mes bandes fins bien compléta,
Par les menees que j’ay faifles,

Aujourduyfi bien ieferay,
Mats Capitaine ’os’icray

De fin gre’, fit Dame emmenee,

Deuant qu’il pajjê lajournee.

Hola ! ou es-tu Humeuent’t

Sor Vn petit icy d euant,
si tu n’as quelque ajfairegraude:

C’ejl moy Fine: qui te demande.

R A T. Ne demande point Humeuent.
1’ 1. Pourquoy? R A.Car il hume en dormant. .



                                                                     

- r 1; e n à A v E, *
t 1 N. 04g.» hume rit? R A T. le Vouloy dire
(Ligil ronfle : il n’y a guiere à dire:

me; en dormanta de coufiume’
De ronfler, tlfemblg qu’il hume:

F l N. Voy l Humeucnt dort-il leur»?
R A T. Il dort, il y a ja long rams,
Non pas du neK,dont reniflant
Fait afièïheau bruiéi en ronflant,

Mais des oreilles (7 des yeux:
Car il n’ait goutte (7 ne Voit mieux.

F I N. Dy moy Ratan,dequoydort-il?
R A T.Des deux yeux.F IN. Tu es trop fibtil,
Tu pourrois bien ejire bans: ’ I
Ca icy dehors :diras-tu?
scats-tu comment féras foui,

si tu ne du la Verite’.
v Parle ne’t, ne fay pas le fin:

Luy as-tu pas tiré du Vin?
R A T. Nenny, ie n’en ay pas tire’.

F I N. Tu le nies? R. A T. Etle niray:
D’en parler il m’ejl de endu, l
Qu’en la caue il m’a efiendu

Par le [ôuflqiral de la court,

Pourluy tirerdu Vin de court,
De ce Vin blanc doux (7 piquant,
(La; noflre mais’lreflê aime tant.

F I N. Mais Viença,di-moy mon Valet,
Toutau [on , comment il a fe’t. ’

R A T. le n ay garde de le Vous dire,
Ny comme c’eji ue ie luy tire

Plein Vuflsicon de ce bouVin, v e ’ .



                                                                     

c0 Mal-D11. : r 128
Ny comme ilaetîe’fifin,

Q4; de uouër bout contre bout

Deux grandes nappes, pour à tout
En la casse me deualer:
Ny que luy ay Vu aualcr
Le Vin du flâcon jufque au flint,
L’embauchant le cul contre mont,

sans qu’il en ait perdu la goure.

Mon grand amy Finet,e’coute,

Au moins ie ne te l’ay pas du? t
F I N. Mats où t’enfists-tufifi’sbit?

R A T. A Dieu,te n’arreflerayguiere.

F IN. Ou Vas-tu? R A T.Che(la coujluriere,
Pres de la porte de Beur ogne,
Pour y Votrfi quelque ejàgne,
Œellefisit a madame Emee, a
N’efl point encores acheuee.

Quand Monfieurfira de retour,
s’il a le Vent de ce bon tour

Que Humeuent m’a fait? jouer, . I

Il pourroit bienme bafouer. .
M efiieurs, pour Dieu ie Vous upplie
Q5574! Vu de Vous ne luy ie
Ce qu’aueKde moy entendu: ’ ’

Car autrement iefùis perdu.
Etfi ce n’efioit la fiance ’
(us’efay en Vos’ire coy filance,

le m’enfisiroy fi [oing de luy,
(Laid ne me Verroit d’ au jourduy.

r I N . I’entan maintenant la finejjë,

.ztpourquoy ma bonne Matfieflë,



                                                                     

.. L! nnxvmHumeuent,tandis ne tu dors,
Enuoye ce gallan dehors,
045i ejl ton commis a [a garde. I
Ce n’ejl qu’àfin quela mignarde

Pa e en plus grande liberté, r .
Vers Contiant,de l’autre cotie,

Pour demener leurs amourettes. .
Mais Voi-sy les bonnes fillettes

. que defia Boutams nous ameine:
Il en aura le Capitaine.
Ho ! parfiinfl Pierre eflesfont me...
D’âge (7 de graces toutes telles,

que ie les uuoy defirer!
le m’y lai crois abufer.

Voyeîle ort , Voyeïlagrace, l
Voyeî l’ abit. Voyeîla face,
s’il n’ejl pas comme l’uflê e’lu:

lln’yarien de dfl’rh:

Tout y entfifêmnre de bien:
Nos a aires je’ portent bien.

ACTE III. scabieux.
nonrams rqunrn«r
FLEVRIL FINE-r.L

nournna..
on bien, Fleurie (7 toy Paquete, 4

Voflrc leçon ie Vous ay’faite .

CheKVous,de la firurbe entreprye’:
si Vous ne l’aueîbien aprye’,

ntfi n’aueî bien jôuueuance

mm



                                                                     

cour-Du. - se,Dequsite a! de l’ordonnance . z l
quf faut arder, pour ne me’prandre

le la Vous eray mieux compraudre
Tout de nouueau,de point en point,
Vous en informant bien a point.
Mais fi fiauieîVoflre leçon

De la finefli (7 la façon,
fay quelque autre chojê à Vous dire.

’ ’ P A 04.1s feroy bien foae,beau lire,

Et bien fine,(7 bien oflë belle,
si Vous prometoy d’à; prefic ’

e A our Vous quelque aire,
Ne [fac ant bien la pouuoir aire.
De moy, ie ne Veu tant méprandre,
que de [àttement entreprandre
sur la bejôgne (7 la pratique
D’autruy : qu’il ferre fi boutique

Qui n’enteudra bien fin me’ticr. *

B 0 N T. llfait bonfuiure Vu Vieil routier.
P A 04’03’entrepran-ie que ie ne putflë,

Puis que c’ejl Vnfi’t de malice?

si c’efloit quelque bien à aire, .

Paqueteue le Voudroit aire.
’ Mais quand a demi Vous m’aueî x

Ouuert lepropos,Vous
. La refilutionfoudaine, i
Qu’y prijê pour le Capitaine:

Et le moyen de le berner,
L’emmufeler, (7 l’e’corner. n ’
B o N T. Nul homme tant putfi ejlrefige, ’
Seul a par fiy n’ejl aflËKfige:

x.



                                                                     

l

’r. a n R A v 12,

Ceux qui penjënt plus en auoir

Sont ceux qui ont moins de fiauoir:
l’en Voy prou qui du Vray s’a eurent,

Et qui a contr’ongle le queurent.

F L. s’il y a quelque mal a faire,
RepofiîvVous, laifleîm’en faire: q

Mais s’il faut faire quelque bien,

Par ma foy ic n’y enter: rien. ,
1s 0 N T. Voi-cy qui Va le mieux du monde,
Puifqu’en Vous deux malice abonde:

En ce faufile mal nous bien:
Le bien-fait? ne nous fin de rien.
P L. Vous n’aueîqu’aVous donergardc

oigfacions du ien par me’garde.
B 0 N T. Celle qui [émit nice ou bonne,

En Voflre eflat ne [iroit bonne. ..»,
F L. Nous ne jàmmes bonnes ny niées:

ChercheKaune part Vos nouices.
B o N T. Tant mieux,Vous efies toutes tefles
(wifi me faut :[uiueKrmoy les belles.
F 1 N c’eji aflêîtrotte’fisr la montre:

Il faut aller a la rencontre
PourVoirà teut par le menu.
vousjôyeîle trdbicn Venu,

Seigneur Bontams : (7 ie Vous Voy
Dieu merty en trcfbel arroy.
B O N T. Finet, tu t’en Viens tout à point: .

Ne les Voi-cy pas bien en point
Celles que tu as demandees?
F I N. Les Voi- cy tresbien e’quipees.

F L. fifi-il des Vojires refluât)?
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c o M a n r E. 130
Ë O N T. C’efi luy qui mene tout ceey.

F l N. chu vouagdrd’ madame Fleurie.
F L. qui efI cit homme (te Vous prie)
Lequel par mon nom mafflue,
Comme s’il m’auoit bien (armé?

B O N T. C’Lfl nome maiflre charpentier.

F L. Hà 170m maiflre charpentier.
F l N. Dieu voue garde : mai; dite; moy,
Ne [554qu [2M d’où (7 de quoy?

Ne vau; 4 tilPM bien mflrmtes?
B o N T. l e te le: (nulle toute: (Miles:
L’vne (y- l’autre, que ie te liure,

se"? pur cæurainfi quepar liure
sa leçon. F I N. M412; qu’on me la rende:

Il faut que de voue le l’entende,
De peut qu’en 1m [èul point [on flafla.

B O N T. En la leçon ue ie leur baille,
Il n’y 4 rien qui [6213:4 mien:

«De point en [geint tout y efI tien.
F L. N’efi-cepus que tu veux Qu’on men:

Tonfôt maiflre le Capitaine,- fi
Ainfi quefi c’eflait 7m veau; v
Emmu ele’ par le mufêuu? I
F I N. En 3m mot voyla du? que c’efh
F L. Noue en nuonsfaifî tout l’aprefl

Trefljen (îtreflaeczugenrimem,

Etàpropos; (7 finement.
F I N. Vomfèrc donc fimblum-aujîi
D’eflre lufèmme a ceflui-cy; . .

17 L. Guy. F I N. Faifinibonnepipee,
Comme bien fim pafiionnee l

,   R



                                                                     

Un LE Laura, 5,
De l’amour du ullund: a" comme . . ,
si pour guignai cœur de l’homme,

L4 con uite de l’enmprijê J
Entre les main: votre nuieîmzfê

De Volire chumbriere (9’ de moy.

r L. Tu deuines toutpur m4 oy.
. F I N. ne commefi nome c Aumbriere

M’auoit uparte’puu naguiere

De voflre un ce bel unau,
Pour luy Lnner nubien a beau
En Voflre nom. F L. C’di tout le pointq

F I N. On ne peut dire mieux àpoint.
le n’en fieu: parler dommage:

wfèruiroitplue de laitage?
1? L. Depuu qu’on a 3m e urpentier,

Abile homme de [on métier,
qui l’ouumge tresbien deuifè,

soudain la befôgne entreprifê

Sefèru : pourueu qu’on muraille,

Il la mâtine point ne fifille.
r I N. Voi-qy de rrapgenn’ls murmure!

Prejis de meure le: moins aux tenures.
F L, rafla); bien noflre ubilete’:

Antuntvuut, l’æuure eji «me. .
v F I N. Mai; conoifleîîvoue bien mon Mmflre

ce braue? F L. (ne; Le doit conoifire
Mieux que moy .? cette grand’ [14m5,

que» voitjoue lesjoursparla ne?!
De tout le peuple la rifle!
Ce f6: à la hurefiijëe !

Ce fut mugueteur parfin»! l

e



                                                                     

c o M E D I z. - :3:
Autant qu’il en cuide ejlre aiml ’ r
Derfimmes (7190" bai? ’
1’ x N. Ne voue conoijl-ilpoinr? F L. Nenny:

Commenepourroy-ie efire conte!
De luy, qui ne m’a jamaie me?

r 1 N. Voir) qui me bien : d’autant mieux

Nouefiron: (7 jouroru nos jeux.
F L. Il net’enfautplue "miner:
Ne [fuyoit-tu me le bailler? V
Rani-t’en fier moyfiulemem:
S’il n’efipipe’galantement,

Pren t’en à moy s’il en vient aure.

F l N. La donc, d”une pru ente came .
Penfiî (ypoufleîà 1’ aire.

F L. Ne t’en chaille : la: e nouefaire.

r l N. Sue dancque:,ô Seigneur nomme,
Maintenant meneî-les leane:
Le cependant ie m’en iray

Trouuer le braue, (7419 diray,
En luy prefentane cet aneau, ,
me; ïoflrefêmme bien (7 beau
Me l’a baille’, pour en [on nom ’

Luge prefenter: (9- qu’en pur don

me luy donne,pour vngaige
ne pour vn certain te’moignage,

Comme eüe meurt pourfôn amour.

si tofl uefirone de retour,
Nef ’ eîd’enuoyer Paquete,

Comme en ambafladeficrete
filant ennoyee ver; luy.
F L. Noue tiendras-tu icy mesbuy? l .

n iij



                                                                     

1. E B R A v E,
Fay ton faîtier nom latflëfitire.

F; N. Faite: donc: deuant quefôitguere;
le le noue menerayfi bien
Raté, gu’il n’y manquera rien.

B 0 N T. Dieu te conduzjè 0 raconduifë: w

Maigfifaut-il que le conduifê ’ ’
Tout ce dejjëinfi dextrement,

wfilon [on contentement,
La maijirejfë du Capitaine
soit à mon baffe : (9 qu’il l’emmene

Trejbien à Nantes quartier luy;
Le qu’il parte de: aujourduy.

C’ejI tout le but ou nom tirone, .

Mai; qu’efl-ce que voue doneroneï.

F L. Rien, finon voflre bonne gram,
Eroufivne autre ne me déplace.

B o N T. Voile malle trop.F L. Or ie m’aflitre

04e nofire fintfle e fifiure, ’
044111 faudroit efire plus quefin,

Pour noue garder de mettre a fin
Lafinejje qu’auone conclue:

L’entreprifi efi trop refiluè’

Par entrepreneurs trop propices.
s’il faut déployer ne: malices,

Vienne qui plante,ie ne crain
mienjortion: qu’auecq’ue: le gain.

Mai; allon dedam la maifin, ’
Pourrecorder nofire leçon.
B o N T. Faites que de rien on ne chante,
A la venue de noflre home.
F L . Il l’output doriques arrefler,



                                                                     

COMEDIL g:Afin de mieux exeeuter
Etpluefôigneufimene, Infime
Q154uom delibere’defaire.

3 o N T. si en la jeunefle on flattoit,
si en la wolof]? on pouuoie,
Tour iroitbien : voflrejeuneflê
A donc befiing de ma Vieillcfle?
Au si mignonnes, ma vieillejje’

A befôing de vofire jeuneflé:

Aide moy, ie voua aideray:
Suiue -moy,ie voeuguideray.

ACTE un, SCÈNE I.

IAILLEBRA& rimez
TAILLEBRAS.

C’Eflplaifir quand en ce qu’onfàie ’

. Les obofi: viennentà joubait: b
le voyage le finie de ma bourfe’:

Mai; ie rencontre ’vne refourre

qui me garde d’efire indigent,
le de cbomerfaute d’argent,

Pui: que la guerre recommence.
Or iefi’tie tout en defliance

D’ejire mandé)?" arien l’heure:

Lepource il faut que ie demeure
En noflre maifin de pie’ e03,

Attendant de: lettres du Roy.
P I N. Songeîplujiofl à vofire aflaire

(La? «de: du Roy :pour bien fiire,

. a



                                                                     

à. LE BRAVE;
Monfieur, vaquez): Voflre bien,
Dont ie Vaut. ouure le moyen,
Et ie vous porte les nouuelles.
T A 1 L. ne bien Finiequelleg’jànt eau?

l’oubly toutes affaires miennes:

Parle : mes oreilleslônt tiennes.
l7 I Nv Regardon ien alenuiron
Qu’il n’y ait point quelquelarron

De nos propos: car en eacbete
Il faut que l’afairefe’ traite.

TA I L. Iln’yanulieyautour.
F I N. Reeeueîces aire: d’amour.

TAIL .qtgefi-ee ue ceeys’dou vient-il!

F I N . D’anon lieu bonefle a gentil:

De la part d’une belle Dame, .
Quinoa; aimant de cœur a d’ame,
Defire autant pagre beauté

(Lu; de vouegarderloyautë.
Etj’ay reçu depuit naguiere,

Par les mains de [a chambriere,

Cet anneau pour le tout donner: a
C’ejia vous a la guerdonner.

TAIL. Mai: viença dy moy.qui eji du:
Chaperoniereou damoifille?
De condition, grande ou baflë b
l? I N. Ba Icomme ie vous’daig’naflë

Porter parole de la parti -
D’vne autre’que de bannira-fi ’

Lequi ne autant bone e
Pour le moins,comme a aimer prejie.

TA x L. nfl-eflevenfite mazarin?



                                                                     

COME-Dll. 13”Il N. Elleejiaveufiteamariee.
TA I L. Vite mefine,au moine ce mefe’mble,

Ne peut eflre les deux enfentble. .
F I N. si fait, s’elle ale cœurgaiflard,

Et qu’efleaitîm mat) vieillard. .

r A 1 L.0uy bien ainfin. r I N.!Ue dt droite,
Haute, ieunette, belle, adroite. a a * *
T A I L.Nemen oint.F I.En tonton: efidt’gne
De vofln gra ’ beauté diuine.

T A I L. Vrayment elle e]? donquesfortbeüe,
si tu dis 7m) : mais qui eji elle?
F I N. C’elilafimme de ce bon l’anime

De viciaard, que Bontams on nomme. .
T A I L.De noflre voilier il? 1. Deluy mima.
SçaueKyoue comme elle Toni âme!
Tant qu’eae en meurt debelle mgr:

Et defia mauuau mefnage
Auecjôn vieiüard, (7 le hait,
Replies d’autreftulm’t
ou; de vous rendre o eïfl’anee,

Pour auoir de vous iouifl’ance.

T A I L. le le peu bien [i eIl’ levait.

r 1 N. Ne -demande(fi el’ le veut. . r.
T A I 11:14:13 que noue bien, dételât

049? ce moy?FIN.Og; I e É
. sailleKIuy Ebefle "probande

De va t’en,bpuie u’on la demande,

Et qu’aufii ien afèurjumefle,
Itfi propre mere auec eüe, ,
La veulent rememr a Nantes.
T A I L. 15114qu ce que tu malmenai . .



                                                                     

» Le. BRAVE,
F I N. sa mere eji tout expres venue:
le le [en de ceux qui l’ont ne.
’T A l L. 0 la gentille occafion,

Pour en nettoyer ma maifin! .
F I N. Vouleî-ïous faire entiment? ’

T A I L. le t’en eroiray: y hardiment. 7 -
P l N. VouleK-Voua que voue en défaee,

Sam que perdieKja bonne grace?
T A I L. le le peu bien. F I N. C’eflle meilleur

Pour regard de voflre grandeur:
Itpuis Vous aueîprou de bien,
lit ne pourrieîehommer de rien
Auec vne amie riche:
Ce n’efipae a Vous d’eflre chiche.

LaiflËî-luy faire [on troufiau,

De tout ce qu’elle a de plus beau,

De ioyaux, bagues, ornement,
Chênes, atours, abillemene,
Tant ceux qu’elle aporta de la

Comme ceux ue de vous elle a:
Le les luy Iefleïîemporter:

Ainfi vous la pourreîojler,
Luy donnant honnejie congé.

C’efl le moyen que i’ayfàn e’. A

T A I L. Ton nuit me piaf: maie regarde
Q4; ie ne perde la mignarde,
lit que cette autre ne varie,
F x N. (minous ëmeplue que fa vie!
T A I L. Le Dieu d’amour m’ê’me en lafôrte.

F I N. Mot mot: i’enten ouurirla porte:-

Veneï, mina-voue icy:



                                                                     

. C O M E D I E. 4 l 134Ç’efl lafiruante, que Voie-y I
(Lujfiirt dehors, la mefi ere. v
TA 1L. quid! elle ific amberiere?
F I N. Guy, c’efl la’mejmeferuann,

w a ejie’fi diligente . e x
A me porterle bel aneau, .
Qu’on vous a donné de nouueau.

T A I L. En bonne foy elle ejibellette.
V P IN. C’eji Yne mon contrefitte

Pres de voflre afiionn’ee. ’
Fe’t elle au moine bonnepipee,

Craignant des yeux, baifl’ant la telle?

Quelque bon meflage elle aprejie.

ACTE un. semis u.
men-(nu. TAÎLLEBRAS.

r IN sa r.

P A Q3 E T E,
L’Efi-eepat la deuantfitn huit

Le belier ? il faut fi ie put;
L’e’corner en la mefine place: ,
ne vaut mieux qu’enpafl’am ief’ace

Semblant, de ne les auifer.
T A 1 L. Mot mot: oyom-la deuijêr:
Voyant, en ce qu’elle dira,

si de moy elle parlera.
P A gîtais au monde qui efl celuy, y A

pourles affins d’autruy, »
L40? les fiennes fane les fairei.



                                                                     

z g g L E I B Il. A ’l’ E, m
Ce n’eflpae la mode ordinaire.

Ah, i’ay peur de ces hommes gy!

le train qu’ils ne bougent d’iey,

ne qu’il: m’empejehent de parfitire

Comme ie voudroy mon affaire. i
Maisfizit ou qu’il entre ou qu’tljârte,

llf’aut que ce [oit par la porte:

c’ejifiree qu’il paflè par o:

le le gueteray doncques icy.
que ma maijirefle en eji rauie!
Et ne ne pat trop ébaye
s’elle eji amoureufi de luy:

Car de]! 1m bel homme que a
Il efi beautout à et, adroie’l, .
Rouelle, gaillar , haut (a droifi:
Il n’y a qu’ïnjêul Taillebrae:

Toutes qui l’ aiment ne l’ont pas. N

T A l L. Cette cy m’aime à ce que i’oy.

Comment elle dit bien de moy!
Elle blaK’onne ma beauté:

Ce n’ejl que toute honejiete’

De [et bout propos : (7-[à mine
Ne [e’nt le [oreillon de cuifine. .

F I N.Comment le Voyeî-vout ÊTA.Cô’mentf

Car ellel7parle gentiment, ’
’ Et l e]? onejie (y difirete:

Puis elle dl propre, ceinte 0e ne’te:

Et out trancher le mot tout ne’t,"
E e efifirrt à mon gre’. Pinte.

r 1 N. Comment Mettant que de conflit:
L’autre qui a pourfeul doit dire?” i

.7 id



                                                                     

Counp,u.- in.T A I L. le la conoy, puis qu’en la [6m ,

A ton raport ie m’en raporte.

Outre la maniere agreitble, .
045i rend cette mignonne aimable, .
Sa maiflrtflë. qui ejiabje’nte,

Vers cette cy qui ejiprefènte,
De grand’ amour m affinent.
P I N. Gardeïflroue ien d’aimer performe:

Celle-eyfera mon e’poufe’, ’

un maijirefle vous époufi: q
I’ay defia la promefle d’eüe. L

T A I L. Que ne parles-tu donc a elle?
P I N. Suyueæmoy donc un. T A. le te luy, -

Etfitis à toy pour aujou uy. i
P A kefuefi heureufi iefitflë,
046m ce ieu rencontrer ie puflë
Les hommes a qui i’ay afaire.’

F I N. C’efi chofê.qui je pourra faire, n
Il t’auiendrajêlon ton cœur:-

Aflëure toy, n’aye point peur. .
ne. woyci uelqu’vn. e I. 03ml: qui à]!
que tu ehere es, ou de]? qu’il
P A Qçw ay-ie icy pres entendu?
l? I N. de]? ton - parfonnier pretendu
A tous tes deflèins (gr deuife’s,

Confiiller de tes entreprtfe’s.

P A minon, ce que ie moyfe’èret,
17,0 reuele’! F I N. N’ayesregret:

Ill’eji enfimble (9’ ne l’eji point. .

PAILçômenttBlouà’d e’e]hn.qui n’elipoint

Caufiur, a qui on’le mule.- I A L -



                                                                     

L a i a R A v 2’,- *

Moy, iefùisficret (yfidclle.
P A &Dy des enfiignes de ce fit.
F IN. Vne de arle monde, e’t
L’amour a 1m omme u’elle e’me.

P A æBeaucoup d’autres la finit de même.
P I N. Mais bien peu tirent de leur doy
Pour leur donner iefiay bien quoy’.
P A (hg-Maintenant ie m’aperçoy bien I

(ne; tu ne me deguifis rien:
Mai; queleun n’efi- il point icy?

FIN. Ily efla- n’y efiaujî’i. . .
P A («que feule a [en] ie parle a toy. v
l” I N. le le Peu bien: deuant dy moy, ’

Me retiendra-tu longuement? ’ I
P A (km te Peu trou mots feulement.
F I N. le reuien a Vous tout afleure.
T A I L. Faudra-il qu’iey ie demeure
Cependant afaire le Peau, ’ ’
Moy qui [iris [i braue (milieu?
Me donnes-tu cette caflade? ’
P IN. Ie reçoy imam l’embaflade,

Ayeïvn peu e patience; ’
T A I L. Corbieu te per foute confiance,
Tant i’ay grand hafle que [oit fit.

F I N. Monfieur nouajeaueîqu’en tel [et

Il faut proteder bellement: -
On n’y gaignerien autrement.

T A I L. Pay donc le mieux que tu pourrai.
F I N. En toutle monde il n’y a pas, ’

Vnplusfit que ce fitbeneji, I
Lequel eji p uefiuche que’n’ejl’



                                                                     

COMÉDIE.
Mefr’ne Imejôuche. le reuien.

Fay luy donc entendre trefbien
Pourl’aimer qu’elle ejiau trepae.’

P A &Iefltay cela. F I N.Mais n’oubly pas
ne collauder fort fi beaute’,

sa gracc (afin honejiete’.

P A Q’En tout ie me comporteray
comme tu m’as dit: (7fêray

Encores bien meilleure trogne
w ne t’ay montre’ : va. ejôgne. I

17 I N. ’Pran doncques garde, (gr confidere

Comme il faut conduire l ’afire:

Etne dedy ce que diray.
Maisfùy moy : P A (hale n’y par...»

FI N. De point en point. de pas en pas:
P A LMarche, ie n’y emmy pas.
T A I L. 50e l’a long temps retenu:

Itbien ?te voicy reuenu. . r 4
F I N. Pour faire relire volonté.
T A I L. Et bien : que t’a elle conte? v

PI N. Elle dit, que la pauure amante
Soupire, geint, pleure, lamente,
Se tourmente de ne votre voir,
D’eflrefànt Pour, (7 de n’auoir

L’heur d’ eflreautant de Vous e’mee.

Comme elle efl de vous enflâmee:

C’efl pour cela que cefle- cy

Deuers moy elle enuoye icy. l .
T A I L.Fay la venir. F I N.Maiafcauout-bien
Quefi’reîi teneîvn maintien ’
Orgu alleux, dédaigneux, me rogue:-

x

136



                                                                     

Il BRAYE.’
y Le me btyfe’tesbonne nargue:

Et me tanfeîbien rudement,

De quoy ie voue diuul e tant.
TA I L. Bien,ien’oub imypae trot. z
F I N. La firay-ie venir icy, r
Cejiefitme qui tout demande!
T A I L. (Laye. vienne : ie le commande.

’ FIN. O lafame,ôldlabeüe:
Monfieur commande qu’on t’a eût.

. P A Q Dieu vous garde mon leur le Beau.
T A I L. Ce n’ejipae vnfirnom nouueau,
ne Ion temps ce fitrnom m’efl du:

Pour? nneur que tu m’as rendu
Dieu te doint ce ue tu [ôuhe’tes.

D A cépée toufiours ou Pour ejies,
Et Monfieur qui ejiant toufiours
Attec vouej’vjajfe’ mes jours! I

TA I L. c’ejitropfôuhaite’belledame.

P A OÇCe n’ejipourmoy, maie pour Madame

thfêmeurt, tant eue tout âme! q
T A I L. Beaucoup d’autres meurent de même

wi’e ne refitjêite pas. -
P A ogyrayment ie ne m’e’baïpat,

si riflant des dames chery
Voiufètes tant le renchety,
Pour les beauté, valeur, vertu,

Dont tant Tout efies nuent!
lamait homme ne fiat plus digne!

1’ I N. lugerieî-vorulpas àja mine r
quefe’roit ne maye ujê?
T A I L. Ie neveux oublierlarujê:

a

Ilfaue ’



                                                                     

C

COMÉDIE: ’ -. 137
Ilfiut que iefitce le grand, . . v
Puis qu’elle me colauéle tant. , .
P I N. Voye ce ay-neantie rompue.
Comme il [E ate en fifilie.
(Lu; ne demandeî-vous, eji- ce elle
manient de la part d’vne teüe, ’ i

Vers 1m tel qui m’a dit tel cas?

TA I L. De queues dames in’ejLeeptus’

Tant il y en a uifônt noms,
Q1510! Pnesîônt tort aux autres!

renfile-fouirent en de . ands doutes,
Ne me [ôuuenant pas toutes.
P A &Monfieum’efl de la part de celle
qui; vit trop plut en vous qu’en elle!

Celle qui deeore vos dois.

Dela delpouille de fis dois: ,
Et pour n’en mentir point c’efl moy, *
qui, ce bel aneau que ie voy, r
Ay baiüe’à ce vallet cy, ’

De la part de celle u’ainfi

Amoura rendu ne?!" efilaue. v
P I N. Mais ce poltron fait-il du braue?
T A I L. Etbienf’ame,que me peux-tu?

P A (kw celle que malin vertu,
Et n’offre beaute’gracieufi, .
Rend de vous fi fort amoureufë,
Ne fait point de vous dédaignee:
Car [à vie n’eji afiignee

mafia toflremifericorde:
ne ne luy relie que la corde,

Si ne la Vouleæreceuoir: .

l,.



                                                                     

c. L a 3 R A v z.
carla mettrieKau defe’jpoir. ,
En vousfi’uljôn 41.07.; fiinde,
Ou d’ejire ou n’ejirez us au monde.

T A I L. Q4; meute e que ieluyface?
P. A 0*,Part de Vofirefaueur (7 grace, n . ’
luy permettant vous careflêr,
Parlcr a vous, vous embraflër.
s’il ne Vous plaiji la ficourir,

Pour certain elle ejiau mourir: ’
Parquoy (braue Roland i ) vousplatfe’

V Luy permettre qu’elle vous baif:

Faites ce dont ie vousjupplie,
Afin que luy jauuieîla vie: ’ .
Vous le trefbeaufiuueîla belle,
Et ne montreînn cœurrebefle, ’

Mais vfiî’de bcni ite’,

De clemence, (7 ’humanite’:

Vous des [onglés le preneur:
Vous dèsgran s Roys le ruineur.
T A I L. que cecy me déplaiji! combien.
T’ay-iefaie’i defitnjë, Vaurien,

Sous ombre que recherche”,
Fe’re de moyfi bon marché,

Comme ie moy que tu Veuxfaire,
Me rendant commun (7 vulgaire?
P I N. Fame, entens-tu bien ce qu’il dit?

Long tartis a que ie te l’ay dit,

Encormaintenant te le dy-ie,
Il s’abujê, (7 perd tains, (7 nige,

Celuy ui menefins loyer
Sa va: e a ce Terreau banier, ’



                                                                     

c o M E q x3:Ce larbin n’a point de courage, ’ t
s’on n’auancc le robina e.

P A gy ara tout ce qu’il voudra: ’ a ”
F I N. Cinq cens efius illuyfaudra: - - ’ :
Il ne robine a moindre pris. * ’
P A QIVrayment il je met à nonpru.
T A I L. le ne entaché du vice ,
De la mifirable auarice:
le ne [un ny taquin ny chiche,
Et Dieu mercy aflËKriche:
I’ay lein un coffre de dictats,

Et, ont ie ne me vantepas, A
l’ay d’or monnayé cent boijfêaux. -

P I N. Outre fis bagues (7 joyaux, " ”
Il a des montaignes d’argent, ’

Non pas des lingosjeulemenl:
Le mont Senis n’efl pas fi haut;

r A Q3014 debourde comme ilfitut.
FI N. Dy, au moins ne mens- t’e pas bien?

p A 0&9 que tu es 1m bon Vaurien!
F I N. Toutfe’ porte bien iujqu’iey:

Fait-il pas i? A w’il Pousplaijiainfi’,
Donneîmoy congé que m’en aille,

FI N. Fetes luy rejponfi quivaille: ’ h h ’t
En cecy n’y a qu’vn [Eul point, ’ i -
Yens-le ou ne le fêtes point.
Mais pourquoyjêreævous rebeüc,

En traitant erueUement celle,
ou; onc ne merita de vous,
sinon un tretement bien doux?
T A I L. Vaten : dy luy qu’elle s’en vienne.

s r



                                                                     

L a n R A v a,
Charite’ïeut que luyfubuienne. ’

p A (Lydafe’t maintenant de même:

Vous aimeîcelle qui Paulim e.
r I N. Ce n’eji un lourdaut que mon Maijire.
P A QVrayntent il le fe’t bien parejire, ’
M’ayant de [a grace e’coutee,

Et ne m’ayant pas deboutee

De la requefle (7 la priere,

ou; iefay pour fi prifinniere,
Ie dy prijânniere d’amour,

Quipourluy meurt cent fois le jour.
muet, ne me moque-upas?
Luy ay-ie pas donnefôn cas?

F IN. le ne me puis tenir de rire:
I Pource a l’écart ie me retire.-

T A I L. Fame, tu ne fiés pas ( ie croy)
L’honeur qu’elle reçoit de moy.

P A (gisifay bien: (7 ie luy diray.
17 I N. S’il luy plaifiit, [cache pour Vray

Q1580 flafla: pour ne autre autant
Il en [iroit paye’ contant. ’ ’
P A QUVrayment ie n’enfay nulle doute,- I
Et ie le croy bien. F I N. Mais Écoute,

Cèjânt des geans u’il engendre,

En codes-la qu’il egne prendre

Pourfere race : (7 les enfant
(La; naiflênt muent huit cens ans.
P A QÇA tous les gibets lementeur!

T A I L. wy iles enfant qui ont ces heur a
D’eflre de ma pmgeniture,

Vtuent mille une de leur nature. ,



                                                                     

c o M a D I s. x3,
De [iecle enfiecle,.d’gî en âge.

F I N. l’en uflë bien d’auantage,

Mais t’en ay dit moins, ayant crainte

Qujelle penfafi que cefainte. »
P A &C’eflfait de nous I nous perdront tout.
Car jamais nous n’arons le bout

Du pere de nofire muant,
Puis que fis enficm muent tant.
0 combien durera [a vie!
le creue icy. Ie vousfùpplie
(Lu; ie m’en aiUe. F I N .Qtfl" t’empefihet’

Va, puis que tu as ta depefihe.
P A (âge m’en vos a fin que j’amene

Celle, ont Ïafl’aire me menez A

Ne me ululai-Vous autre cas?
T A I L. Rien, finon que ne m’aides pas

Paire plus beau que ie ne fiais, ’
Ma beauté me fe’t mille ennuis!

P I N. Pourquoy mufës tu plus Eva t’en.

P A mye m’en pas aufit. F I N.Mais enten:
Dy luy trejbien qu’efle nefaille

A faire uefôn cœurtrefl’aille,

Toji p e, (7 puis rouge en wfige,
Soupirantparmyfon ngagt.
si tu trouues Emee la,
Dy luy u’elle pafi deçà, q
(agile icy. P4 . Ielapenfe’eflre
Icy haut a ceflefêtîefire,

Doit ma maijirefl’ë auecques elle,

En e’piant nojire camelle V ’

Parfôus la cage tu a ne,



                                                                     

’,”- 1E BRAVEyÏr
Atout ouy noflre dents.-
F I N. C’eji bienfait : au moins el’fiauront’ . a

Par nos propos, comme el’ arons

Afigouuernercy apres:
r Etferont trop mieux leurs aprejis.

LaIflë moy, tu me romps la tefle, U
Ne me retien plus. P A flanelle?
A Dieu, pour ne te retenir,
T A I L. Hafle la bien to]? de Venir;
Et dy luy bien que ie luy mande,
(Mien ce lieu mefine elle m’attende.

si de fitrtune ie n’y fins, .
l’y viendray bien tofl [i ie puis. J

ACTE IIII.’ SCÈNE 11L

TAILLEBRAL piner. ’

TAILLngaa
M A I s qu’es tu d’anis que ie

A fin que d’efle me défaut?

Cette-cy en nulle façon

Ne peut hanter en ma maijôn
Pour fire nos jeux, que premier

. L’autre ne me faille ennoyer:

Mais commentle pourroy-iefaire?
F I N. Demandeîpous qu’aueïafaire?

le vous ay deja difi, comment
Vous le fireîbien doucement.
Ç’eji qu’elle emporte tout cela t

D’abis (7 dejoyaux qu’elle a,



                                                                     

Tant ceux qu’elle eut, uand l’amenafles,

que ceux que depuis simulies:
mède les prenne (7 s’en
Kemonjlreîluy le temps propice
Qu’elle a de retourner cheîelle,

Aujourduy que fi [leur jumelle

Le nitre viennent expres
La querir: (7 que cy apres
Ne recouureroit la fortune,
si propre nefi opportune, ’

Pour eflre en [Eure compagnie,
Alors que luy prendroit enuie
De retourner en fin pais:
Enfimme pela mon auis.
I A I L. Esctu terrant de leur-venue?
F1 N. Ouy, car iejçay que i’ay me
De mes deux yeux [à lieur jumelle.
T A I L. Retire relie-flirta elle?
F I N. Elle luy retire bien fàrt.
T A I L. De face, detaille, (7 de port? v. .
F l N. De tout. T A I L.Dy:qu’eji-ce que di oit

Sa fæur , que fi merefàijoit.’

F IN. Le batelier, lequel lesa
Amenees de pardeça, r , I
M’a conté, u’elle eji dcfl’us l’ eau

Demeuree jans le bateau.
Malade d’vne grand’ dtfiente

Deflusles yeux, qui la tourmente:
Luy efi logé tout icy contre.

T AI [4;in hô’nte efl-ceiF 1,14

Quel homme c’efl ce marinierl V .

malencontre! -

s iiij

149 ’

a,



                                                                     

g: LE BRAVE"
Vowferieîbon etalonier,
(la; 1mm enquereîquel: (9’ quem:

50m le: malles (7 lekfêmeller. r .
T A I L. (Ligand au éonfiil que tu me (mues,

le Wu que toymefine tu ailles, 2
Deuers ellepour moyenneur: d

Car tu esfôn grandgouuerneur. .
F I N. Pour Dieu ne m’enuoyeîï’m (Il:

Portcrfi mauuazfê notaient:
Elle’ïa prendra mieux de 1’011;

w de nul autre d’entre nom.
un; voua m7îne voflre affaire:
Dites luy qu’i efi nec-eflàire

(ne; vous e’ponfieï’vnefizme,

si vouleîeuiter le blâme 1 
De vos bomparem (9’ amis, ,
015i tout enfimble enjôla d’auù. v

T A I L. Veux-tu que ie le fin dinfi?
F I N. Guy,fi le vouleîaujii.
T A 1 L. le "in: w donc en la mafia
Tâcber d’en noir [4 mafia: ,
Toy cependant icyprengarde
si la damejôrl: (9* ne tarde -
De me Venirjôadain que");

Afin que la vienne erir.
F I N. Dormeîor renfilât ordonné

. T A I L, L’ordrey v]? defia tout donné.

s’elle ne Veut dejôn bon gré,

I e l ’enuoimy bon grëmalgre’.

r I N. A4,Monfieur,donneî’voulbiengdrde *

D’vfir defiçonfibagarde;

u;;.L-..



                                                                     

Comzpru
Mai; porteKWouay-doucemene.
rIuonjt, donneîluygayement
Toile et joyaux (7fes able,
(me ne departieîbons amie. -  
T A I L. le le 1mn. F I. Doncques ie ne doute
oie la belle ne voue écoute:

Mai; allez: (9* ne tardeîpoint.
I A I L. le t’obey de point en point.

F I N. VoyeK’Vou; qu’en rien il varie?

Sent- il rien de la tromperie?
le votre l’auoy touffeur: bien 41sz

que ne ferois en rien dedic’i:

Il efià moy ce Capitaine.
Il faudroit, pour m’ofler de peine,

(Le; Fleurie (91:2 chamberiere
Et Confiant n’arrejiaflëntguiere,

Mai; 314’115 vinflênt tout maintenant.

o que heur! tout inœntinant,
Aupoint que le: ayfôuhaiteK,
Les volley tout romane apojieî, v
qui s’en viennent apoint nommeç

un" le drap qu’auon: tramé.

x41

ACTE IIII. SCÈNE 11H.
rsznlg PAQlEÎL
CONSTANL FINIE

F L E V R Il. eAL L 0 N :forton: manque Ion une.
quid n’yaitame qui none oye. t

P A (Lyric voy perfincfinon-« - »



                                                                     

LE BRAVE;-
Noffre Finet. P L. Appelle donw
p A Qvimça ho noflre charpentier.
F I N. Oe’ fiù-ie voflre charpentier?

P A 0cm qui dorien? 1 N. 1e ne fia; P41 digne

De toucher apres toy labgne. -
0 comme elle efl fine fictee .’

O qu’elle a la brigue a me l

o comme ellea onnefin cas
Au Capitaine Taillcbrasl
P A géode: n’efi rien : prenon courage:

Il faut bien flûte dauantage. ’

P I N. Continueîtantfeulement,
Selon le bon commencement,
A bien fere n’offre demain

Le Capitaine efi alle’ïoir

s’enuers Emee il pourra fere,

(ml’auecquefifêur Üfa mer:
Elle s’en veule aller à Nante.

C O N. Cela va bien,(y m’en contente.

F I N. 041i plu: eji,luy donne en pur de";
Ce qu’elle a de beau a de Iran,
Et veut qu’ell’ l’enâporte auec elle:

La refilution efl te e,
Suiuantl’aduù que j’ay donné.

c o N. mer, l’a-tu fi bien mené!

03:11 chofifôrt ai[êc affin,

me qu’elle a luy le veulentfairel
,s’il ejl prompt à lâcherlaprilè,

Elle efl bien de bonne reprifë,

Et ne demande qu’à reprendre,

Poumeu que l’autre veule rendre. r



                                                                     

couinait; le :4;E I N. Ne fiauoua pas,quand on poulie
wlque grog? pierre e’carric,
Parla grue au haut d’âme tour,

045M n’en craint linon le retour?

Ce n’eji tout la monter en haut:

Sur tout en la montant il au:
Craindre,que n’y regar ampac

Elle tombedu haut en bac. I
Maintenant la ierre ejl montres
Gardon nous e la demontee
Deuant qu’elle oit bien afiif.

Maintenant la raue entreprife’; . x
wpar-enfimble anons drejfee, l
lufques au [omet ejl baugée;

Mails gardon la du pina autfêfie
De retomber fier noflre "fi-e,
Carfi Taillebras s’en défie,

Il y aura de la folie.
Et poum il faut plus que Jamais
Vfêr de rufi defôrmaù, . ,
C o N .Iujque icy ne nom manque rien,
a: ne peut que tout n’aifle bien:

Trop fines gens, rams à bienfizire,
s’entremettent e nofire afiiref
Trois femmes qui en valent vint,
Toy pour le quart,moy pour le quint,

Pourlelfiîieme le vieillard, i
qui n’en quiteroitpasfi part. a
F I N. Il n’eflfifôrtefbrtereflë

(Leçon ne print partant de finejfe:

Faites fêulementle dtuoir,- - -



                                                                     

’1’ LE BRAYI,’-
1’ Li c’eflpourquoyfômmes venu: voir;

Et tout expres te demander,
(me tu Voudras nous commander.
r I N. C’efl bienfait : or ie vous commande.

F L. Dy ton Vou cirque ie l’entende.

17 I N. Mon vouloir efi,que gentiment,
Proprement,(9’ galamment,
Nofire capitaine ait la trouflë. ’
l7 li. l’y couraflKtôt : ne me [ronfla
fifi-ce tout in; me bouc du le’t.

17 I N. sçe du comment? É L. le fie’ le fit.

c’ejlqu’il aut quejemblant ic ace

Que pour fôn amour ie trepa e:
Qgeflantfiru luy ie ne pui; mure;
(La; j’ay refôlu de le fuiure, A

Et mon mary abandonner,
Pour à luy du comme donner.
1’ I N. Maùfir tout n’oublie à luy dire

Itluya mer, que le [ire I
Tonfa’c eux de mary, Romains.

N c retournera de long tants
D’Anuers, ou il eji ce jourduy,

A fin qu’en la maifàn d’autruy

Il entre jans aucune dame. l
r L. Tu parles ires-bien. F IN. Mais écoute,
si tôt qu’ilfôrtira dehors,

Sor aujs’i toy. Ie veu qu’alors

Tu faces bonne mine à part,
Te tenant bien loin a l’écart:

latte ardant d’eËige hatiue, i

Fay honteufê,la craintiue, ’

r



                                                                     

Contenu. a, a),ta modes’le, comme eflonnee

De voir performe [i bien nee, ’ .

En maintien,en taille. en corfige,
En plaifince de beau mg:
Comme fi tu tenoit, au prit

413e es i and: beauteï, a mepru
l’autel; tienne.l!-t me le louè’ ’ i -

Tant (g- tant a tant, qu’il s’engoué’

De fine firme de louanges:
de]! comme il faut que tu le ranges.
P L. le le [il : feras-tu contant,
Quand ie te rendray tout contant,
Ma befimgnefi bien conduite,
Q1431 n’y ara point de redite?

F I N. Il me faudra lors contenter.
Monfieur c’efl à votre d’écouter

A l’offre tour, pour vofire afire
Ce qu’areK-maintenant afin.
si tofl qu’on ara fait? cecy,

Faites que reuenieîicy, V
Comme voua les verreïentrees
Dam cefle maifin, de’peflrees’

De nofirefitt z n’arrefieî guiere,
Sorteîtôtparl’huis de derrière,

Et vous en veneîde’guise’

En matelot, boutauise’

De faire trefbianjêmblant, d’efire

Des autres bateliers le mflre,
Celuy à qui efl le bateau,
qui attend Émecjur l’eau, ’

Matis veneîvout-en 4091:1!



                                                                     

e q r. z n ne v ET,
D’Yn bonnet tane’, redouble;

Efiaiafinfitme’, ui oitgrao’, ’

laCrac à lard, a le rebuta:
Chauffeîrvout de ces cbauflës vagues l

me) s portit,qui n’ont point de bragues: ’

Enulapeîrvoua d’vne and’ mante, I I

045i Vaut traine juf u’a la plante,

me; vous trouflire [ôta le bras,
Cachant la main dam le rebras. ’ .

(fifille fait tanee,enfitmec, I
De la teinture acoutumee
De ceux qui hantent la marine:
Etfir toutfe’tes bonne mine,

Le bonnet fierl’æil enfonçant,

Et les d eux chantnesfronçant’,

Ayant le poil aujs’i rebours

Et mêlé, que le poil d’vn ours.

Vaut trouuere l’abit complét

’cheînontams. c o Nwfira-cefit;
Quand ainfi refiu iefèray?
(La; ne dit-tu que iefêray?
F l N. Vous viendreîuy de la part
De la mere d’Emee,qui part
Pour s’en du, me n’attend qu’eüe

(Ce direK-Vout) (7’- que fi elle -

Delzbere d’aller); Nante,

Œcn halle elle [ë diligente

I Pour anar quand (7 vowauport,
En donnantordre pour le port ’

Des hardes,a moineau bateau.
Autrement (par ce qu’tlfe’t beau,



                                                                     

Contenu. , r42Et le vent ejl tourne’ d’amont)

que Vaut metreîla voile a-mant.
C 0 N. Vrayment cefiefirurbe me plejl: *
Acheue. F I N. Tout le «(le ’ejlprejl;

Car elle ne tardera uere, ’
Pour ne faire attenârefi nitre. v , v
c o N. 174’174»: trop. F 1 N. rendu iefèray .

si bien, que celuy refiray
(ne; Taiflebras luy baillera,
(Lu-iles hardes luy portera
Au port à mettre dejjîa l’eau:

Etj’entreray dans le bateau:

Mais quand nneferay, .
Dieu flache [i j’en firtiray, "
(un; ie ne le Voye arriue’

La, clou ie verray le paue’

De la bonne ville de. Nante. L
c o N. s’il ejl vmy, Finet, i: me vante,
Enpaymcnt de tout ceslbons tours,
que tu n’y feras pas trait jours,

w ie ne te donne a empiffre, A
me; tu asfiruy 1m ban maifire. q q
F I N. La comme la : maie vitement ’ A
Alleîchanger d’acoutrement.

c o N. Efl-ce icy tout in’oubluàtu rien?

P I N. C’ejltout que le retenieîbien. , A V.
C o NJe m’en va donc. F I N - Et vous aufii, ’ ,

Retireævoue toutes du) q
Dans la maifôn : iefi’ayfim bien

g; l’aune n’arrejiera rien, »

Mais incontinentfizrtira;



                                                                     

l I. E B R A V Ë,
car il n’y faillira.
F L. Nouafërons ton commandement.
P I N. Faites,- aüe donc vitement:

Et ie ne icy dans a porte,
N’atendant que l’heure qu’il jôrte. .

le luy ay bien tendu la trape, V.
Et ne fautpaa qu’il en ichape:
Mai; deuant que fiitgueres tard,
Le vmezpru au traquenard.
Il ejl à noua «gros poflm,
qui eflamors a l’ameçon.

wlque abile homme qu’il [ë face,

Il entrera dedans ma naflê.

ACTE v. SCÈNE 1.

FINET. numerus.
Fil N E r.

GAre, gare : volley le braue v
qui les cæursdcs Dames efêlaue:

Nulle ne fi treuue en [a voye
s’elle ne veutpeîmer clejoye:

Qu’on s’ofle deuantfi’fitreur,

me; ne voudra mourirdepeur:
La maifin tremble fine les pat

» De nofire ramant Taillebras.
le l’oy : le roi-cg; hors la porte:

Bonnes nouuelles il noua porte.
T A I L. Toutcela que j’ay demandé

a Emee,m.’ejl accordé; .
macfar-

qçgugeg

A: gy; 4: v;



                                                                     

c o M n D 1 a. 145
D’ene par amitie’ j’ay u

Le tout, comme ie l’ay voulu.
1’ l N. Monfieur qu’auour tant fè’tleant?

TA I L. le n’y aypasperdu mon tamst
Iefiay ce que n’ayjamairfçu,

Car ie n’auoir onc aperçu,

Qge cette femme m’émafl tant,

Comme ie l’ayfçu maintenant. -
17 1 N.Commentcela? T A! une; de prieras! -. .
que de propos lque de manieres l
(me de fôupirs ! que de langueurs l

04g de larmes ! ne de longueurs ! . a
Si l’ay-ie a la panzn gaignee,

Et j’en ayfe’t ma deflinee:

Vray efl, que luy ay accordé ’

Tout ce qu’elle m’a demande?

Mejîne ie t’ay donnëa elle,

Ne pouuant nfitfèrla belle.
È I N. Moy lqu’il faille que ie la une !

Efl-ilpofitble que ie vine
Forban) de voflrc prefe’nce?

T A I L. Courage, aye bonne efferanco:

Lai e , ie te retireray. .
E l N . lamait-fi eureux ne jèray !
T A I L. Vraymentj’ay prie afiîde peine
Pour empejêher u’elle t’emmeine:

Mai; il m’a falu luy quiter,

Me voyant tantjôlliciter. I
F I N. Mon premier cjpoir e’fl en Dieu,

Et puit en Vaut en ficond lieu:
me combien qu’il me face mal,



                                                                     

L E B h E,
Comme a relire [èruant loyal,

Dequoy maintenant me faut ellre I
ofle d’auec 1m [i bon maifire, -
Au moins ce m’ell quelque plaifif, .

De vous noir atnfi paruenir
Par moy, à la belle parfin;
Dont voflre valeur efl tant dine.- I
T A I L. 043mm tenir tant de langage?
le te fera] bon aduantage,
Etfity qu’elle te rendeà moy;

P l. le l’eflatray. T A I. Tant mieux pour to): I

Il me tarde ue ce n’efiflt. I
F l N. Monzeur, vous erieïtrop parfit, ’

si doutieîvos affilons: l
Ne manjire tant vos pafiions,
Commande nous. Mais la roi-0,
qui [on pour s’en reniruy. i I I

ACTE v. SCÈNE .119

Page"; navals.
ruinâmes. "enter. A

p A 9,1 a T a.
Dt. M a Yvyla le Capitene.

F L. ou: p A. Le voyla quipôurmene e
Surmaingauche. F L. le le no) bien.
P A QUI au fins faire fimblant de rien,
Gui neî-lejeulernent du coin

De œil, le regardant de loin: . q
A fin qu’il n’aperçoiuepas j. I



                                                                     

COM’E’D’I’E.’ ’ e v 14;

Q5 nous le voyons. F L. Parlon bat. ’ ’ Ê
13 A 0* Afleure il faut que deuenions,
De mauuatfis que noua-eflioru;

Mec-hantes. en extremite’. , l k ’ fi
F L. Toy,quide[ia l’as acojle’, . ’ ’
Commence a nous barre la raye. -
1’ A Qg-pites hautàfin qu’ilvour 09e.

F L. Lac! a l’heureque ie le n’y,

Mon panure cd’ur niefietrauy!

Il faut maintenantaller voir,
Si ie pourray bien le rauoir.
Fy de mon cœur: il n’eflplurmiem ’

Si luy platfl l ’auouër pour fien,

le ne 79m qu’il me fine rendu:

Ce m’eji bien de l’auoir perdu.

T A I L. tintent-tu bien cefqu’elle dit?

F 1 N. ce]? dzfin coeur qu’elle perdit,

(Ligand elle euint amoureuft. .
Œajieure eflefêjènt heureufi I

De venir en refireprefincel I « l n n.»
P A. 04g! heur ce nous efl. nid j’y pife’l

TA 1L.0quelonm’aimenelevoy. A w
F i N. Vous le valeîenbonnefôy. I . -
F L. Mai: turne du 4nde meruetae, ’
ou?! t’ait ainfi pre e’ l’acide, "

Tellement qu’il t’ait accordé

Tout ce que luy as demandé.

Comme as-tufi bien rencontree
L’heure pour y auoir entree?’

On ditqu’ily a plus de preflë q
me? parlera 1m Roy.PAO*’Maifqu05a ’ ’ i i ’ ’

T e



                                                                     

5,. LE "native,
Longue ourfùitegepatience- . v f 1’ -.
M’ont aiéiobtenir audience,

a Apres 1m difiïcile acceK,

Dont aueK’ trefiureuxfitcceï.

F I N. Monfieur Voyeîl’opinion, .

Voyeîla reputation, g . .
En laquelleet’ies enuer-s elles. .

Vous pipeîles cœurs dcsfèmelles. .
T A I L. C’ell bien force que iel’endurei

Ma beauté ce mal me procure. y
F L. Dieu d’amours ie t’cn remercie. .

Mais ie te requicryfùpplie, q
De faire, que celuy que j’ëme »

De tout mon cæur,m’e’m ede mime.

Tant puijfe mon amour Melon,
Q1431 condefcende aman vouloir.
P A kl’ay bien ejpoir qu’il le fera:

Gracieux il vous émera,
Encores qu’il de’fauorzfe’ I

Mainte Darne qui le courtife’. -

Toutes les autres il de’dagne,

sinon voua qu’il veutpour compagne.- a
F L. C’efl la crainte qui me tourmente,
Procedant d’amour vehemente,

Pource qu’il efifi diflieile:

me; ie ne [ou aflÊîgentile

Afingre’ : ue me Voyant telle

Comme talais, iefiy moins belle
wfi grand beaute’ ne merite:
Et qu’ainfin il me de’herite

.De fi faneur Ü bonnegrace. ;



                                                                     

q COMEÈ’LE. * 147
FA .N’ayeîpoint depeurqu’illeface, a
Maùpourjùiueîvoflnentreprtf. I s .4 , :
TA IL. Vois-tu comme ellefedé’î a?» a ..: a i

FL. Ne m’as-tu point faifie plut elle, - 5 ’
(Leggienefituæartacautelle? e- 2 r

I P A QI voua trouuera plus parfile ’ 4.; ï
Demoitie’, que nervant ayfè’te. t a . n . ,1 »- -î

F L.Afêsgenoua mejeteray, , 1:. . -..«. v.-
Et humblement le re uerray t w 1
De me vouloirprangrepouffàme; . * - i. f j: .. --.
Etluy vouray le corps (riante. ’ ’ - ’ « - -
Mai: pour pourfitite que t’efizce’, -

si ie ne reçoy tant de grace, ’ I
1e me turay par de efioir !’ -

Carfinsluyquel ienpuisuieauoir? ’- - m V
kana luy ie n’ay de viure enuie l i I . a i
84m luy ma me n’eflplus vice, .. . . . ... . ,
T A I LJe veugarder qu’ellene me. w à " s; .-, "
L’acofieray-ie tout afieure! ’ I " s n- » 5: .1. , .

FIN. Neunynon:carfi’fiouaofiieî, i! . r e W
A trop vilpru vous-vous metricïgf . » in: U
wflëælavout venirchercher, q; 7 "
Vous attendreJouspourchajfir, s « 2
Vaut defirerfitoutarcoup ï ’ e I
Ne vouleîamoindrir beaucoup
De cet honneur qu’aueîaquir, s .
D’es’lre ainfi des Dames requis. I

Donnez-voua arde de le faire:
car c’ejl vne cîofê bien claire;

wdepui; que les hommes font,
le n’enfiacheque deux,quirom” I j 9-: v.

T

"M "M4921



                                                                     

L a n si il r E;
i Lili cherchez ardente’ment’ ï ’

Parles fames. ’Premierement t

Le beau Paru natif de "fraye,
Etvouta quitantd’heurs’atroye. 1 .

F L. le va leam : courl’apeler, 7 ’- s

l’aylefôrtirj’y mendier. v . W
P A mygale atendon quequelqu’îrnforte: «

Voflrepafiion roue tranfporte. .
F L. le ne puis durer que ie n’aille.

P A ü’huu elifirme’. F L. vaille quantifie. i e à
le ronipray l’huu. P A Mou; n’eflesfi’ge: - 1 ’ »- . ’

Ne craye pas vosîre courage: ’ .. .
Dijs’imule , alleïtout beau.

F L. s’il aufiifige que beau;

Quand pour [on amourie
QuelquefolieJ’en aroye a

Aisément de luy le pardon. .

Cardejlaufii beau que bon. -
F I N. Comme l’amour [è joue’ «l’eût!

T A IL. Iefin ceiatnourmutuflle. .
r l N. rancîmes queue nel’entande,

Büe en pren rang-loin trop grande. . V .

P A 1.30qu mufe’Kyauten la forte? . .
Laya. que ie battea la porte. - ’
F L. Celuy que j’aime n’y efl point.

P A Qégom’ment’lejçauoutfi apoint?

F L. le le fçay: quand il y finit,

Mon neîquelque vent en aroit. - V-
T A l L. L’amour anile qu’elle "lapone, -

Laflt deuinerengjôrpe. 2 ’ e p ’ v z n j
F L. celuy; laqq’uemon cæwdefitt; i i 5’

.,.

a»

t



                                                                     

connota.
ne qui l’amour tant me martyre, ,

2]? icy bien pres quelque part.
L’odeurqut de [ès graces part V . A
Me donneauneç TA! L. Elle’voitmieux. . ,.

Allure du ne que des Jeux. ,
F l N. Amour aueugleparmafiy.
F L.-letejupltejoutien moy! 4 n
r A. Pourquoy? F Lwie ne tombe a bas!
P A chuiatil? F L.1eneputthelas
Me tenir de bout ! mon cœur fond l . .

Far mes yeux mes effets s’en nom! A . l .. -
in M’aime une s L lel’ay me in A0491? efl-ce

045d cf! dans, ma douceMatflriflc l . , - ’
Maud: fiy-iefi le le voy . .
F L. Ha, tu le verrois comme moy
situ l’aimais comme te l’e’me.’ , , x

P A Kgij’ojôy dire queie l’e’me, V I . , A v

Vous ne fatma-pas dauantage, ., . 4 . , .. ..-. . .
me: i ’aime ce beau petfônnage. »

F x N. Toutefitme quipous re arde
Il faut que de voflre amour, "si... , , , .
’1’ A IL. Mel’astu ouy direou non? m L:

Venus me tient parfin mignon. .. . n Ï .. . r.
F L. Ma raquera, ma bonnc amie,
Va parler pour mon le t’en prie. . h t . ,
’r A l L. Comme elle crame en mon endroit! 4 ’

F I N. L’autre s’en vient à J’eus tout droit. A Il

r A Oç’ayaflaireàVoWJ A [L.Nout un... ,. 1,, .
r A (kiwi-cr madame. tr A I L. 1.41.4 W?)- .
P A gemmation: qu’elle s’en manet
T A l L. Fa, la remaqu’àmoy «me

L" l,
u;



                                                                     

v, LE BRAV1,J ” ’"
le me commande puis naguiere,
D’Pfer de plus douce manie", si

» (Lu; quand tu m’as parlé pour elle:

le ne Peu dedaigner la befle. i I
P A myome aprochant, elle ne peut
Dire r» mat de ce qu’elle veut. .

Cependant qu’elle vous regarde,

Ledcjîr que potin œil luy darde - .
A coup luy a coupe’ la langue,

Et ne peut dire [a harangue.
T A 1 L. lefërayfitns qu’elle la die, .

Medecin de fi maladie.
p A (kyoyeK-Pous pas, comme edetremble, a V s 1 ’
Palijl me rougiji tout enfimblc, ’

Depuis qu’aueîmis l’œilfitr elle? r «

T A IL. Ce n’ejt pas cho efônnauuelle:

Les hommes arme en [titubien
Autant ou plus : ce n’efi rien. l . ’

Retire ladans la mafin. I
P A (kg: Vrayment vous «Kawa, A
Vous lbs PerreK’tout à loifir, A

S’il Pousplaijhfilonfôn defir.

T A I L. (La; veut-e equeie luyfaee! -
P A &C’efl u’elle ait noflre bonnegrace: F

(m’il vous p «je? d’allercheïelle: s
Qu’ellefiit a vous, urus à elle: l

(Réelle vjê auecques vousfi vie:
- C’efi dequoy Je aplus d’enuie.

T A I L. Iray-ie’vers elle quia
Vu maryiP A m’Long’tams ily a

wfin mary n’ejipljt leans;

t

2. a»: 4.- 0.: ne mue



                                                                     

L. "L w.-4w.1il]vc o M 3.913. ne.
Il ejibienfitrtlo’ d’orient, v
Au pays de Flan re en Anucrs.
(La; la peuji-ilpatflre les vers ’.: .
De [a malheureufè charo et. . à .
Toufiours ce et vieillartfiious bagne:
Laflôns-lela pour ce qu’il vaut. ’l l

TAILYeji-ilaumoimevp-mæillefm . ., . .
Depuitletams u’ileflzpartye a
wnieuluy ointmauuaispartysn ..-

:49

Maùvottsplaifi-ilqueiel’afj’ure. V
que laviendreîtrouuerajieum . a .-.- .: ç r ..
TAI L. Guy, i’iray toutmaintenant. a: l e .-
PAæVÇflCîdOflWWontùqMU (W .-
Etne vousfaitespointatteudre, s :7 o: w -. ».
Pournedonneràfincæurtendœ: - la: . 5.. a u .l
Trop d’emneympaelangumw a. . n
Veneîotn’vfiïdelongueurr m e
TAIL.Nonferuy-ie,retire m.- n.-.».’.- .
P A Q Monfèigneur aufs’ifaifinïs noteri- 1 .

TAIL. Maisquiejl-ce queievoylàin .-.: :
"te-’9’: çF I DLQI; noyeîvousi’r A I- LNn

Toutabille’a lamarine. . s v .
FI N. Ilnous cherche,ieledeuine: r. à in
c’ejile batelier uis’en Pierre . a -; -, ,.

(aigrir Butte: m’enfouuienr. e 4; e . .

z

F in) i

æ sa A 3:4

-.-
e")rt

:xï



                                                                     

TAILLEB’RA’S."

constate r... A.
S Y j’ignoroy que les amours .

Ont finet jouer bien d’autres tours --

A prou d’autres, t’aroygrundhonte x

Legrand vergogne, afiroy . * . .4 V
Qu’on me w]! en cet guipage: . ... .
Maufçachantqu’anfàitd’auantage. ï
Pourl’amour, te n’enfaygrandconee, -2. A . .

le n’en ay Vergogne ny honte. . .. ., »

Mauvoylamnetgg-magrue a a. .
Qifipennatleparlaruè in . - H .. .
Ilfaut qu’autreproposietienne, . s , .. -
Ftdemonfittlmefiamenue. . u. ’
le croy que la parefleefl nm: q ., -

Delafime:tln’a3um . . .- kmï. ,. ..
ŒMÉIdfmAFffdf 7.94.. A
le dy la mejmefitardie,
Parmafàyn’ejlpasfifi’tarde. l.
01:41 nnefame: qui fi farde,
Œs’i’üf’fluifiregarde- v ,. H

« (Les) plaintfiuiggctnt. quijê mignarde,

Et vous pelletons ebat - «
045:1 efl muet. stray- ie Mithra
A traça erfi’sr le paue’ t

Me voyci ce croy tunnel »- K .
Deuaml’hutsd’amee. 1143m" - -

z

LE BRAN... ,ACTE v. SCENE- 11km

CONSTANT. LFINEI’.



                                                                     

x comme!) in; ”
De fiancirli me x ’
J’y va tabourder. hala hé !

e]? ceans i refilondeîho’t t

qui et tu i ue cher: estu la? .
Ç o N. C’e Emee à qui in) afiire:
le arien de la part delà mere’ ’
Pourfiauoir. elle s’en vient,
sinon que c’efl ui la retient.
s’el’ vient, qu’. vienne, on l’aimait ’L

un va mettre la voileau vent. . I
T A I L. Tout efi pre]! ;- b6 Finit miam.
Va t’en uerir en diligente ’ ’ ’ ’

t

Elle a eu lofird’afirtir . .
Ses dorures (îles aneaux,»

s itu n’as l’ efchine aflËKfirte . . . t

Pour t’aider. Fay tajifi tu fait, ,

Vien taji. T A I L. Il nParrejieau pas. ï .
Dy compagnon, a ne t’qtfitçltef, g V
(agas-tu à cet gril que tu caches? ,

Vray ejl qu’il ne infertile Jrien,

Maniem’enaidaflë aujs’ibien v
wudroie(caruuemien-» -. .
Sii’u eejiéd’autremefiterp ë a. a

F I N. leune homme melba qu’il and

Fmee: a e-ladepartir.- ’ a.

"est Z».
Toy toutfeul, pren des partefij ’ .

a.

l

thêsrobeszaefêsjoyautts" e ’.:.:*”Î.’:ùî

Toutcequcievcuqu’elleemporteflç e

r 1 N. l’y me: o N.Paur Dieu double lepat, -

rye

C0 N. I’ay un bon’æil.TA.C’ejlaufineÆe - ’ ;

queudyœonparmaf’oyman: M

.-,; e. ,2...



                                                                     

LE BRAVE, Ï Î" *
Ou ie n’uflê bougé de terre:

le l’ a) perdu par 1m atterre
tu; m’ejl venu de hanter l’eau.-

Mdi: on nom- attend afibdteau
’ Lou mefc’t trop mufir icy: -»

Il: tardent long rams. T A I L. Lerwicy.

ACTE v. SCÈNE un;
PINET. EM«EE«-CONÉTAN&. .

TAILLüEBRIAÀSJM’: " I

PINET. .Œefl-te (y .Pn’eflïcyreîvowpom z: ; .
cespleurs .?E M. (ut; ie nepteurepom, . w

(ligand c’eflfime que ie m’emoifi; v   I 7 " -
Doù ie vina) un: à mon ailé! " tv «- .  

FI N. Voyeîvomlàv(m4d4nn lame) w».  . . .
L’homme par qui ejIes mndeeï

De voflre mare (7 ïofirejà’ur?

E M. le le voy bien:mon Dieu le azur! Il a "n
T A 1 L. Sçaüeui’minet ?F 1.144114! monfieur.   I

T A I L. 04g ner’en-æaz-tuordonner,

De ce quivm’a plat luy donner,  :   I
Pour leferepqrter du port? «

V4, norme attiger» pour le port. - ’
c o N. Madame 12mn Dieu vouzgard; A
E M, A vau: 4145i. c OMC fldalapm:
De vofiremere (9* vofirefiar,   ’ I - z
tu; ie rien à ’Vom’, De bon cœur I x *

Toutes lesdcnxfi recornmandm, r ; MI - *-

tu r. L

in ...



                                                                     

COMÉDIE.  .1 e 1,1.
Èrpdr moy enfinlble voue "1011km, « . 4 e t . I;
(L13; voue en venieK’tout allume, l
Sawfàirepluo’ longue demeure: v
D’autant que le bateau s’en m.

u Etfàut que la Wnieîvoir là.

Elle Venue elle filefine , i ,
eauJÊuerir,fim le mal extrême
(Le? e a d’1»: reumejùrlesyeux.

E M . F4utïil que fifille fil le une mieux:
Plli; que c’efi m4 mer: îimy:

Mai; à regret ie partimy.
L’afl’efîion me le et fin,

Que lafille doit «fi mere. ’
C 0 N. Vous monflreîefire bien aprifë. . n I e .
le vau; en [même vau; en prije’. - - .
’r A I L. Ste’s-tu Mou: l’honneur ale bien

(L’ageIIejêét, c’efl par mon moyen:

si ie ne l’uflëfi’te telle, k , .
Ce nepae grand chofi d’elle.
E M. H4 ! à]! ce qui plus me tourmente,
(M’ilfàille qu’ainfi ie m’abfinte

De un: venerableperfônne.’

Voflre compagnie eflfibonne,
si agnèle, (9’ fiplaifàme,

(LugeIIepofleÏde qui vous hume:

wnt à moy iefêntoy mon cœur,»
Me tendmfiere d’uuoirl’beur

’D’efire à vous : un; ivoflre noblefie,

Voflre valeur (9* gentilleflêl e

T A I L . Ne pleure point. E M. le ne firoy
M’en engarder, quand ieîwue in]!



                                                                     

H3 t. 12 un"; fla, u u * ’
F I Na. Prenon cœur : de ma pantelé! l -
comme ie m’enjên emprejs’e’: ’ l

Et ie ne m’e’merueille p46, q V

Dequoy Volte faitesfi and qui I
De partirainfi de îoflaijë, V f
L’homme n’ayant rien qui ne piaf.

Sa beauté,jës meur:,[à valeur, l
Vaud touchoyent viuemene au cœur:

Et moy, qui ne finie que valet,- l
Iefon en larmes de regret
De perdre 1m maiflrejï trejhon,
Quelle voyjà honnefizçon: -
Et vramene il m’en fait pitié, »

Voyamfin pende "infinie;
E M. Au moine faire: me] tant de ace,

U (agencer: 1m cou ie 170m embué; "
Dauam que [ôy p tu eflongnee.

T A I L; Tu ne féra: point deda ce.

E M. 0 mesyeux! mon cœur la mon am! v
C 0 N. Lafleîie rouie pry «enfante;
mon; ne luy donne que tourment,
Voeu la fêtes mourir. T A t L. Commem?
C o N. si la]! qu’elle s’efl mine

D’auee vous, efle s’eflpamee

Entreprijè d’vn mal bien antre.

r A 1 L. Coureîtojl querirdu vinaigre.
C O N.Il n’en faut poinrfr A.Pourquoy cela? .
c o N. Retireîyouëc 7711m! de la,’

’ Etn’yjôyeî quandfis effru 1 Ï l

Lu] reuiendrom. T A I L. Mage-le 0"]er
C 0’ N. Voeu files caufê defôn mal; Il le

4o D31 r1

ri l.) "LI n

m r;

x



                                                                     

. cant-mu. l H , ni311m3); Dieu u’elle [En de mal!

Le cœurluy e ouf? ou dcdam:
le ne pou (1(qu [a dent;
T A I L. Lai e la, u’ellefi riuienne.
C O N. La: on [à 1m; qu’à moy ne iienne,’

le regdrdoy s’ilfaifôit Vent: l ’
Noue durion: ejln loing deuant,
Il fait! partir ai: m’en iray q h
S’il roue ploifi, a la laiflêray.

T A l L. le ne Veufiae qu’en: demeure!

c o Na Le pauure malheureux il pleure; »
T A l L. Or [au dom-noue autreijôrfeî, . 4
ne auecques elle emporte ’

selon ce qu’auou ordonne,

Toute? que ie luy ay donne:
E l N. 044; ie l’atoll: une aumfin’è

Mon belotai, pua queie m’en voie. ,

A Dieu jèruiteurs amantes, I
Gentils garçon: (91mn gentes,
A Dieu voue dy : (a. u voue prie,
En Vous [ôuhairom longue vie,

. (ulmaires durant mon obfente,
Au moine Vous oyeîfiauuenance

De relire am; a compagnon,-
Ei que m’appelantpar mon nom ’

Vaut difieîfiuuent, quelque art
que alloti Pince, Dieu iegar .’
T A l L. Courage. Pinot: ne te chaîne.
FI N. c’efldonefàm queie mien aille -’- u
D’aueequeswoue, (a. qie’auparn’r, -

Helao,ie me flache tenir i



                                                                     

ce LE BRAVE, v .. z. f
De pleurerh’ A 1 L. Ayepatience..

17 I N. l’ayfiul de mon mol morflant-e.

U

c o N. Madame Emee, qu’aucïïouei’ « l. V -
Parlez; dequoy vous plaîîneîvoue? 2

E M. Douce dural, ie tcf uî! . g , u.
C o N . Vaut velu dom-que: menue:
la M. Pour Dieu !quel home qui: embrafie’l-

I Peu s’enfiutt que ien’uy pufié e .a
Le dernier [me : le mal extrême
044; fayjôuflert lficio-ie moyme’me? a

T A I L. Repreneîvos effet; uranie:
Alleîvoue- en, Dieu Tom mnduie.

FIN. Qelmënageyatiliey? , .
’T A I L. de]? que le cæurluy clivanfi

Au partir, (g- la panure Emee

se]! cuanouye (a. pâme. .
P I N. La perfinne rien n’aimerai]: l . v.

(Lui de rc et ne pâmeroit,
Laiflàntfigclouce compagnie. v

Mai; monfieur, w me: ie voue. prie:
I’ay pour que fiyeîtrop ouuert, . v’

Il: que par tron à decouuert z:
Noue jouyom noflrejcu. T A I L. Pourquoy?
F I N. Pource qu’icydeuantiie un)!

Vu grand monde, qui noue venu
Porter ceqy : qui s’enquerra . ..
me; c’ejl, à qui roue le fe’t faire,

Vous blâmant. T A x L..qujen ont-vil faire?
Ce n’ell rien du leur que ie donne:

Ce ne]! que du mien quei’ordonne: . ..

le ne fay conte de leur dire.

Mais il



                                                                     

(2635115151113: ,: FF-
me il eji rams qu’mfe faire:

Alleïvouo en e Dieu votre ca m n . 7- 4
c o N. a M. Dieu voue embuviez, longue r
r I N. Monfiigneum’ejîfour I
Ce que i’ en ily. T le I IlJeiefié ,

’51

[un «.
x

se, a.

.c«.i

4x,.
r 1 N. A Dieu monfieur! en munitionner. w e u
É I N. Mari hon milite! TA Ithuonlm Midi, ,
17 I N. Aile in: en WWeut-
(Ligilvoue aira :fithiteritïenr

le cour): voue, (je voue me; t : ,v ; .
Ilfàutqu’encoresil til’e’chupav. . . .I - ,. x

Deux ou intimois endettant Mazfiie; .:. , . ; V.
Pour me donner mieuxàcomære: p
Afin quedemog Iuyjôuuiem: .:. ..
A fin qu’un renier: luy remettra

D’ainfim’auoiraliandonnë, au: t1: z
Etfi legerement donné. i a

Bien uemaint autre fmit’eitf; * * I
M on 1eur,’ait toufioun eu ce: heuf

D’eflre tenu en rancplue haut I A.
me; moy cheK’voue, il ne m’en chaut:

Maitfi c’efioir voflre plaifir; 1 ’ V : - .

le qu’il en moy de choifir,
I’qymeroy miguxferuir cheî’eoueg- 4

(un; commanderailleurrfur tout I
Lesferuiteur: d’vne malfam-

Tant eflet de raijôn. ,
T AI L. Ne ce décourage, finet. a f il .
il N. Vne chofiau defiioirmeinet; U . a. 7
nnpenjànt qu’il mefaut changer -

o

Y.



                                                                     

. I- l . n Remue,
foutetfaçonemourme ranger s ,. ,. r - m,
Amautremodenouueüe, - ., ... I
Deferuiràvwiefimelle: A , . ; . ,
Voyant qu’il me faut defiprentlre’

Yo: complexioneçpouraprentire. v .
Juif eteîd’vnefame,
145,10, ’angoyfle ie mepâme! .

T A I L. Va Finet,foie home dehien.
PIN. Ienefiaroyferenidbien
Tout le demeurant de ma un:

Voiam’enfaieesperdrel’enute.
VT A I L.V4,n’atenplueu MJ un bien. .

Au moine vomfiuuienne, pour Dieu.
De me quelque aduaota . . ’l
s’il aut’ent que feutre en mefnage,

Carievoutenauertimy. l . -
T A I L. ra) donc, je ne tyfaiüiraya v

’ 1? IN. Penfiîç’yt repenfèUouuent,

Combien iefiuloyalfiruant. .
Ce voue conoiflreKbien,
Qigfè’t le mal, .quifà’t le bien. .

T A1 L. Iefie’prou tafidelite’: -

I’enayconulaWrite’ « .4 .
En prou de lieux par-q deum.
Mai: aujourduy plut que deuant. - . ..
P I N. Vraymemfiureïccjourduy, e. ’
si gaillardement ie conduy i . - .
Vn hon afiire. T A I L.- Ielefçaye v

q Et n’en veux 1m pluegrand oflâyl . i .
Mai; Pince ie t’en me venir; a ,

:15).

Ï Hà

9.-:;..-..:.;4;v;.:rp-’;;:-

.43 à; à!” BD

.-.;.



                                                                     

c o mon?! a. "5 - me
Vii Vouloir de te retenir? i ’ il
É l N. Monfieurgareleîîww delefàire, i

Car lugent ne renommait-taire: , i l
Et dérayent que fericæmenteur; I
De peu defait’i, 0312m1 rameur.
Mairie aveu qu’il: difintde’moy - l -

me; iejùie 1m humai. * ’
Saumur loyal œfideüe. "i - - * v ’ -
MonfieurJi la chofë ejlô’it «le,

Qgepenjàflë qu’honeflem ent

Vaut la peujs’ieïfaire, Men! ’ » I . i I
le voue confiiüeroy la fierez , y - 5’ 1 ’
Mai: c”ejlchoje’ on nedoitfaire: - -
le votre [in gar eîvouten bien.
T A I L. ’Bien, taten : ie’n’en en; rien,

Proie qu’il au: que paflë par la.

A Dieu onc. F I N. Et moypar la.
Il Taie: mieux s’en’aller : a Dieu!

T A I L. A Dieu mon bouquin, à Dieu. v
F I N.A Dieu Dieu!mon doux Maiflrefi Dieu.
T A l L. Deuant qu’il eutfaifi’ ce faiëicy,

Iepenjôy que ce valet o
De tout me: valets le pire:
Mai: l’ayant fieu fi bien conduire

Tout le fit de cette entre i e,
le vagi qu’il eflhomme mijê,
D’aflëurance wfidelite’. v

1e mejùir 1m peu in; hafle’:

Delelaiflêr, a mentirent I -
Delauoirperdquejitamb ï. » t ’v i



                                                                     

.q I LE nxsz,.:w
Maintenant que j’aille d’icy » - -« ’

ï Voir me: amourx, qui fine icy
Dedam. Il fait: que quelt-unfôrte,
Car j’enten du bruit en la porte. -

ACTE V. SCÈNE V.

sANNOMLaquais. t w
TA IL LIE-BRAS.

S A. N N 0 M. ’
N E. m’en dite: par d’anantage,

« Laflîm’aller, iejîii: mPfigfl

I’enten mon fait, (g- le feray: v
où qu’il [on ie le trouueray.

le ne veux e’pargner ma perte,

Tant qu’ity ie le noue amene.

T A I L. le Va deuancer ce garçon:

Il me cherche, à Voirfifaçon. » I
SAN.Aa Mon teur,c’ejl ww qu’on demande: j

le Voir; cherche :à 70144 on me mande,
O grand (y braue perjônnage,
qui receueîtant d’ auaniagc

De deux grand: Dieux. T A. 044M envieux?
s A N. Venue douce, (y Mars furieux. e
T A I L. Le gentil petit garçonnet.
s A N. Vne requefie elle VomfËt,

ou?! voue plaijé entrer. La pauurttte
VouljôngeJôufiire Üfiuhette:
N’aime que tout z a cependant

(5’ n

et) a 5:; 5:: (:1

et: -.



                                                                     

z ÎI lysile meurt en voue attendantç i g ,.
Secoureîtoji la paume amante,

wpleurefinglotte me lamente.
(annela: roue Ê que n’entreî-vaue?

un. l’y nommer tant me alleîdoux!
Il s’efi ’ette’dam lesfilets

Tant et Maiflre: ue de: valets, to
qui luy auayent 1.435 1’ enceinte.

Le vieillard l’attend al atteinte,

Pour fierprendre cet adultere,
(Lu-jan iugeroit, à lu y veoirfere

La piafle, quelque Rodomont.
De morgue il trauaille d’un mont,

Mai; il enfante vnejôury. A-
D’vne autre chofeie me ry, *
C’efl lque le fat fi fit accroire
ou; a’quelque grand’ beaute’,vo,ire

ou; nulle fume nejê garde
De l’aimer, t’elle le regarde.-

Mai; toute faine qui le Voir, A
Le hayt aujs’i to]? qu’elI le "voit.

Or vela defiala mtflee, v
l’en oy le bruit a la hulee:

Ilfaut faprocher ru petit, .
Pour entendre ce qu’on y dit. -



                                                                     

a. Le nains?ACTE V. semez-v1. f;
BONTAMS. Magna. l
eAnAr,.Cuifinic,r. cri-senne M.

unau. raguais. i
nonriuu

A Vaut, avoue moufieurle veau.
P A koiilfi déplaifl d’ejire fi beau!

8A3. Aunnard,,aurenardcoue’. .. I .
s A N. Au renard; oite’coueî ’

P A Q Hou le maflin, ou le mafiin. I
s A B. Hou le fiuin, hou lcfiiltin.

P A . Coure , me Voir c a; rat.
s A liséarde zla part a nojirefhat. V
B o N. Baille luy detfimme: de bien. ’
s A B. Mauplujiojldexnocet de chien, .
T A KEfi-il honteux ï ejlfil penaud .9

" S A N. Demandeîs’il a le cul chtimi.

I) A 04.0n lefiouperoit bien afleure
v D’un grain de ie m’ena eure.

en N. Le guai, le poltron, e nuant.
s A n Le matou qu’il v4].
s A N. Il a trouue’ une, reflôuflè. . V I
s il B. Mai: e’eflpour luy. ruiderfi bouifi. .

P A Uiitq cent caulinlerobinleflprie. ,
B 0 N. Il moindrejtrit. a
P L 5V. Le’mignon de Venue endure.

PeQ-eweedemiuem I «A a z
’ x. la ’11

e .17V a,

2.4;



                                                                     

com-1mn." me âge ’
un. Illesluyîfautt’ranclt’ereoptneerï :5 M

du braue Roland d’orcanee. q
P A 0*,Gardezrle qu’ayone’defa ï u e".
s’il noue www. tant-:degrace, . n . k .

Afin que voyons des enfam . a I fi 7 à
Befôn cors qui vitrentrnilleanr. u 4 b 3
s A N. Il n’aroit garde de le , .
P A yl feroit aujîitrop iulgairc. ’ , A I .
BON. S’il ne veutmarrherqu’onletrat’tie A.

Parfirce «beau Capitaine; " ’ ,5 » a
046m I’enleue comme Vu corsfiittt, ’ * " 41- r
Le méchant, quine t’eflpaefaint ï v ’ ”
De comettre telle traifon i
Dedannne honefiemaijôn. e - -
05m: le jàutienne, a: qu’on le fine t e

Haut entrele cielotlaterre. r l à
Tutu-AI. eigneumhievouefiopplie ’
3.0 N. c’e pour neantquelonmeprie. l V .
salut. regarde à ton couteau ’ *’ i

i 04431 finafiîle’ biengybeau, I » - 4 l
Le qu’il tranche comme un YKOÜ’. - ’r l

5A3. Onrywoitoommeen’rnmiroie, ’
Tamil ejicler:maitilfe’fiippe
D’enuie qu’il a de la nippe . r -
De ce ribaud. (Lagon me lebaiae, "amaraca-Immac- V v * v n i
vn calierautourdefagmge. v * " " a
141L. Iefitùperdu15An.wieHgmge,-. g
Afineemfiitehfleflflh 3 ’ l;
îAIL. Metamuqu’aæ-letautfitfïttw 3 v i .

, o v ne

’ (a

u 1.-:

A. A; i. n. (. V

Lux



                                                                     

:51 LE BRA.V!,*7’:.’9
BON. Ilrejfond;nel’e:gorgepdh - :7:
Deuant ie veu que hanter bao-
Il [ou eIIriIle’dos 0’ rentre.

Faut-il qu’en eejlefôrte on entre
En la maifin d’autruy, pourfe’re

Et comettre ainfin adultere,

Auecqueslafitmed’autruy? - . .. .1
T A I L. le meure donc fi aujourduy
on ne m’ejioit venu chercher, *’ , »

B o N. Il mentfiapeî. T AJertitpry tout
Oyeæmoy. B o N. que ne fiapeævoiu? I .
T A 1 L .vn mot, s’il votre plaifl vous tenir. . ’.

no N. Dy. TA I L.Lon m’aprie’dîy mir. w

no N. EnM-tupritlahardiwlêi - -. - .- a .
T AIL. Seigneur, ie VouePry qu’on me-lefir- - . I 1

1.46 fa)! efie’fiîhatu . . .
Pour un jour t BON. "T’en contentes-tuf. I -
si tu l’es, ie n’en ne contant,

(Lion me le bate encore autant.
T tu I L. Au moinooyeîrne parade,

Auparauant que [on mÎafiillc. , v .
B 0 N. Dy quelque exeufe’ qui noue. meute.

T A I L, Iepenfôy uefitfi’ime veuue, , -.
Le pour certain la c ambcriere,
(Mi en efloitla courretiere,
Me l’auoitfait ainlïn entendre. . -
B 0 N . Iure de jamais ne reprendre, i -

pour te Tanger aucunement, - e -
Par juflice ny autrement,
A Ml ile-telle comgagnie, :. .- .

1

-:x aslm hl-.’.



                                                                     

Icomnnin- v 1,,rameute la gaüanterie i Î r * v
De point en pointfi bien complète, -
gela ce jourduy noua t’auotufi’te:

Tontpour auoir cfle’ batte,

wpourdmir ejire’batu
incantant :fipar pitié

I Ne rhâtione ta mauuaitie’,

Ltfi te [affina échalier ,
sain (9’ jauue,jane te fiaper .

A mort, toy le mi non chery

lieder Dames le anar). * - .
TAIL. IejureDieuÛ’touo’lesjaintt,’ .

si j’e’ehape d’entre vos maint, ’

tu qu’il leur Plaijê tant m’aider, -

De jamait ne votre demander - v
Rien qui fiait, pour toutcet ennuy, ’ ’

que m’aueîdonne’ ce jourduy t

En me butant. Seigneur, au maint"
Ne reteneïpoint de témoins; i
Pour tout ce fit : ie mon: [1’in l

Metton toute chofien oubly.
n o N T. si ta promeflê tu faufile?
T A 1 L. ogepartout etiime’iejôit
Leplue méchant homme du inonde:

03;qu en chojê du monde »
le ne foy creu en témoignage, q q
Tout le demeurant de mon âge. - Ï .
s A B. Il au! encore: noua ébatte
Al’efir’ er (9* le bien haire,

Efflfü noue luy donrone conge’. ’



                                                                     

à? la l 3.3 mWŒ;;r e;
T A r L. VfdeÉiitË rongeage . r
(Li-te Dieu te lerende,5abat:
Tu (S tonifiante mon aduoeat,
Et ne plaide: que pour mon bien. . V
s A n. Ca donquet ie ne [gay combien:
aquiline: bonnet piecetd’or, a. v 4 v:

Itpla’ eray ta teuf: encor:
I ca vingt e’cut. T A I L. Pourquoy celai

s A B. Pouree qu’encore te . .H
,ltlet témoins ne retenant . A "
Pour le fait ou te firprenons. . .
a o N Imam]? d’au diablequ’ile’chappet

Mai; neluy ren eî nyfi caget,
Nyjôn e’pee,nyfiu . 4 ; . .
Nyfi dague, nyfôn colet- ,. - v. e .
s A B. Encorlependardtirearniete. - . .. H
T A IL. Vaut m’auïêd’tjirangetnanim,

ficoïdeba’tonam :fl L . . .
me I e -moyievoua b, 4. L ..-
n o-N figez-l. angon ledeüe. .
TAIL.-Humblementie’roiuremercie. .. a. M
n o N T. sijamau «au: te remue,
I’auray les témoinspour 12m.

TAILIen’alleguerien montre. . . v
B o N T. Laiflônt-leicy .z . »
Il s’efi me bonne wifi)". . . . .7 r
attironenouedantlamaifinr . -,

v.

u a») ,

(.6

. .- a. ;»4,;.-...« z: A. t; a A’ A. I.- A.
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ACTE VLSCEN’E Vil: ’

nounous. amurait-t.
TAILLEIIILAS.

Yeieaumointtoute-maperfànne?’ n i
, Suit-ie entiericequiplitem’e’tonnej ï

Cefint tant de gent que ie Troy,
04431; ne depofint contre moy,
M’auoir vu quand ÏTÎJ entré. ’

le n’en [un par bien epejire’: t ’

W2 eux, flemme fait iurer:
Mai; d’eux ie ne puis mÏufl’urer.

M’aroyent-ilt bien tant d’exot’t, v

Pour m’en mettre opus en mais:
Nenny non :puit u’ilt’ m’ont lâché

mais ce qu’enÂrayfâché. .

Mai; ie m’eflime tro heureux.
statué d’1m paefi gercutc. t
I-I v M. Voy. Voy,’uoy ien que! equipage v ’

Varie mon mait’ire iquel filage t
que! regard! quel port! quelle grace i
Q :qu’il eji blême par la face,

croyKant les (une tout e’ irdu g

Mai; a quel jeu a tilper u? t
un... bien fort émerveillé

sicen’ejiau Ronde’poutlle’, - . . 33 .:»r’ r

T a I L. Ne trouueray-ie pointafleure .
Qflqu’rn d et mien: qui mejèqueure.’

Lente eji-elle dejia loin? r

158



                                                                     

S L t
’13 311’713 ’9’

Dylemoy. H v M. Bue efibienfirt loin
Long tanisa. TA I L. oie and’malheur!
Il v M. Voeu airiez, ô dou le malheur *
Par lequel voua ejie: pajie’,

si "tout fauieïce que iejèe’.

T AIL. (Ligejee’t-tuiH v M. Celuydu bateau, 1
tu; auoitfitr l’œil Mi bandeau,

Ce n’efloitpaa 1m batelier. I
in 1 L. thui donc? H v M. D’vnaut’remefiier.
c’ejioit 1m amoureux d’Emee, ’
www l’a trefhien enleuee. w » I Ï
T A I L. Commentlefie’:-tu.?H VM. relefie’.’

Car j’ay bien veu qu’il: n’ont cd?! »
De :’entrerire par a ruë,

De’: u’il: roue ont perdu de 7:45. -
Et dé: qu’il: ont efle’ft’tr l’eau,

Et de [è ingénu bateau, -
larde :’e rafler, wfijoindre. n - A ’
Etdejêjouê’rfina fifiindre: -
Et me: d (qjê prendre a rire,

De fi in tr, (7* de medire
I Mille tatars, mille fouetta,

* De moy c7 de voue qui la eflet.
T A I L. Moy malheureux lmoy miferable,
Œonfi’t ainfifiruir de fable .1
Ah Liner, méchant que tu e:,

Tu m’en tendu tout enfilent
Te: fineflE: m’ont afin?-

Le: croyant trop j’ay mal fini:
Mairie conoy qu’ay meritc’

(J à. 4*aLfi-s.’ A; ’-.

o:-



                                                                     

c 0 M l! D" I a.
D’ejlre de la façon traité

Si tout ceux qui [ontad’ulteret ’

Receuoyent de pareiltfileree,
En cejle Ville on le: Verrat) . .
Plut clerêfimeîqu’on ne le: moite:

Etpeueelire qu’en cette" bande » - r w t

La preflë ne fêtoit fi grandet a *

Il: en creindrayent plu: le loyer, ç
Dt aimeroyent moine le marier. I- - ’

. E P ILOCV 15;;

l nnron.g.MEfiieurs’, ce n’efi point moquerie: î V ’

Vn mot de Raton ie vampât: *
rinet a joué le Prologue, t . i e " ’
Raton majouerl’Epilogue. l » - . ’ t x

1170m afaifide lon: difc’ourt,rl ” l
le vouafiray le: mien: plus mm" ’
Raton plut petit que Finet 9 I * I ".
Ne voue tiendra a... tantinet; «
Sçauouo’ qui m’a le: l’entreprendre? ’

I

0’41 pour ceux qui Voudroyent reprendre à

Lafin de nofire C’omedie,
D’auoir vnefioidefôrtie’, -’

Dautantqu’il: ontfreuTaillebrae r Ï x-
Craizlcr tragiquement’lesbrat.
Mai: outre le troi’él’apparant " -- a t

Noue auon: 1m trefbongarant;

Il!



                                                                     

.3631. A. L l! rît A’V’tü m

044-5 :’efigarenty de fourrage.’ ’ I

De deux mille am a dommage. ’ ’
Nulentrele:bo’n:nejêtrouue’ ’ r
Tant outrecuide’, qu’il remue Le ’

L’euurefi Ion tant: aprouue’,
s’il n’a le [ensîien reprouue’.’

(mamelue noflreCa itaine, ,
’Mejs’ieurs, ne voue en nn’eî peine: a

Il e11 plu: joyeux que fiche”, e»

D’efire quite afi on marche?
Son e’cornifleur Gaflepain’

Se contentera pour du pain:
Finet n’eji que trop fin pour prendre I
Cela qui doit content le rendre: I’ I i
Humeuent quelque Ventqui’rente. v- I ’

Face laid ou beau, fi contente: - o
Emee qui efl tant emee,
Doit etire contente ejiimee:
011e vue s de Confiant,
Co ant demeurera Courant: »
Fleurie (7- figaye Taquete .
Ont tout ce ue leur cœur oubaitei
0443m efl dl: ouifittier at,
Il ejieontant definfabatt’

Lola uai: de hantant: mon:
-sçait ien s’il ejI contant ou non: -

Sref’nout tout, pour dire contant.
Adonsfiupler auec Bontame,
quia ’oue’ e et onna l
D’rn irieÆartll, effane à: jeune Âge.



                                                                     

c’omeêip.ïr.naï ’7’" I "o
Nour prenant ce ’eune Romains, ’ .
A fin qu’il noue ure long rams. v . .

Bienpeutjê contenter nomme,
w rend tout lesautrestqntaot. V *
Encor un petit motelet, ’i ’
me; n’a rien de mal ny de laid:

Louan e e]? de bon cœur amie,

Le blame accompagnefenuie: x
Afiîdehardi: repreneurs, . r, I
P emodet’ieiapreneurtt I. ’ . ’ . ’
Il vaudroit beaucoup mieux aprendre V fit
De: madre), que dele: reprendre. L
si voue "aunez, la Çornedie .. è
Digne (qu’elle fiitaplaudie, ï 4 I. K

Apiau - aient enfimbleq;
Allez, mon (queh’voitrenjeïmble.

FIN.
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OMEDIE DE
tÀTERETJCEy

PAR
un ANTOINE DE BAIE;

A MONSEIGNEVR LE
CHEVALIER D’Ancovusmz.

"’ A Lay (l’ingratitude aboutiroit e’rabli:

Pûniroit les ingrat: : (9- ie confejfiroy
En marin? la peine,ingm’t ne ie eroy;
si ie Mifiy qu’à voua plu; ’Vn deuair me lie.

Vom’ m’aueî, MONSEIGNEVR, menti de [enviez

vau; m’aueîmoyene’lafizueur à mon R o Y;

Aueî chéri m4 mufê : a taire ne pourroy
oigneïtâcbt’d’aider 414 bonheur de m4 vie.

Envers vina 4mm de plu; d’un: grand merite,
Parfipetit prefênt m4 dette i: n’allait":

le me [une qu’ingmr ne puffin? eflrcjuge’. n
Le Grand de noble cœur, d’Vn qui ne peut luy rendre

Tel bienfait u’il reçoit,pour paymëtdeigne prendre,

si confèfim a dette il [e dit obligé.
w!
du



                                                                     

mannmmlaïmam .
filmsgrrtxxrkmîml W
La. L’JIL’mïsfs." J. à àuïvalflè

’ ARGVM’ENT.

si
V:

N E jeune fille de enlai’fon narine
* dela ville d’Athenes , fut enleucc

ô: menee à Rhodes , 86131 fut don-
nee à la mere de Taïs Courtifanc; 8:: fut:
nourrie auec elle comme fa fœur . Taïs
citant deuenue grâÏde , Ëen vint en Athe- ’

nes auec vn amy , qui l’inflitha heritierc
de tous les bienszapres elle fut amoureu-
fe d’vn foldat nommé Thrafo , lequel
efiant allé d’Ath’encsïà Rhodes , frouuz

que la mere de Ta’is el’coit morte,& celle

jeune fille qui luy muoit eflé donncc , ex-
âofee en vente par les heritiers de la de-

1n&e.Ignorât qui elle clÏoit,8càq11i elle
apartenoit , l’achepte pour en faire pre-à
fent à fon amie Taïs . Mais pendant fan
abfence elle auoit fait alliâce auec Phè-
dria: ce que (çacham: Thrafo de retour,
neluy veut donner ladirîte jeune fille,
que premierement elle ne donne congé
audiâ: Phedria. Ce qu’elle fait , pour le
dcfir qu’elle ailoit de retirer celte fille

74,.Jèïev....f. vœu.
ÀTAÎA’îAÎAÏAÎAnîAÏAîArAîAïAîAîAïA:ATAÎ

fv v v ne v airs a? flaqua



                                                                     

« 161
qu’elle aimoit dés fa-jeunefl’e comme fa

fœur à puis âpres le rapclle 85 luy fait en-
tendre pour quelle occafion elle l’auoit
chaffé,& fait tant enuers luy qu’elle l’ap-

paife,& obtiët qu’il l’en voile aux chant;

a; qujôtc la place à Thrafo , our deux
jours . Cherea frere de Phedîia, ayant
veu mener celte fille çhezTaïs,en deuint
amoureux,& fit tant par la mence du
valecharmenon qu’il gaigna, qu’il fut
mené chez ellelfoupofé pour l’Eunuque r

que Phedria ennoyoit pour prefenc à
Tais. Parce moyen fit ce qu’il voulut de
la fille:mais efiant reconuë pour; narine

de la ville d’Athenes 86’ de noble
maifon, il l’e-fpoufe . Thrafoôé: I ’

Phedria par le moyen de Na- ;
’tôn, (on: faiâs amis, 86
jouifl’ent en com--

mun de leurs
amours.



                                                                     

’lLEs PERS’ONAGES.*Z’

FEDRL
P’A’RMENON, -

TAI&

NATOM
CHEREAW

TRASON;

PITE,

CREMEI
ANTIFON,

DORIm

DORE,
SANGA’T, ’

SOFRONE

LACHEL

Iouuenccau.

Valet.

Courtifanc. l

Ecornifleur.

page de Fedri.

Soldat.

Chambtierc.

’ Iouuenccau.

Iouuenoeau.

Chambricrc.

Eunuque. ’

Goujat.

Nouniffc.

Vieillard.

-x.. JÇWEÆ ms.



                                                                     

1: E D R I, Iouuenceau. ’

PARMENON, valet.
FED’RI.

Ü

4

q V o Y donc fn’irayÀie pas Ver: elle

Maintenant qu’efle me mpeIIe l
Me mandant valamrement?

, l j Ourcfiudray-ie amèrement
.Ij

Aines m’avoirfëyméfi porte

E ’me mande. Irdy -ie en Infime?

Non, quand :0: m’enfiepliroit.

De n’endurer ny le: fifille:

Ny le: dedans de ces "fées?

PA R. Vrnymene, Monficnr, qui le pourroit
Pour’nowfiow ne [futaie glu: aire: l

Mai; commencera naja aire,
le ne votre ponant contenir
Apres deum elle venir x
Bafer le baboin, pamnt
tu; n’offre paixfiitfdirefluand
Perfonne ne vota demandez,
Et quand on ne [ê fiuuicndm
Plu; de 70m : si ’70!!! découkreî

L’aimer un: que plu; n’en pouvez I

xiâ



                                                                     

L’zvuvqyn,
.C’ejlfieit : Vous en afieïperdu:

Vourfêntant Vnefôi; rendu,
Le: trou es qu’on votre donnera l

Comme [on voue pigeonnera!
F E D. Mai; danon ordre à noflrefizit
T4)!le que le temps le Permet.
Etfaifon dcuol’r d’y parler.

1’ A R. (me nouojêruira d’y penfer?

M onfieur ce qui enjôy n’a rien

Ny de confit! ny de moyen,
Par confit! menernefi doit.
En amours tout ceçy Ion irait,

r Troublegoumggesflefiances,
Soupçons,rantunes,allzances,

Troues,laguerrp,c7 [une la paix,
Ce fin: [a Ordinairesfàtk.
Etfi ces chofis incertenes
Entreprenie’: rendrecertene:

Par raifinnvoue nîygagnerieï

Nonplm, mon maiflreflueferieî
si votre auzeî intention
De forcener auec raifort.

wntà cela que de colere
A par rom menaceîdefe’re,

(Moy à elle,7ui m’a;quil’a, r
qui n’a : je dey la quiter là:

I’aymcroy trop mieux eflre mon

Q4; de paflà 1m z rand tort;
Ellefintira gnejùis omrnez)
Toutes ces calem- en fimme,
le chèé bieneellç (teindra



                                                                     

c ou E D ne. V A r54,
si roll qu’elle vous repandra

Vne petite Iarmefiinte ,
Piteufêment deryeux e’preinte

A grandfôrce de lesfiorer:
Et vouefluura tant m’ oter . ,
Q4; le tort roue roue ancrng
Et’l’amande luy payerez . ï
F E acare! malencontre! Briefing bien .
Q4514 méchante ne vaut men,
Eriejên quejùi; malheureux:
1e la hqy,j’en ne amoureux.

De fins froid à mon (fiant .

.Ie me për fluant (g- voyant, .
Ny ie ne [çuy que ie doyfàire. a , ,
p A R. wfin’eævw en tel afaire,.
arrondirez; que voue royeîprie,
Vom racheterau moindre prie
que votre pourreK: sirnepouueî , .

Afipetitprir que roulaI A - v
Payeî de la rançon autant ,
Q4; meourreïpayerfiru tout .
Vomgenner. F E p. Le conflues-tu?
P A R. ouy,fij’enpuie eflre cru: .
Vraymene Vous ne fereîque fige .

De ne prendre point damage
D’ennuù,que ceux qu’amour aporte,

Manfioporrerde bonnefôrre .
Ceux qu’ila. Ho voie); l’orage

wgré’lle tout noa’în herieage,

Et ment rafler (7’ parceuoir

Toutslesfiuitsquedeuriomauoir. . , .
x fifi



                                                                     

a: L’EVNVQJE
ACTE X. SCÈNE Il.
r il 1 s, Courrifane.
rama. PARMENON.

T A 1 s.

LAflë "moy l j’ay peur que Fedri

Ne frit trop grieuement marri,
Ou qu’il ne prene par ainfi, ’

Mai; toutautrerneru ce fait cy
Queue l’ayfàtt : Dequoy l’entree

cher moy,luyful hier refitfëe.

F E D. Parmenon dedam mildiou
Me tremble (gr fiIIÆne leeorpr,
Depui: que l’ay vue: p A R. Il vouef’aut,

Et roue n’aureSquc trop de chaut,

Vaut aprocher e ce beaufeu.
Bon cœur. I A I s. Qui parloit en ce lieu

Quej’ay ouy ixia étieîroue e
le), Fedri mon amy doue?
(Mg votre tenoit en cet endroit,
(La; votre n’entre? dedam tout droit? - 4 .
P A R. Au diable le motde l’entree, »

(La noufuthier rifufie. -
’r A, (ut-ivouefàitmue’t? r r. acommfi’

si ronfleur: cette forte q
M’e’toir ouuerte,ou que ie

Celuy qui plu; de credit vflë

En vojlre endroit. T A l S. Lai on cela.
F E D. Comment ilaifirain cela!
o r A I s rais, bien voulu]!



                                                                     

Connu.
oient" to) a moy l’amourfirfl
rarty de mefine : tefiemene
Ou que cecy egalemene
Te pefàjl comme il pejêà moy,

Ou que ie ne fifi en e’moy

Du tour que m’enfuir. T A I s. O Fedri,
Ne vouefeîcheï’point ie roue pri.

Ce n’ejlpae qu’il y airperfinne

clarine que voue me pafi’ionne, V

Parquoy ie l’ayfait: mai; l’afaire

Effort tel : il filoit le faire.
P A R. le le croy : d’amour qu’on luy porte ’

Il bryf’aloitfermet la porte.

T A I s. ’Du-tu bien cela Parmenon?

Orfiu’entandeïla raifort,

me; m’a fait votre manderquerir.

en D. Bien oit.TAxs.Ilmefaueenquerir ’
Premier de ce bon fige-traire, .
s’il e11 tel qu’il flache [ê taire. .

PAR. 045mo) Pie mieux dumondennaie
Sou: tel fi ma f’oy ie prames:

Tonne que j’oyde Wray, trefbieu

Etie le cele a le mien:
s’en dit aujs’i quelque vantijê

Ou quelque men on e Üfiintifê,
A [infime tout ejl eeouuert:
Iefùie de tous eoflezouum
Telles ehofis ue ce cula
M’e’ehapent leça (a delà,

Parquoyfi vous vouleîbienfaire,
Dite: way, votre me fireîtaire.

w;



                                                                     

, 1.’ E v N v Ü z,
T A. 1.5. Ma mere Samiotefilt:
A Rhodes [à demeure elle ut. .
P A R. Lon peutbien raire cecy. T A. La

’ A ma mere 1m marchantdona
Vne petite fille. Ainjs’z’

Qu’on difiit de ce pair (y

D’Athene on l’auoit cnleuee.

P A R. Citadine en la ville me?
T A (s. le l’eflime : noue ne [33480115

A» 7m). Elle nous dit les nom:
De pere (7 mere,[a natflance,
Le lieu : pour fi remnoijfince
D’autres marques el’ nefiauoit,

N) le [fumoir el’ ne pouuoit

Ijlamfi jeune (7 bafle d’âge.

Le marchand difiitd’auaneage,

(La; les copains qui vendirent .
cette jeune fille luy dirent, Q
gifle-«oit ette’ enleuee A

A Sugne dam cette contree. .
Quand ma mere l’ut, elle prit

lejôin d’elle, (9’ mejîne l’apzit

En tout l’infiruijànt a: drejfim

Comme s’eüejôn enfant.

Beaucoup qui le fit ne [çauoyene

Pour ma propre fleur la prenoyeru”.
Or auec l’homme qui pour lors

Ejloit [èul maiflre de mon cors, H i
qui m’a laijîe’ tout ce que j’ay

le vin icy. P A R. Cela n’eflïraye.
L’un a l’autre m’échapera. a .



                                                                     

I

COM’EDIE. 156
’1’ A I s. Comment .?P A RJLtLelquefatle croira:

Car, ny tu ne te contint par
A Imfêul, ny ce que tu a6
Vnfiul ne te l’a pu donne’. ’

Mon maijlre qu’aajî bien mene’

T’en pourroit auoir aparté

La plus grand part de [in cofle’.

T A I s. llejl vray : ie ne le ni’ point.

Malt latflê moy venir au point.
Le Soldat dont j’efloy l’amie

Fitlor: 3m voyage en Carie:
Cependant j’eu ton acointanee.

Du depuu tu a; conoiflànee
De la douceurc’y- priuaute’

En laquefle ie t’a) trairte’.

Tu fiait comme le [Eu] mais
A qui j’ouure tout mesjêgrer.

1’ E D. Parmenonjë tera-tl la?

P A R. 0h,fait-on doute de cela .?
T A I s. Entandeîie votre pry: Ma mere

la]? morte la depuu naguiere: ,,
Son fiera afiijl’àfon profit, a -
Quand cette eunefille il vit, v
Outre la beauté qu’elle auoit,

mijgentim entjouê’rfiauoit

De: inflrumentr, Il vafiudain
s’en promettre quelque grand gain:

La me’t en vente : la liura:

De fortune la je trouua
Ce mien amy, qui la garcette
Pour m’en faire 1m prejënt «bette,



                                                                     

- r ’ L, E V N V U E,
Et ne [fait rien de tout «en.

Cet homme efl maintenant icy:
Or du depuie u’il a coriu

wtieîche moy le bienïenu,
rait le retifi a; ne ma plu;
La donner, mais en fait refus
Dit, que s’ilauoit aimance

0151 ufl vers moy prefirance
Deuant 70146,]21715 auoirjôupçon

wfi tojl que j’auroy le don
le voulujfe’ l’ abandonner,

lljëroitprefl de la donner:
Mai; qu’il creint cecjy. (niant a moy

Iejôupçone, (offrit en e’moy,

045e la fille il aime (7 defire.
l? E D. N’aaetu autrechofe à noue dire!

T A I s. Rien finon quantà mon deuoir .
De la recouurer (y rauoir;
Beaucoup d’ocafiom le font.

La premiere ejl, parce qu’il m’ont

0&4]; du tout fait croire qu’elle

Efl ma [leur l’aimant comme refit.

Puit, pour la rendre fi ie pui;
A erparentr. Seule iejùie:
1e n’ay ny amy ny coufin

En ce pais ; Pour cette fin,
Pedri, ne perdant ce plaifir

le veu desamie aquerir. l
Agde? y moy de Voflre gram

, Afin que mon fait mieux ieface:
Soufreîquelquesjourr qu’il page ’ ’



                                                                     

consola, .. , 167
En mon endroit .remier (a. meflre. q i
V0115 ne reflw eirien. F, E D. Truande, l
043; rejponde a telle demande!
P A R. La nojlre amy : c’ejl ainfi comme

Ilfautmontrer que tu es homme.
1’ E D. N’e -ilpa5 bien aise’ d’entandre,

A qu’ellefin tu rouloit tandre?

Petite elle fut enleuee
D’icy. Par ma ruere e’leuee

Pourjienne : on I’ap pela mafieur: e

Maintenant y me meneau cœur
L’atraper pourla rendre aux
Tout ce: propos [ont des moyette,
Pour me chaflÂnt le reeeuoir.

Et qu’ejl-ce qui te peut mouuoir
sinon que l’aimespltu’ que moy?

Et que tu et en grand e’moy

Pour tette nouuefle venue; .
Creignant qu’elle ne diminuè’

Ton credit entier; covMonfieur? -
T A I s. w ce]! cela dequoy i’ay peut!
F E D. Et qu’ejl-ce donc qui t’epoinçonne? *

N’y a-il que luy qui te donne? .
As-tu conu qu’en nulle chofe’

Ma puiflance t’ait ette’ clojë?

si to]! que tu m’mfaitfcauoir,

(me tu auoie defir d’auoir
Vne More, pour t’erîfemir,

N’ay-ie et, [élan ton defir,. . .

Diligence de t’en trouver? I

Fuir tu de Voulu retourner F



                                                                     

minuteur,
Vn Eunuquefôudainement,
(Dont quelque Roynefêulet’nent

A coutume d’eflrefêruie)

le t’en aypktflër l’enuie.

l’ourlet deux me falut hyer
Vne bonne jàmnte payera
De cecy m’efl bien jôuuenu

Encore: que tu n’ai; tenu

Conte de moy l Pour te bien faire
l’ay ton me’pru pour tout alaire.

T A I s. Fedri, en faut-i renifla?
Bien que ie defîre de la

Retirer auec moy : combien
045e ne [cache 1m plut grand moyen

D’y paruenir ue cefiuy-ci, ’
Toutefôie plujlojl que d’ainfi

Eflre en ta hayne, j’enfiray v .
Comme tu voudras. F E D. Die-tu Vray?

.Q pleufi à dieu que ce mot ci .- a
l Te vinfl du cæur,plu[lofl qu’ainfi v . « z

Ejlre en ta bayne. Vrayement I * I v
si croyoy que naiuement
Tu l’eujfts dit, ie ne çay rien I

Que tévnefitportajfi bien. ’ V V
P A R- i Comme il je page alerfitbit ’ ï

Gagne’d’vn mot u’on laya dit. i

T A I s. Ce n’ejl e cœur (maugré ma Vie!)

(me ie l’ay dit .? Par raillerie, ’

Dequoy m’as- tu jamau reqqu

mefine aujii tu]! ne t’ay mie?
M0) ie ne pub gagnerdetoy



                                                                     

contenu. r .16:w deux pauureîjoursjôyentà moy?
P E D. Bien, pour eux jours maniqübn t’y tinjl:

Il: pourroyent monter iujqu’a vingt. l
’r A I s. 54716le deux jours, ou. F E D.0u fautant.
mm voudras. T A I s. le n’en ren tant:
Il [rifit que m’en donnes deux.

F E D. Il faut en paflër où tu veux. ,
T A I s. Granmercy m’amour. F E. D.’rufau bien:

Moy ie ne [cache autre moyen r -
sinon aux chum: me retirer, A
Et la deux jour: me martyrer.
C’efl fait, le confiil en ejlprit:

Il faut obeïra’raïs. .
Toy Parmenon de? aujourduy
Mon prefênt in); mette luy.
P A R. le nefèrayfàute a cecy.
F E D. Adieu donc pour ces deux jours-q)
raïs. T A I s.Fedry me recommande. -
Ne me veux-tu rien plu: 3 commande. *
F a D. si fay. le veuxlqu’aitfiuuenanCe

l De cecy durant mon a anet.
Auec ton guerrier ayejàin
En cflantpres d’en eflre loin:

De jour a" de nuit aime moy,
Dejîre moy,-[ônge de moy.

Atten moy, ne penfë qu’en moy, V.

Ejpere (pt-pran plaifir en moy.
Cefaifintfiiy du tout, a moy:
Breffay que tu [ou l’aime mienne

Au si bien que ie la tienne. ,
T A I s. Parauanture, lafi moy, q



                                                                     

1’ E V N v Q E,"-

Îlm’aioujle bien peu de firy, l
Et parla façon ordinaire 4,
De: autres juge mon afiaire:
Moy qui [luy tout,jureren ofe’,
Ny n’auoirfiint aucune tholë,

Ny aucun, qui me fiait plut cher

que Fedri, mon cœur ne toucher.- ;
Et que vrayement tout ce fait
Œayfait, pour la fille j’ay fait:
Dautant que peu t’en faut j’eflaere

Auoir deja trouue’finfiere

Vn ieune gentilhomme : luy
Me doit venir voir aujourduy:
Il faut qu’en la maijôn me tienne,
L’attendantjufqu’à ce qu’il vienne.

ACTEII. SCÈNE I.-
FEDRI. PARM ENON.

l FEDRL q .
F A Y ce qu’ay dit z qu’on les luy ment.

P A R. Lmflêïm’en le un. a la perte.

F E D. Mai; que ce [oit fiigneufiment.
p A R. Bien Monfieur. r a nanan hajliuement.
p A R. Bien Monfieur. F 1-: D. sotie-tu bien aufii?
P A R. Le demandeîvoua ËCommefi
C’efloit 1m fait bien malaife’.

’ O qu’il nouefitjl autant aise’ a
De trouuer quelqujfrand bien, comme
le ne [fait ne tro ile homme
Pour Fer ce: eaux preje’nt cy. :

1’ E D. ce



                                                                     

(a

C O M E D’ I E. I

1’ E D. Ce n’efl rien de llierdre eeey

1’qu que ie me per bien moy mefine,

Moy gue plu; que [esprefênâ j’aime.

Parquoy ne ren trauaille p44.
P A R. Nenny non ; Îfimy le au.
Mlùj’oublieà vau; emnnder

si Vouleïjzlm rien commander.
F2 D. Le prefënt le pl»: quepourrm

ne parole: enrichira, A
le le fâcheux ni me martelle,
Reculem le [la loin d’elle

que. pourra. P A R. le ne PMIôt:
Combien que neim’en difiieîmot,

Rien de monfoit ie n’oublirayl

F E D. Banques aux cbams ie m’en irdy

Et ce longfijourfêmy là.
P A R5 l’en fait bien d’un. F B D.M4is [7014.i

P A R. Plaifl-ilmonfieur. F E D. Penfëjraunu
me; ie [mufle nuoirla vertu
De refondre d’yfejourner,

son; ce temspendane refourner?
P A R. Vous? nenny, croyeî, pour certain:
Garou Mm! miendreîfoudain,
Ou lesfônges qui voue viendront

Toute nuit, voue ramenèrent .
Incontinnne de pnrdeça. l
F E D. 85413414 bien queiefemy (à? I

Quelque befogne entreprendray:
lit un: de perle ic prendrny -
(Lu; Id lnflête’ me prendra,

 1: pute le fimmeil me viendra.

n

159



                                                                     

L’EVNVOJÆ. 1’
P A R. Bien plus encore vousferez,
Car tout lafse’ nous veillera:

F E D. V4 v4 :ru ne du rien qui 114W?»
s Ilfuwt que de mon cœur s’en aille -

Cette molleflë tanefitarde: a
Certes par trop ie me mignarde. -
w ne pinflê me tenir loin I
D’elle, a s’il en cf! befoin

M’en paflirbien trois jours durant!

P A R. Voire :14?ng s’iroàjoursdurune? . .
Auifèîbien girelle entreprijê;

r E D. Refi) ution on eflprijë.
P A R. Bon Dieu 14 maladie cirage! 4
Par amourfëfizire 1m tel change
Des hommes, u’onm les connoyem

Pour tels que 3mm ils efloyent. 4
Nul jamais ne fis: moine Vol e, .
Moins lourdeur, P1146 posé, p mfige,

que luy. Mais qui efl ceflufcy
(Ligfimble Venir droit icy.
A4 t’efll’ecornifleur Nain): e -

qui mene du Soldat le don
Cette jeune fillette. o dieux
Le beau rayage .16 les beauxyeux! , - l
M e noyai trefinal «coutre v ’

Auec un mon hideux obujbr’. ’ ’

Sa M. e, [on maintien, fifice.
Celles de raïs mefme * ..

1;; z-r - - u-

L:



                                                                     

qomznzn ç -; ,fi
ACTE ne. S’CENE n. j» r ..

N A ’r O N," .Ecomificur.

PARMENom
NATON..

Bon dieu u’lm homme demœ
l ’ Vnuutre homme Un tiffes-once

Q1511 y 4 d’vn homme monda .

A 1m [En ! Gay m’efl venu
En 1’ efprit à propos de luy

(Lu; îuy rencontre’cejourduy,

qui efi de qualite’rout 1m:

Comme moy, de mefinefimune
Et pareille condition:
015i uufii lafisccefiion,
(myes parents luy ont Iaiflêe,
Ainfi que moy a in: en.

Le voyant en: eux ord (flue -
Maigre hideux chagrin (aryle, - ’ - ; ’. n
Chargé de haillons (y grand e v, e
(ne; veut dire cet quipo e, s ’
( Luy dy- ie ) Pour eflre etruit « -
Demonbienoùfinkviereduifi I n f i . -
Mes eonoiflàns medeeonoZÏene - "

Etmesplwgransdmisme fi" , e » , . .
Ieleme’prije’c’gr n’enfàyçœüe - I , .1 z . s

Aupris de moy. N’miupoine honte . r
(Luy dy-ie) fâyneane que tu es?

Ifl-ce iouteeia que mfàis?
As-m fortune [i rebouifi



                                                                     

. I.’ a v N v 03 z;
Œen toy n’y a nuHereflôurfê? f
As-tu perdu enfëmble’mene

Ton bien (9’ ton entandemem?

Me Voie-tu bien i Contemple moy

l Quj de mefine lieu que toy.
Quelle tare .? quel embompoint?
wlteine Est iefùis bien e’rnpointtl

l’a) de tout (off ie n’ay rien:

sans biens ie n’ayfizute de bien.

Moy malheureux ! ny ie ne put?!

Seruir de plaifint, ny ne [ne .
Pour endurer d’ejlre barn. e

Ha panure ignorant euydes-tu
w ie ne flaches d’autres rullfês

Ny d’autres moyens iTu t’a u es.

De eettefàçon que tu de,

On en foulait ivjèr jadis: l
Maiæj’ay me mode nouueHe

De piperie, de la uelle
* ’Ie me vante d’e l’ auteur

Voyre le premier inuenteur.
Il ejl 1m genre d’hommesfiers.

Qui Veulent eflre les premiers
I En toute chofi, (7 ne les font. p v
le les fig .- auec eux ils m’ont,

Sam qu’ocafion ie leur donne

De je rire de ma performe,
Mais bien quand ils rient ie
Etfisifim bien à l’ebaï

gay qu’ilsfacene ie les admire.
wlque propos qu’ilspuiflënt dire,

:erz-r ne :A :*A«



                                                                     

c o M E en I E,
(fils le maintiennent, ie le louê’:

S’ils le nient,ie ne l’auoue’:

le dy non, fi non j’ay ouy: ,

Put; ouy, filon dit ouy. ,
’ Briefjùr moyj’aygzzgne’ ce peine

De trouuertoutfàit ienapoine; V
Cet exercice me fifi: . a s e , ;
Me donnant merueilleux refit. a »
P A R. Vray dieu labile ommc,quifait
D3311 fol 3m infinse’ parfaitA p 1’ I

NA T. Comme ces propos’nom tenon;
quques au marche’noue venons,
La ou deçà delà epars

M’aborderem de Mures parts

Force ronfleurs, poiflôniers,
Bouchiers, parifiiers, cuifiniers,
041i tandis quej’auoy dequoy. .

Gagnoyene a eîauecque moy,’

Et depuis qu ay perdu mon bien
Ont profite par mon moyen. a
Lon me ennuie, on me filuè;
On s’ejouifl de ma venue’. - i - -, .
Quand ce malheureux afame’
Vit comme j’ejloye eflime’L ,

ltl’honeur que lon me portoit, -

Et que ma vie me coupoit k V
si peu agagner, il me prie p ,
Tant u il peut ne neluy denie ,
Q1511? apregne Je moy à Mure:

Ieluy ay commandé me fidure.
Or comme des premiers auteurs. «a

oDl’ ’ i

"l

17x



                                                                     

L’ n v N v U E, * ’
Des [55107, tous les [éfîateurs r

Des [philojôpbesde jadis,

La offrine a" le nom ont pris:
Aux miens ie vau donner mon nom
Aufii bien comme fit Platon, e
qui nomma les liens Platoniques:
1:5 miette auront nom Natoniques l
ne Naton. Maphilofophie
Se nommel’ecorniflerie.

P A R. VoyeKquefiait l’oyfiuete’,

Et le une non acheté p
*Qu::l demene aux deij d’annuy.
N A T. Mais que musé-ie icy mesbuy I

Œd Thaïs ie ne me decharge i
De cette fille, car de la charge
Œayprijê de la conuier,
Afin que layons ajoupa.
Mais deuane l’lmys de la mafia
De "thaïs il; va) Parmenon

, Le valet de nojlre amoureux: .
Il ejl tout trille (9° marmiteux.
Nojire cas va bien : il fait fioid

Pour ces mi ans en cet endroit.
Il faut que nne à ce vaut-rien
La iroujjè. P A R. Ces gents penfint bien I
que pour ce prefe’nt qu’ils luy font

raïs toute à eux ils auront. - ’

N A T. Parmenona ton amy’ Naton
Te faluê’ : (7 bien à quefait-on?

r A R. Lon nanan. N A T.Iele voy bien: * - ï"
æMai; ente lieu ne voie-tu rien’ "v ’



                                                                     

contenu. I , x7;w!!! voudrois ne voirpoint i? A!!! . Tops; . p
N A T. 045qu autre chofi encoriP A R.Pourguoyi
N A T. Pource que tu n’es point joyeux. - A J ’
P A R. Pourquoy ne jèroy-ie .?N A T. Tanmieux.’

Mais dy, que t’enfêmble 2 regarde 1
Ce tendron. Efi- ellemi narde? ,
r A R. Vrayment cen’eî rien de mauuais.

N A T. Legrand dÉpit que ieluyfais! l . , U
P A R. (grip trompe. N AILMais ceprefine. :

Nefirailpaefôrtplaifmi . ’ L i
Etagreable ÊtTaïs 2, D3. J

P A R. Tu diras maintenant en): ,
031M nous a cbajJ’e’ de leanr.

Ha, toutes chofis on: leur rams.
N A T. le te tiendray fix mais durant
En re os, fans u’aiües courant h

Puis autpuu a; maint a maint tour,
sana que tu veifles jujèu’au jour.

Ne te fay-ie pas bienheureux? V
P A &ng moy dea IN A T.le traineainfi ceux i
olifant mes amis. P A R. une bien.
N A T. Iet’amujê, tu pourrai; bien V

mirafaire ailleurs. P A R. Nenny.
N A Innom- ce plaigne me deny’:

Donne moy entree c (Je.
P A R. Va va pour l’amour de ta belle

(Lu; tu] menes maintenant
Ion t’ ouurira incontinent.

N A T. Tenuoyray-ie queleun icy!
ra- R. Lai crouler ces deux jours-0:

To) a qui fortune dit. p t ’p . . . » Y mi



                                                                     

L’E-VNVUI, o
0444s maintenant le credit
D’ouurirl’huis de ton petit do],

Alors je te promë ma foy " 4
Gens coups de pic’ y doneras .

w [on ne te l’ouurira pas. .
N A T. Parmenon ne deplacepoine.
Voyre,mais ne l’aroit on point

Mis au guëtfi quelque nouuelle

e Il verroit pa er deuers elle . I
De la part e mon Capitaine? w
P A R. O les beauxmots ! qu’il a depeine

A complaire è Monfieurfôn mafia.
Mais ie ne [gay que ce peutejire,
Tout droit icy venir ie vos!
Le fils puifne’ de Monfieur: 3031,

Comme cil-il party de Pire?
A Ce ne]? pas pour neant: carie [66 ï

Qu’il ejioit aujourduy de arde: r

Il haflefin pas, (7 regardE
sucrant tantalentour de fôy
s’il verra poins ie ne jèe’ quo].

ACTE 11. SCÈNE In,

CH E R E A v, Frcrcdc Fedri..

PARMENON.

CHEREAV.
L A S ie meut ! la beüe ejiperdue",

k. Et moy qui l’ay perdu de me":
Ou ÇhL’TCllfldy-Ïç Pou quejierayie?



                                                                     

a

c op M a D r a.
Mais à qui m’en en uefieray-ie?

wde adreflê me [gara-il pendus?
Ienejç’ayuidoy-ie m’attendre . . .l
wlîue part qu’elle puiflè aler -

(La; ’nejë peuelong temps celer. ’

O la belle 1 ô la belle face! » ’
Pour toutjamais’ofie me j’eface

De mon efprit toutes femelles:
Mpris, ce n’eji plus rien de celles.

Beauteîcommunes. P A R. Velu) -
(Mi parle de [amouraujiu y
En voie); 1m autre amoureux: « . -
Ozpauure vieillard malheureux!
s’vnefôis ceflui-cy commanee A

D’entrer en l’amoureufi danee,

Tu diras que ce n’ejl que jeu

Tout ce n’en l’autre tu as vert,-

Aupris de ce que cefiral l .
Quand cefiui-ey enragera.
CHER. Endépitduvieilla ainsi: . » .
qui m’a fi long temps amuse, v A

Et de moy qui ay tant musé, . .
Et dequoy m’yjùis abusé. v . . .

Ho, Parmenon, (7 Dieu te ard.
P A R. Œauous, qui ireslzggaiflard
Enfimble (9 melancolieux? r s A
Doù eji le venir .?C H E R. Cemaidieux, q
le ne [in ny doit ie m’en rien *
N3 que! chemin c’efi queie tien:

Tant me par. oublié moy-mafia.

P A R.Commeni engrena-prima 1.1

’73
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p1 me vnvvwægrv
r Al. Ou) da? CH E.Parmenon, declaire I’ 2; ;
Maintenant ce que moflais faire, - ï - ’-
lt quel homme tu es. Tufçai;
Ce que tu m’as promis riflez; e

Souuent. Tanfiulemenc chereau g . a
Trouueîquelque chofê de beau , v ç - - n V q A A

wîousaimieî: En telafiire i i I - . n
Vous cognoiflrez ce que puufaire. , e a
(Ligand te [aifoy fi bonne ehere v . e v w

s Dans la deZance daman pere. - - V. c
ramer ien?CHE.Celaeflane’nn. « i e ç
Pay ce dequoy tu m’es tenu » l

Par ta promeflë, a t’en fôuuien:

Carla chojë meriie bien
045e d’y employertu t’efl’orces -

Tous tes nerf? a toutes tes forces.
Lafille n’eji comme nos filles,

i . A qui, pourles faire gentilles,
Les meresfiri neu es apregnent
Commentil au: qu’elle-s s’es’ireignent-

Le corps, pour [èmblezlplus dougees p
. Sous deuxépaules au ces. . « I .. . . l.
Celle quia de l’embompoine v ’ a . x
Eflïojiiflgæ ne ceflënt point . I .
De uy reglerfi nourriture r . v . . l
lufqu’a tans quefbrçane nature - « A ,
La faune grelleeomme’ vu jonc: v ’
On l’aimealors. P A R. la-tiennedonc? r «L
c 1-1 a. saface efiautre. P A R. voyez: Humaine?
Ifl naiflfôn corps non contrebat v - x à
.iflmafîifa’ refait. P A R. (malaga V.



                                                                     

I

c ou?! D"! "n. w i’

c H E. De fiiïeans (7 non dauantage;
PAR. C’cfl droit [ferle poinsd’enrager. f" u » a

c H E. Il faut quela faces ranger
A mon "rouloir en quelque "orte, *
Ou par priere ou de maint ont e
Ou [ans bruit. le ne m’enfiucie
Mais que j’en [raflé monnaie;

PP A R. Dequelpai’s lafiüeefl en»?

CHE. Mafiyienefia .PAR.’Dontefiellc? e f à”
c H a. Aufli peu. p A R. Oùdemeumelle? en .
C H E.1’.ncore moinsgP-AI’R. Oùl’auous pas? a a . --

374-
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ne a àçv

-CHE.Enlarue.PAR.Oùl’auousperdu’e’3
Comment a c’efle’? C H E. de]? dequoy

le me debatois apar moy v
En?enant:E:ienecroy as
(Lady ait [bus le ciel ça

aneul homme entre touts leshommes
A qui plus les fortunes bonnes

Soyene contraires qu’elles me - »
P A R. wl dia tortqu’elles pouffons? i s -.
en E. Le malheurn’ a R. (LegVomalonfaas
CH E. Demandes-tu ce qu’on m’a faitfe » i i

Canots-tupas Archidemi o i - * ’
me; eji le coufin me l’amy

De mon pere. FA R. le le conoy. ’ - ï

c H E. Comme apres elleie Venoy

En mon chemin iele rencontre. i . je . - -. a
p A R. Malapbimœuma lamalencontre et n V
Phifiojilîarmenon uiefipire:
En dautreschofis ’ fautdire s-

Malapoinc. En fisc ou fipt mais



                                                                     

,L’zvnvue. ,-
se ie Tnefiulefôis »
CleArchidemy ien’ay.7u,
sinon quand j’ufle moins voulu , ’

le quand j’en auoy moins afere.

N’eji-ce pas me grand’ mijëre, K r
Voire vu grand defaflre pour moy?
anen dis-tu? P A R. si ejifitrtmafoy. .
c H B. Toutjôudain sans [oing qu’il ma in.
Il acou’rt versmoy toute’mu, L

Etgei am, les [turcs pendantes, Ï v A ’
Votfiïmains me ambes tremblantes,
Ho ’ Chereau ( i il) c’eji toy:

sçais-tu que c’eji que te moula-y?

Dites.Demain ejl ajournee
Qifiajs’tgnation m’cji donnee.

le bien quoy? Pais- en fiuuenir
A ton pere, afin d’y venir

De matin pour plaider ma coup. .
Tandis que ce vieiüad me eau]?
Vne heure [ê page trefbien.
le m’enquier s’il me peut plus rien. -

Nain) ( dit- il) ie me retire.
Tant que de l’œil l’ay peu conduire 7

Deça j’ay conduit cette garce, ’

qui a tourne’ vers noflre place
A l’infiant. P A R. le peu qu’on m’e’trille

si ce n’ejI celle mefmefille

Qu’à cette Dame on a mente.

C H E. Puisapresà mon mince
En ce lieu s’efl inanau’ie. ’ I

P A R. Mais quelle ejioitja compagnie? ’



                                                                     

c o M z n I E. » x x7;
C H E. L’Ecornifleurauec 1m guets.-

P A R. c’elila mefine : plus ie n’en Peu.» i

c H a. Tujôn es ailleurs. r A R. Laijs’ezfiim
Ie ne [Sage qu’a vos’Ire afiaire. v t
C H E. La canots-tu fou l’as-tu nui?
Dy.IP A R;’Ie la conoy :iel’ay me.» i" A

Iefiay ou c’eji (ne s’en fait: rien)

Quieüe efl. C H E. Mais la conoù-tu bien?

Mon Parmenon. P A R. Ie la conoy. ,
C H axais-tu ou elle eji, par ta [à]? *
PAR.Ellea ejle’icy mente I "i

A Tait : on luy a donnee. * ,
C H E. qui ejl le donneur fi profilant

quilla 1m fi beau prefint? r
P A R. C’a etîe’ le foldat Trafin,

Qui dien amours compagnon .1 ’ n
De Pedri. C H E. Lon baille à monfiere ,

’ Porte partie afinafair’e. .1 L p , g o
P A R. Mais fi tufiauois le prefine ». î :
W contraire il luy rafaifint, 1
Tu en dirois bien pis. C H E. Et quoys’ .

P’A R. Vn vieil Eunuque. C H E. fifi-cul) moy.
Ce Vilain homme decrepit,
Ains vieille,qu’hyer on luy nendit? . -- a

t P A R. C’efl luy-mejme. C H E. Auecquefin don »

Lonchafjêra le compagnon. l » -
Depuis uandpres de nous logee
Tau- ce; elle ramageei’ » A . I. .
P A R. Puis 1m peu. c H E. La deconuenue’! .

Ny ie ne l’ay encores me, v
N) ie n’a) conoiflànce à elle.



                                                                     

L’EVNYŒEI,
Mais viença : ejl-elle aufii bene » V

comme [on dit se A a. on avoyaient. -
C H E. Aproehe t elle aucunement
La noflreil’ A R. C’ejl autre matiere.

C H E. Puy, Parmenonè mapriere l
w j’en aye la iouiflance. ’

P A R. l’en feray toute diligence .

Mettant peine de vous aider: .
Avons plus rien hamadas l - .-
c H 5.012 94s-tuafleure t1) A misologie, ’ -

Afin que ie me’ne à me 1 ’ .
Les firmes, pour aller fe’re

i La c arge u’ay de ïoflrefiere. V
C H E. O Eunu ne bienfisrtnne’ ,
w fera cejourjuy done’

Pourjêruir en ce’te maifin! . . .
.P A R- Etpourquoycelaic H E. La affin?
Pourautant u’ilverra leans l
Cette bellefiZe en tout tams l

sa compagne :il luy parlera: v
En inefine maifôn demeura: : z A - .
Soutient enfimble ma n ne:
Par fin. enfemble enfin.
P A R. Mais qui ce’t heur vous donnoit?

C H E. Comme eji-ce quelon palmoit,
Parmenon? P A. R. Prenezgentim’ene

De l’EunuqueTacowrmem. r a
C H E. L’acoutrement l puis que mon!

P A R. le vous meneray en fi .
C H E. Bien.P A R.Difint que luy vous
c H.E.I’entanbien.PAR. A . - - .

a a

.ï-.r - gagna-.321.



                                                                     

c oasien I et. -
au: commodité toutes «des ’ .

w vous difieîmaintenane celles
De ceflui-cy. Vous mangereî

Auec elle : vous ragerez; . «
L’aprochereïî: la touchere :

Aupres d’elle vous couehere r.

Pliant leans nouueau venu,
Oùfe’reîdu tout incante,

Dautantfëreîmieux refirefait

me; pas ne d’efles nefçait .
(La; vous efles. Vn autrepoint I - v r .
qui vient encore mieux a ’ ,
de]? que vous aueîle Pi age e
sans poil ny barbe : a mejine l’âge

Auquel aKémenc paflereî 1 ,
Pour le chatre’ que vous jaserez: ,’
C H E. C’efitrqlbien dit : ie ne vis onques -
Mieux œnfêiller. Sus adondonques n 4 .
En la mmfin : que Ion m’agence;

Oggglon me me’ne en diligence. -

P A R. Ha que vouleîvoiuzifefiimoy .

Le dire parjeu. C H E. Non pas-moy. »
P A R. Ha ie ne perdu lqu’ayaie fiat? .r v j.
ou me pouZÏeZ Notes fias c’ejl fait

De moy! Vous me rubanier. r .
le vous d’arrefler. . , .A .
c H a. Susallons. PA R. Vonsmntinueî.
C H E. Il faut. P A R. Ce eorfiil muez;
Vous y alleîmpchaudemem.
C H E. Non fay point : faifôn feulement.
P A R. Mais fa; grand peur que lon aprtjle

176



                                                                     

.L’PVNVŒP,-

A mes dejpenstoutelafetie. ”
Ah nous mon; vn me’chantfisit! ’
C PI E. 04451 méchant fèitfera-ee fait,

si lon me Mene en la maijôn e I
De la dame? N’efi-ce raifin

(La; ie leur rande la panifie x
Maintenant, (7 que j’apareille .
Pour les afiner des cauteles
Et des troujjês,aujîi bien qu’elles,-

er nous afinent tous les jours,
lit de mifle tourments d’amours
Nous trauaillent not’ire jeuneflâ ’- ’

Q1576; pipe par leur finejjês’

Soufiirayd’e leur piperie?

Non,ieferay la tromperie: q
Et ceux quirefiauront le
Dimnt tous que j’auray bienfait.

P A R. Qgçeji-ce que en)? si vous efies
Refilu de le faire, fè’tes:

Mais apres,fi vous me’preneî,

Du mal a moy ne vous prenez;
Sur moy lafaute de cecy
Ne jetez. C H E. Non firay-ie aufii.
p A R.Le vouleKÎvousic H EJe le demande,
le t’yfirrce me te e commande.

PA R.C’ejia e dit: ille aut aire:
SuiueK; C H 5m confiât effare.

ACTE

a 3.-.- ’1 agar.



                                                                     

contenta, x x77
ACTErrIIl. SCÈNE I. k.

TRASON, Soldat. NATON.
p A R M E N o N. ’ v

’T K A S O N.

TA I S donques bien grandement
M’en remercie? N A T. Ireshumblement.

T R A. Dis-tu?en ejielle bien aifi? .
N Aï. Nonpas tant que le donluyplatfè ’

Pour le don,que pour leüdoneur, .
Ejlamfie’re d’vn tel honeur. . . a z
P A R. Or teneîvous icy tous-prejis,
Puis que j’ay fit tous mes aprejis,

A fin que vous reprene icy

Quand il fera temps. Mais voicy e
LeBraue.T R A. Dieu m’afisitlagrace e l - à
Œen quelque afoire que ie’fiee,
Lon me louè’ (je m’en fiait on e’.

N A T. l’y pran garde : mais iflfl vri’. r -

TR A. Le Roy mefine ordine-rement p

Me remercioit grand entent: . J
Le mefine aux autres ne faifiit: -
0193i que iefiflë il luy plaifôit. -

N A T. Celuy qui a lheur 0 l’adreflê

me; vous auex, jame’s ne lefle- g

Perdre vn hommage bienfiuuent
s’atrzbuè’auecquedu vent . - .4: . I - - ’

Par bien dire. voire celuy , i *
045m1 deuroitau labeur d’autruy.
T R A.C’ejl cela.N A T.Donquesle Roy vous

Mimi: tant pardefliu tous, ’ z.



                                                                     

’L’ n v N v 045 n

Et vous aimoit comme [on eul. .
RT R A. Guy. N A T. Voire. T R A. voire a moyjèul

Se fioit de toutes fis bandes
Etjês deflêins. N A T. Merueilles grandes l
TR A. magiquefàis s’il e’toit lajs’e’

D’eflre des hommes emprefié,

Ou fi par fins il fi fouloit
Des ajaires, Üfi: vouloit
Recréer, comme sçats-tu?
N A T. I’entan bien. comme s’il euji u

Grand vouloir dehors de fin cœur
De degorger tout ce malheur.
T R A. Tu l’as trouue’:[ëul àja table

M e faifôitjëoir. N A T. O l’admirablc

Et gentil Roy !T R A. Etfi e’toit

Porta part, (9’ ne fiequentoit
(me bien peu d’hommes. N AaMais pas vn.

Puis qu’il [ê randoitfi commun -
A vous. T R A. Tout chacun m’en portoit

Inuie,0 de moy detrafioit
En derrtere,(7- n’enfaifiy cas:

Car ils parloyent de moy tout bas
Mifirablement enuieux.
Toutefois vn audacieux,
me; utla charge (9’ la conduite

Des Elefans, vnjour m’inite

Me voulant brauer: le luy dy,
Ce ui te fait ainfi hardy -
figer enuers vn chef de bandes,
E -ce qu’aux beties tu command es?

N A T. (Lige voila bien Üfigement

n-

--a s." c» n.

..: A: 1.. .2:

g, r..-

...i i.-’ L: ne



                                                                     

COMÉDIE. ’ x7:
Parle’ a vous ! O Dieu comment I " ’ ’
Vous auie’s e’gor e’ ce [ou l l
(La; vous dit-i .3 T R A. Pas vn jèul mot.
N A r. mécrut-il du? p A R. o le mijërable
Et méchant! (y- l’autre ’execrable!

T R A. w); iNaton, si tu [panoit bien .
Comme acoutray le Rhodien v
En vn banquet? te l’ay-ie dit?

N A T. Vous ne me l’aueî jamais dit,

le vous pri’ conteîmoy le fait.

Mille fait ce conte il m’afair.

T R A. Ce jeune Rhodien icy
De qui ie parle, (7 moy aujii
filions enfimble en vn banquet.
I’auoy la arce .- me ce muguet

Mec elle a jouer commence,
lita me gaudir. Fagot paf
(Luy di-ie) auoir trouue’ ourree.

P A R. Tu as dit vray tefle pelee. ’
NA. Ha ha he. T R A. (Midi-Ce. N A. Vela dii »
Le mieux du monde. L’auous dit

Ainfi de voiire inuention,
Ou bien fi c’efi vn vieil diton?

T R A. L’as-tu ouy dire? N A T. Souuenr.

Tout par tout. T R A. Il ejl mien pourtant.
N A T. Cm; sa parole euijôit bien
A ce jeune homme Rodien.

r A R. Dieu te maudie. N AT. (La; til du?
T R A. Rien,mais fur l’heure il s’e’perdit.

Tout chacun [è mouroit de rire,

[fief me ereignoit,ie le puis dire. l

t Z fi



                                                                     

n I.’ E V N V ’ E,
N A. Ils n’auoyent pas tort.’l’ R A.Mais,bola:

Me doy-ie excufir de cela
(ut; Taïsfiupçone de moy
(La; cette fillette j’aimoyt

N A T. Rien moins : mais [iroit tout le bon
De luy acroifire le fiupçon.
’r R A. EtpourquoyËN A.Vous le demanda,

Ëtfiaueï: si vous entande.
(affin Fedri efle dépefihe
Quandjês louanges elle prefihe,
Legrand martel qu’elle vous donne!
T R A. le le fins (gr m’enÀoafiionne.

N A T. Pour bien empefi cr tout ceey
Le [êul remede e[i cejlui-qy:

Quand Fedri elle nommera,
Nommeî Panfile: Elle dira,
si c’eji Fedri lefleîle entrer,

que Panfile viene chanter
Ce direSvous : si eüe dit,

me; Fe ri ejl beau, toutfùbit
Dites aufii, Panfile eflbelle:
Brief rendeî-la luy toute telle

Comme elle vous la baillera:
Repiquez qui vous piquera.
T R A. s’elle m’e’moit d’afifiion

Ceey me firuiroit Naton.
N A T. Puis que vos dans elle aime tant
Et u’encores elle en atand, ’

(N en doutez, point) elle vous âme:

Etlapourrerdcher de même
lien aiîe’ment s’elle vous fâche:



                                                                     

COMLDIR inne. creindra qu ’vne autre arache

De vous [bu profit ordinere
si vous la quitieîde colere.
T R A. C’efl bien dit a toy : a vrayment

le n’y penfôis aucunement. r
N A T. Ha Monfieur, il vousplaijla dire
w n’y penjieî pas : c’efipourrire:

(Ligand tantfiitpeuypenjerieî
Combien mieux vome trouuerieî!

ACTE HI. SCÈNE Il.

Taxa TRasom
DARMENON NATON
P I T L, Chambricrc.

T A I Sa.

’Oyoy tout maintenant icy I

La voix de Trafin. Le voicy:
Dieu vous garde mon amy doux.
T R A. Ma douce raïs, a. à vous,

Mon cœur mon tout 3 Bien, que fait-on! a »
Ne m’aimcî-vo’us pas de ce don? t
P A. Comme elle joue gentiment!
o le gentilcommencement
(Ligelle montre afin arriuee I
T R A. Dieu fait loue’ que l’ay trouuee

Digne de vous comme vous d’ elle.

N A T. Alan :lejôuper nous apefle:
quîattende -vous? P A Ri. qui ne diroit
(n’engendre d’vn homme il feroit? ’ ’ ’-

. * z iij -



                                                                     

n e Un v N v w r,
La luy aguife’ les dents.
T R A. le n’ay que tarderil eji temps.

P A R. Afieure ie l’acofleray,

Et bonne mine ieferay
Comme fi venoy de finir:
Madame voulieî-vous partir?
Eji-ee pour aler quelque part?
T A. Aa Parmenon, (9* Dieu te gard:
Tu as bien fait : ie m’en aloy.

P A R. où tr A. Levois-tupasÊP A R. Ielevoy,
le m’en deplaifl. Quand vous voudrez-

Les prefints de Fedryfôntprejls.
T R A. Que tardons-nous i partons d” . »
P A R. Permeteïmoy ie vous en pry,
Pourueu que point ne vous deplaijè,
wpuiflë la faire bien ’aije’

D’vn don qu’ay à luy prej’enter,’

Et que iepuiflê luy conter
Ce que j’ay charge de luy dire.

T R A. Quelque beau don : mais qu’il n’empire

Le prefe’ntque ieluy ay v
P A R . La vu’eî en decouure le fait.

Holà : aites dehors venir
Ceux la que j’auoy aittenir

Tous prejisà marc cr. Vien icy
Toy, Vien plus allant. Cette-q
Lfi du fin fous d’Ethiopie.

T R A. La precieuje’ mercerie.

En voila pourtrois lianes. N A.Eneor
Serait-ce trop. P A R. ou es tu Dors’

Viença. Vofire Eunuque voicy.



                                                                     

connote: .180w vous fimble de eeflui-cy?
A-til vn acieux vi e?
Efl-til tirât? efl.til defibgon âge? l
T A. Ie puiflê vinre, il eji honejle.

P A R. Naton tu en hoches la reflet

Y a til icy que redire? g
Vous Trafin qu’en vouleîvous dire?
C’efile louer que de s’en taire.

Or effiye’s ce qu’il [fait faire

En ce qui efide la nature .

De l’actif, literature, ’ ,
Efcrirne une, (7 la mujique: l
A toutes chofes il s’ap ’ ue

Aujquellcs doit es’ire ont?
Vu eune enfant noblement ne’.

T R A. qui l’abit luy en donneroit,
Pour vne fille il paflëroit. *

P A R. Le donneur de ces dans vous mande,
(Mg pour luy fini il ne demande
me; vous vinieî, ny que pour luy
Vous fermieïla porte a nulluy:
Nyfe’sfitidarmes il ne chante,

Ny [ès balafFes il ne vante, V ,À
Ny empefihement ne vous me’t. . â
A rien,ainfi qu’vn autre fe’t. a ,
Etluy fifit s’on le reçoit,

Mais que vofire vouloiryfoit,
A vos?" logera voflre café, ’
Pourueu que point ne vous. deplaifi.
T R A .1l efl bienaise’a conoijire

(ne; ce galantfert quelque mêjire . u k p

z in;



                                                                     

L’ nov N v 041 1,

mai-n’a pas grandement dequoy.

N A T. Nul aujii qui aroit dcquoy
En pouuoir vn autre acheter,
Ses meurs ne pourroit fiporter.
P A R. Tay toy : de tous les malheureux
le te tien le plus malheureux,
Quias mis en rafantajie
Ca ner ta malheureufi vie
A agorner ce’t homme cy:

Tu pourrois (ie l’e’fiime ainfi)

Tant tu as le ventreafame’,

V Atrauers vnfeu allumé
Aller q’rir de ta haue main

Dequoypaijlre ta gloute faim.
T R A . Mais allom-nouszA. Premier ceam

. Il me faut menertous ces gents,
Et commander parvn moyen
Ce qu’on [ira : puis ie m’en vien.

T R A. le m’en iray toufiours douant:

Toy atten-la. P A R. Iln’ejifiant
A vu colonel, qu’on le voye

Auecs’amie parla voye.

T R A. Ilfiiut te le trancher tout ne’t:

scats-tu 2 tel malflre tel valet.
N A T. Ha ha ha he. T R. (myes-marine
NA T. Du bon mot que veneîde dire:
Et m’efl reuenu en l’efprtt

Ce qu’au Rodien auieî dit.

Mais Taïs fin. T R A. Va,cour damant:

(ne; trouuions tout preflarriuant.
N A T. Soit. T A. Dite ayefôin de cet):



                                                                     

COMEDIL. , . :8:si tantoji Cremet vient icy
Tout premier pry-le qu’il demeure,

Ou qu’il renienne a vne autre heure,
Ou s’il ne peut, ment-le a moy.

P I. Bien. T A. I’ay encorie ne [iay quoy

Surla langue : hola que lon face
Bon traittementa cette arec:
qu’onjê tienne alhofle ,[çauous?

T R A. Alan-donques. T A.Suyue(: moy vous-

ACTE III. SCÈNE Il];

CREMET. PITE.
Vnaymentplus me plus repanjê

Il y a quelque grand’ me’chance

me; cette Taïs cy me brajfe:
Etj’aperceu bien [à falaee

Pour me tirer dans fi cordefle,
Dejlors que ie vin deuers elle
Afin inflance bien fôrt 4nde.
(Lucien peut ejlre me emande
(Miel afiire auions elle (7 moy:

Du tout ie ne la conoiflby. .
Mais quand iefii en a maifim A
Trouuafoudain wallon

De me retenir, (9* de fait a
Dit me vouloir toucher d’vnfitit

Qui ejloit de grande importance.
Dejlorsj’entray en defiance

(Lige ce n’ejioycnt que fiinte- (9’ rufi ,

R



                                                                     

I.’ E si N v gy 1:, v

Toutes les fiçons dont ede vfê.
Elle [è lied aupres de moy:
Eflejê donne touteà moy:

Son æil,ja langue n’ont repos:

le court de propos en propos.
Et quand plus jèmbloit refioidie
s’echape ainfin à letourdie.

Combien il y a qu’ejloyent morts

Mes pere Ü mers. le dy lors,
qu”il y auoit afleîlong tams.
Et i ie n’auoy pas aux chams

Pres de Sugne uelque heritage,
Et me deman e dauanta e
Combien loin de la mer ’ ejl.

le croy moy, que mon lieu luy pleli, -
Et qu’elle ejperefermemene

Me l’arracher. Finalement
Enuiron quel temsfistperdu’e’

La petite fæur que j’ay uè’,

Et qui (lioit auecques elle
Et que c’eli qu’elle auoitfisr eüe

Quandjê perdit: qui pourroiteflre
Qui la [tiroit bien reconoijire.

Pourquoy e11. ce qu’elle demande w

Ceey,fînon qu’elle pretande

5e faire auouè’r lafieur mefr’ne

(Lui [è perdit 2* l’audace extrefine!

si elle vit, elle ejljur l’âge

De aïe ans a non dauantage,
Et ie conoy bien que Taïs a -

L j? plus vieille que ie ne ne. - »

-;- 5;: sa in" ’-.



                                                                     

COMBINE; ’ 18:
Or cl? me mande me priant v
que vienne a bon efiiant:
Ou que le point elle me die,
Ou que plus ede ne m’ennuie: l

Carie le jure (7 le tiendray
on) la troifiefine n’y viendray.

une ho. p I T. (un me; se R E. Iefùit
Cremet. P I T. Ie va vous ouurir l’huile.
C RE. C’ejl quelque embufche qu’on me dreflë: n

Y nes’en faut rien. P I T. Ma matflreflè

Vous prioit fort venir ceans
Demain matin. C R E, le vas aux chants.
P I T. Pour dieu, faites-luy ce plaifir.
C R E. Ie nepuis. P I T. Oujileloifir
Le vousperme’t,fàitesfijour

Ceansjufques àjôn retour.

c RE. Rien moins. PI T. Etpou uoy nouement!
c R E. C’çfltmps’enqueriruu ’ t.

r I T. Efl-ilrejôlu t s’il vous plejl

Au moins adeîjufque ou elle .
C R E. Soit. P I T. Vatoji Dorie, (7 le mene ’
Droitau logis du Capitene. .

ACTE III. SCÈNE IIII.
A N T I P O N, Iouucnceau. I y

H Ver à Pire’ nous eflions

Vne brigade de garçons;

qui primmes cnfèmble complot
De faire aujourduy vn e’cot.-. .

a



                                                                     

L’evnyogz,
A Chereau la charge en douâmes:

Du teins (7 du lieu acculâmes:
L’heure pajfë, au lieu que dit efi

Il n’y a rien qui [ôit de preji,

Et l’homme ne fe trouue point,

Cequi nous vient trefinalapoint.
le ne fiay [qu’en dire, (7 ne fçay

,(Lti’ej’en oy deuiner au vray.

’ Les autres m’ont ennoyé voir

Oui! e[l: Pource il ficus [bavoir c
s’ilejipointeheîluy. Mais qui ejl-ee

qui)?" de chez Taïs ?Voy,l’efI-ce

On non ie’ejiluy mejine en erfinne.
wlabit .? quelle façon d’ anime?

(La; diable ejl- ce : ie m’en etonne

Et ne m’en puis trop etonner,
.Ny ne [gamay qu’en deuiner.

le veu me tenant loin, d’icy

lanciner que c’efi tout cecy.

mon 111.. SCÈNE v.

CHEREAV. ANTIFQN.
E N ce lieu n’y a tilperfônne?

1e n’y voy rien. Deça perfinne,

Ne me fiât-il i pas vn du monde.

La joye dont mon cœur abonde,
Et dont ie creue [à peut elle

Degorger i O dieu !eüe ejltelle
(Lu; maintenant j’endureroy



                                                                     

COMEDIEV’ . a,
Qu’on me tuaji, (7 j’en feroy ’
Port content, creignant que ma vie
Gajie de quelque fâcherie

Ce plaifir deuant que ie meure.
Q; quelcun ne fisruient afleure

, quifôit curieux enquerant,
(Lui apres moy vienne courant,
w m’importune (7 qui me prejfi
De luy conter cette al egrefi,
(La; me fait perdre contenance:
ou ie tire, doù ie m’elance,

Oùj’ay pris cet acoutrement, .
V w ie cherche : finalement

si ce [age ou hors’du ens? .
A N T. leva l’acojler, i efi tems:
la: veu luy faire ce plaijir

Dont ie voy qu’il a tel defir.
Chereau, qu’as. tu a [c”mi’ller.e

(Lui t’a fait ainfin abiller.’

Dont es-tufigay 3 ne veux-tu?
,Es-tu age 5’ c en afiîtu:

Parle jans tant me regarder.
C H E. Amy, dieu te veule garder:
0 l’heureux jour:homme jurois i
Ne vint plus apoint que tu m’es.

A N T. Conte moy que c’ejl ie t’enpric.

C H E. Écoute moy ie t’en faplie.

Ne canois-tu pas la maijlreflê
De mon fiere sa N T. w , raïs huma.
C H E.La mejr’ne. A N T.I’en[iauoy le nom.

C H E. On luya donne’vnbeau v . ’ n



                                                                     

’ I.’ a v N v Q; n,
Ce jourduy d’vne jeune fiüe:

Sçais-tu s’elle ejlbeüe (7gentille?

Il ne faire que ie te lavante
I Antifim : Celuy qui me hante

Comme tu fais ne va doutant
si iefisis juge competant

D’vne beauté. Ie fitferu .
Au vif pour cette-gr. A N T. Dis-tu?
c H a. Aufs’i tofique tu la verras
le m’zflisre que tu diras

gaie e eji entre les belles belle: ’

A quoy tant de langage d’elle?

I’enfitis deuenu amoureux,

Voyre amoureux le plus heureux
quifit onq’ l’amour a quelcune

A defir. De bonne flamme
En nojlre maijôn m’atendoit

L’Eunuque que mon fr’ere auoit

Naguiere a Taïs acheti, fi
Et qui pour lors n’auoit efle’

Mene’ encores deuant elle.

A Parmenon ie me decele:
Le bon valet pour mon bien fiigne:
Me donne vn confiil que j’empoigne:

R N T. (1:4;qu il 2c H E. Pour pluflojll’entandre
Ne me dy mot : c’efioitdeprandre

Son abit , afin que mefiice I
Mener (7 donner en [a place. i
A N T. En lieu del’Eunuques’C H B. Ouy da.

A N T. A quelle fin tendoit cela? e r
ç H E. Demandes-tu iAfin quepujjê - r

la 34’ Je a si in :1



                                                                     

contenus e 184La voir Ül’ouyr: (7 que j’uflë,

Mon Antifôn l’heur (7 le bien,
D’efire auec celle qu’aimoy bien.

Ejloit-ce peu d’ocafion? v
N ’auoy-ie pas bonne raffine?

A la dame ie donne’:
Me reçoit :[ôudain m’a mené

cheîede auecques joye grande:
Cette fille eBe recommande.
A N T. A qui a): toy se H a. A moy.A N Tyrosine
ide ejloit afles eurement.
C H E. Defin que as vn homme n’aille
ou elle féra: me la aille .
A garder : enfimble m’enjoint
tu; ie ne m’en écarte point:

Briefau cartier le plus [égret

Seule auec moyfiul on la met.
Moy d’vne modejlefisçon ,

Baiflôy la vuè’. A N T. Ofaux arçon!

C H E. le va fiuper dehors ( «la elle)
Toutes les autres auec elle
Elle mene. Quelques badines
De chamberieres bien peu fines
Pres la petite demeurerent.
Incontinent elles dreflërent

Vu bain, (7 moy de les hafier
Pour l es faire diligenter.

Tandis que le tout on aprefle
La fille en la chambre s’arrejle

A confiderer vn tableau, . 5
ou fut depeint vnfi’t trefleau. , .4 I ,



                                                                     

i L’ a v N v Q B,

Comme [on dit me; Iupiter
Autant: jadis]?! degouter
Vne plage d’or du giron

De Dane’s. Et moy enuiron

A le confiderer aufs’i,

Prenant grand plaifir en ceci,
Parce Îu’vn tel en qu’efl celuy

Leque iejouoy ce onrduy,
Auoitjadi; ejle’ joue’

Par 1m dieu mefine, qui mue’

y Prifllaien d’vn homme lnfigure,

Voye entm par la counerture
Dam vnegoutiere à cachette
Pour abufër ne fillette.
M41; l ml Dieu 2 ce Dieu Roy des Dieux

Q; es plu: haut: temples de: cieux
Hoche le plu; or ueilleuxfifle
D’vnjêul éclat «fifi tempefle.

Q5 moyfimple homme ne le fifi!
Non non ie ne mît [me]; nice

044e ne l’ayefafit bien apoint,

Etfi le ne m’en repen point.

Comme ce: cthês ie repenfê

On 4 dejdfi’t iligence
D’aprefler le bain. On apelle

Pour s’aller baguer la pucelle:

Illey w : elle s’ejl hagnee:

En la chambre elle ell retournee:

Elle: la couchent dam 1m lit. ’ 1
Tartan qu’on m’employe : On me dit, l

H014 Dorpmn replumail-cy, I

. If cette



                                                                     

COMEDIÈ «la;
Et cette fine euenœ ainfi

Ce pendant que nous baguerons:
1’qu quand hon du bain nowferow
Tu .te bagneraefi tu veux: ,
le le pran tout 111’er (7 piteux.

A N T. (bief? voulu voir tafia
Efiontee, (7 e uelle grau
Tenant ce plumai tu luyfë:
Du vent,grand alite que tu es.
C H E. A eine mefia ditcela ,
Œenfem le toute: le: vela
Se jouer dehors : elle: vont
Au bain : vngrand bruit ellesfimt,

’ comme Ion ètfi tojl qu’onjên:

La mmflrefi ou le maiflre abfënt.
Ce pendant j’endorla mignarde:

Pull; ieguilgne ainfin (7 pran garde.
A trauers e plumail trefbien
si tout autour tout ejloit bien.
le voy qu’àjôube’t toutjê porte, ’

i Et moy de verrouiller la porte. v
A N. Plaie quoyEC H E.(Ltg9yfat M. N.Ie leconfifl".
c H E. Voulontien’ ne perdre le leflê "
En ma bouiüanee a (lion
Vnefi courte ocafion, ,
(Lui lors à moyfiprefintoit,

Vne ocafion qui efloit p
De moy aufii peu eflreree i
(Réelle! efioii bien [on defiree.
Vrëmentj’cuflê efle’ vrayement

’ A 4



                                                                     

. L’ E V N v w E. l
Celuy quej’e’toyfimtemenc. e

A N T. Enbonnefoy tu du vray: me:
A quand elle-e que tu remis i

A Le banquet d’byer .? C H E. Il cf! prefl.

A N T. Tu Vaux trop : ou ell-ce que c’efl?
Cheï Vaud e C H E. Non,c’ejl en la maifôn

De Dîfjuc. A N T. C’efl bien loin :fazjon

Donc iligence de partir
Virement. Va toy reueflir.
C H E. le ne çay ou c’efl que ie puis

Changer d’a if, par ce quejùia

Banny de cheînozu. D’vn endroit,

le creinfim que mon fine y fait:
D’ailleurs, que mon pere [cana

Soit deja de retourdes chants.
A N T. Alom cheînoue pour le plu; pres.
C H E; Tu du bien. Alon,fu[i-ce expres
Pour entre nom Jeux auifêr
Comme c’ejlque j’en doy vfir,

A fin que puiflë auoir l’aifance

D’en recueillir la jouiflance

Dorenauam à mon Philip
A N T. Soii,pui; qu’en auom le loifir.

ACTE un, SCÈNE I.

DORIE.
C E maidieux, à ce qu’ay pu Voir

I Sa craigne, ilpourrouy auoir



                                                                     

contenu. Il 18e
Ce jourduy de la brouiüerie:
l’ay peur qu’ilfacefacherie

A Tait, ou qu’il ne l’ outrage

s’il entre pnefin’e en [à ra e.

Car Madame, apre: qu’eËe ce?

La penné [à de Creme’t

Ce jeune homme qui efl le fine
De cette fille, elle vafere
Requelle à nojlre Capitene
De le fere entrer. Elle apene
Auoitacheue’fi demande

Qu’ilfi me’t en coleregnmtle, i h
ltji n’ofê luy dénier; ’
Ellefoufiours de le prier
Infiamment que l’homme il conuie,

Ce qu’elle fiijàit pour l’enuie l

(nigelle auoit de le retenir:

Carajleure la de tenir
Propos de fi fleur, (7 luy dire .
Les chofi: comme elle defire
Pour la luyfere reconoijire,

Le tenu njy le lieu n’y peut eflre. ’
Il le conuie àgrand regret:
Il y demeure: elle je met
Aueque: luy a deuijêr:
Etlors Monfieur de s’auifir

D’aler mettre en [a fantefie,

que pour luy donn er jaloufic
Cet homme elle auoit apojle’:

Et pour ce il luy prend voulonte’n
A4 a;



                                                                     

’ L’ a v N v U 1,

De luy de’pit aujs’i.

Ho garçon,fiiy venir icy
( Dit-il) Panfile a noue ébattre.-

Elle au contrerefê debatre:’

Nenny non: elle en 1m banquet?
Lefildat tance : elle en figer
01k [ôn or a me le baille,
A fin ne l’emporte (7 m’en aifle.

C’efi zgne qu’elle en fortin:

Tout le plujioji qu’elle pourra.

ACTEÏIII. SCÈNE n.

F E D RI;

C Heminant pour aler aux chamt,
Comme Ionfit, quand Ion a dam

L’ejprit quelque ennuy, ie commance

A parmoy ajonger, (9- panfe’

Puis nne (7 un vue autre ritale,
cuidelque a ’re ue iepropojè

Prenant toute: c o es au pie.
A quoy tant de propos flanelle ’

(Lu; ie repenjôy tout cela
Sam m’en auifir me pela

Outre la maifm auance’. a
l’auoy deja ien loin pajs’e’

(Ligand m’en aperceu. le nuien:

Et ne me portant uiere bien,
M’arrejiay quanâ iefii deum

u-- L’ .u n: a; ..« ... .c

;:- r. A4 A. e.’



                                                                     

C O M E D I E. 187
Nofire maifôn : Et la re’uant

Commançay de penjêr ainfi

A par moy, (La; ces deux jours ci
Il me faille icy jèjourner
Seul jans elle, a ne retourner 2
Et bien pourcela que [crame 5’

Rien. quoy rien fN’ayantpae la grau
De la toucher, ie n’aray point

Non pas l’heur de la voir 2’ Vn point

Il y a : fine puis auoir
Congié de la toucher, la "voir

Ne m’efira pas defindu,
Qui aime ô qu’il ejl éperdu!

Adonques de fétapanse’

Nofire bordage ay repajîe’.

Mais u’efl-cea dire qu’ainfi Bite . ne

Sort ’eflroy creintiue a dépite 2

ACTE; un. SCÈNE m.

PITEw ïEDRI. BORNE...

PITE.
Oy malheureufi leu trouueraynie
Le poltron 2012 le chercheray-ie

Le méchant iL’audace auoir u

’ Pour tel figea s’F E D. Iefùispertlu!

eI’ay peur quelque malheurte’.

P I. quipliu eji ( la méchanceté!)

Lafilleayantdeshonoree .. ,. .. .
A4 ü]



                                                                     

L’zVNvon,
4 Toute fa robe a dejs’iree: r

de]! pitié (pua le malheureux 5

L’a tirec par les cheueux. x
P E. Ham. P l. S’afieure le rencontroy
Les yeux ie luy arracheroy
De mes onlgles hors de la tefle.

F E. (me que cas a troublé la fille

De ceam durant mon abjance:
Pourle mieux il faut que m’auance

De luy demander. Quiefi-ce- ci .?
on cours-tu 2 qui te hafle ainfi .?
qui cherches-tu, Pite? ily-moy.
P I. Ha Fedri, qui ie cherche, moy? *
Alcîou digne voue en eues,
Et Vos beaux prdënts que nouefittes.
r a. w a n! 2P x. Fet-ill’e’tonne’ 2

Cet Ennuque’ qu’aueîdonne’

Vre’ment a fît v» beau ménage:

Il a ollé le pucelage

A la fille que ma maiterë .
Auoit ue’ du fildat. F E. Q5311 ce
(me tu contes .? P I. C’eflfi’t de moy!

F E. Tu es yure. P I. Autant comme moy I
Le puiflênt clive tout ceux-la

’ me defirent mal; D O. Hola
Ma Pite iefisis en émoy

D’vn tel monflre : conte-le moy.

F E. Tu a4 perdu l’entandement:

qujeji- ce que tu noue du 2 Comment
L’Eunuque aroit-tlfi’t cela 3



                                                                     

cc MzÉ’DIE. in; 188
P r. le ne fié ueleflceluy-la
qui afit le et, prés l’eflêt l
Prouue afiïque c’eIl qu’ilafi’t.

La fille pleure, (y dire n’ofi

si voue luy demandeîla chojë:
L’homme de bien ne Compare]!

En nulle part: (9’ qui pu efi,

Lat moy malheureujê ! ie crein
s’en allant qu’il aitfàit fi main.

F E. le ne croy que ce brehaigne’

Se fit: bien firtloin ilotgne’. l t . V
Pofiible efi-il en la matfôn l
Retourné cheînouc. P I. Voyeîmot;

Pour dieu s’il y efl. E E. Il faut voir;

Soudain te le fera) filmoit:
P I. Iefùisperduë t helas m’amie

As-tu iame’s vu de ta vie

Vu afiefi abominable! ,-
D 0. le n’ouy jamïs me fimblable.

P I. I’auoy bien ouy dire d’eux

Q1571 efioient bien [on amoureux
Desfimmes, fine autre Vertu:
s’il m’enftit alors. fâuuenu,

1e l’eufle enfermé alecart I

Trejbien dans vue chambre apart,
Et ne luy euflë abandonnee

Pour la nous rendre vilenee.

A4’Ëê



                                                                     

L’EVNVOJE.

ACTE 1111." SCÈNE IIII.’

FEDRI. DORE.
PITE. DORIE.

en n RI.
t S O Il méchant: tufe’s le retifi

Vien dehors malheureux fiiitifl
D 0 R. Hé, pour dieu ! F E. Oh, voyeKfi trogne:-
Il tord la gueule (9’fë renfrogne.

wt’afè’t retourner ici i

Et qui faflt chan er ainji
D’acoutrement? y. ’siiefiiflë

[Tardé tant fiait peu, ie ne l’uflè

Irouue’ ceans. Tant il s’aloit

Bien garnir de ce qu’il faloit
Pour s’en fion: l? I. Aueî-voue l’homme

le pompa? FIE. Ne vois-mp4; comme?
* P 1.0 nec’efibienfe’i! D OR! 5.,Mëstrejlien.

P 1. Ou eji-il s’F E. Laon-tapas bien?

P I. (Lucie voye. ui 2 F E. ceflui-ty.
P I. le ne fié qui e; cefiui-cy.
Qui efi-il2 F E. Luy mefine eji celuy
Qu’on roue a mene’ ce jourduy.

P I. Pas me de nojire maifon
N’a vu de [ès yeux ce mi on

Daujourduy cheînous, o Fedri.
en. Nullenel’avuî Pl. leWuepry
Aueîvouep ense’ que ce

a



                                                                     

COMEDIE.
Celuy qu’amene’lon noue ut.

F E. le fié que n’en auoy point d’autre.

P I. Ha ce n’efi rien au prie du noflre.
Il auoit bien ’vne autre face,

Vn autre port, vue autre garce.
F E. Il le fémbloit, mis ce n’était

Que ource u’alors il ’ortoit -

Wn abitpluquaillard (à coint:
Et maintenant qu’il ne l’ a point

Il jèmble tout hideux ainji. .
P I. Hola ie vous pri : comme fi
La tare efioit de peu : Celuy
olim noue a mené ce jourduy
Ejloit 1m gentil jouuenceau
Frijque mignon voire fi beau,
Pedri, que vous ariés ’defir

De le voir»! prenant plaifir.
cejiui-ey eji vieil,albrane’,

Radoteux,tané,ba(ane’. . v
P E. Ham l queüe farce lion me boute

En tel point que ie [un en doute
Moy-me me de ce que j’ayfi’t,

Ne [fac antpaefi ie l’ayfe’t.

Hola,dy moy,t’ay-ie acheté? .

D O R. Guy Vous m’aue acheté.

P I; Or commandés luy qu il me rande
Reponce. F E. Fay luy la demande.
P I. Dy, etc-tu efie’ d’aujourduy

Che’s noue 2 il dit non, ce n’ejlluy. .

Mais bien 1m autre y eflwm -.



                                                                     

.- 2 ne v N v 04! z,
A ge’ de flic ans qu’on a vu

Y venir auec Parmenon.
P E. Or ça premier, ren moy "(on
De cette robe qu’as vétué’:

. D) moy doit c’eji que tu las uë 2

Tu ne [ânes mot, Mont?" d’homme?
Veux-tu dire,ou que ie t’aflommes’

D O R. Chereau ejhvenu. F E. qui 2monfiere?
DOR. 0.9.1: LQandt’DOR. aujourduy.FE.Nagufle?

D O R. Naguere. F E. Auec qui a dette? i
’D O R . Auec Parmenon ça erré.

P E. Parauant le conotflrie-tu?
D o R. Nyjamaie ie ne l’auoy w,
Ny qui c’était ie n’auoit onques

Entandu dire. F E. Comment doriques
Asvtufçu qu’il crioit mon fifre?

D O R. Parmenon l’a dit. Voflrefiere
M’a baillé cette robe fienne.

r a. Iefisitprlo’ 1 D on. Ilaprulamienue,
hit puis ils [ont tout deuxeenfitnble
Ale? dehors. P t. Que Voile enfemble?
Au moins ie ne [un pasyurefle:

Au moinsie ne un menterc e:
Et ce n’eflfôur e controuuee

(ne; la fille efi depucelee:
Cela efl afieîauere’.

F E. Befie, tiene- tu pour afire’

Tout ce que ce baboin te du 2

Le crois-tu? P I. Le Goy-ieamdiü
La vu? en decouure le f? .

r43 (:1 .-.

navarv



                                                                     

c0 M’ED’II. i

F E. Marche icy plus auant. il fée

Lefôurd. Encoresplus auant:
Encore 1m petit plus nuant:
La c’eji aflZK’. Holà tout-beau:

Dy moy encoresfi Chereau
T’a pris ta robe .? D O R. llmel’aprifê.

F E. Dy moy s’il l’a wifi? D O R. lll’a mifê.

F E. Et l’a ton amenéicy

En lieu de toy2 D 0 R. Il eflainfi.
F E. O bon Dieu. (&Çlle harditfifi?
gabelle méchanceté d’homme efi-ce?

P I. Comment? encor vous ne croye’s

La preuue que vous en noyés;
que nant ayons ejie’gabees,

Et de toutes façons moquees?

F E. c’eflgrand cas que tu croit aufii

Toutce que noue dit cejiui-cy.
1e ne [çay moy ne ieferay,
Ou fi d’aujour uy iepourray
Tirerla Petite’ de toy.

Orfus,di que non: repon moy.
lis-tu pas vu Chereau mon fine?
D 0 R. N enny. F E. C’eflforce de luyfêre

Du mal, autrement ie voy bien
(Rail ne me cwfifira rien.
Suy moy : tantofl il dit ouy,
Tamoji que non. Cri’ moy mercy. v v
D O R.Pour Dieu, Monfieur,pardone(moy.
F E. Entre,(9jie validera icy.- . ’
D o a. Haofi haof.

13°



                                                                     

q L’E v N v Q3 z.
P E. le ne fié pas d’un; comment k

le fartiray honet’iement:
C’eflfe’t de moy, s’ilfiiut qu’ici,

Vaurien, tu me pipes ainji.
* P l. Aufii pre’que ie au", iejèe’

Que Parmenon noue a drejs’e’ .
. Cette trou e. D 0 Il l. Y ne s’en faut rien.

P I. Aujourduy ie trouueray bien
Auparauant que le f6meillc,
La ou luy rendre la parade.
Mais, Dorie, que doy-iefiaire2
D O R. De la flac; P I.Ouy.doy-ie m’en taire,

Ou bien doy-ic dire le c452 .
D O R I. situ m’en crois, tu nefiéspas

Ce que tu fiés de tout ce fit:
N3 de ce ue l’Eunuque afi’t,

N) de la [le violee:
Cefêrae deulopee
De toute cette brouillerie,
Et n’entame oint facherie,
Et fi tu te l’o liguas

De ce plaifir queluyfi’ras:

Et pour toutes chofis ily-luy *
Comme Dor s’en e[i en fisi’.

r t. Aufiifêray-ieD o a. Voy-ielà
Cremet qui retourne defia2
Taïss’en attendra toutajieurc.

l P I. Bipourquoy cela2 D O R. Cardijleure ’
wfiie partie d’auec elle
Commençoit entre euxla quereüe.

r r? Lv1.*5 et: :1’

n-Mnm’wfiI-lwntfln



                                                                     

comeDIL
P IIPorte cet or : ie rafiauoir
De luy ce qui peut y auoir.

ACTE 11,11. SCÈNE v.

CREMET. x2 PITE.’

CREMET. Ï.

Aba. lon me l’a baiüe’bede:

Il m’a donné dans laceruelle z
Ce bon vin que j’ay auale’:

si ne me fintoy-ie troublé

Tant qu’auoy le ventre a la table.
Mais ie n’ay eu firme ny fiable

Ny, le pas ny l’ejprit atout
Depuis que j’ay et’ie’ debout.

P 1. Cremet..C R E. qui efl-ce? aa, [à Pire,
V0] voy de combien ma petite
Tu me fifmbles plut befle ajieure, . .
01; tu n’efiois n’a pas vue heure.

P I. Vrayment tu es aufii pluegayÏ. A
C R E. Ce commun dire efiplue que 17m),
Apres la pance vient la dance.
l’ais eji elle, quand j’y panfe’,

Long tams deuant moy arriuee?
P I. quoy fdefia s’en efl elle allee ’

Hors de la maifin du Soldat2
C R E. Long tams a qu’un irefgrand deth
Parmy eux deux s’eji commance’:

A qui mieux mieux ils ont tance:

19e



                                                                     

rivanyn"-P I. Comment ne t’a elle dit rien

Afin que lafiiiuifles? C R E. Rien,
. sinon qu’étant de [àrtir prefle

Ell’ m’a fait fine de la tefie.

P I. Voy ln’ejioit- ce ajfiîde cela2

C R E. Mais ie n’entandoy pas cela
Q4; c’efi qu’elle Vouloir entandre.

Le Soldat m’cji venu apmndre

Ce ue n’entandoyguere bien,
Et ehors m’a chafie’ trefbien;

Mais voie) Tai’s en perfône

Qui s:en reuient : (7 te m’étone

Par oue’ejique j’ay pu paflêr p

En Venant, pour la deuanfir.

ACTE IIII. SCÈNE V1.

TAN. cneMET.
PITE.

ruts.
OR ie m’atant bien maintenant

qu’il viendra tout incontinant

Pour me Potier : mais qu’ily viene:
Il n’y a chofè qui me tiene

(Lucie ne luy voile arracher.
Les deux yeux,s’il la rient toucher
Ne full-ce que du petit doy. ’

I’endureray plus que ne dey

De [ès pas (et afinfis,

L; a -s (n a



                                                                     

COMEDII. w un
De [à magnifiques Yann es,
PourVeu que ne [oit que langage:
Mais s’il entreprend dauantage

De m’outroger de quelque iniure,

Iljêra batu ic le jure.

C R E. Long rams a que iefisis icy
Tat’s. ’r A. le t’atendoie aufii,

Mon amy Cremet. Scés-tu poe

Q5 ces quefiions (7 debas .
Pour l’amour de toyfêfintfiiitss’

Et que le principal tu es
A qui touche tout ce fait la?
C R E. A moy? (7 comment? Voireda.
T A . Car cependant que ie peine

Afin quete rande gramme
raflera, il m’a falu ainfi

Endurer tous ces troubles ci.
CRE.Où ell-ellePTA. CheîmoyÆRLI-IamILQggy?
Ouyda, our elle a. pour icy
Honor lement éleuee.
c R E. que me dis-tu 2 T A. chofi afl’uree.

Et ie te la donc "gour don, ’ v.
Et ne t’en deman e guerdon,
Ny ne Peu qu’on me l’apMecie.

C R E. o Taïs te t’en remercie

Autant que le prefent le vaut.
T A. Mais Cremetpreuoiril te faut
que dauant que tu I’ayes u’e’

De moy,efle ne fait perduë.

Car de]? elle que le gendarme



                                                                     

r.’ z v N v tu: z;

Vientpoiir m’ojler auecportdarme.

Va Pin, aporie de leans
La boëte (7 ce ui didedane,
Pour la reconniflince d’eüe.

c K a. Le voie-indu P I. ou eji ente
T A: Dans l’armoire. Va tell mufarde. ’

c R a. Le Soldaiauecquelle efquadre
1l ce vient voir. T A. Tu es poureux
Ce fimble. c ne. Voire da poureux:
Homme nel’elimoins que iefiie.

TA. flapi ne faut-il. c R e. le ne puis
Que ie ne prenne quelque émoy
De l’efli’me que de moy.

T A. penjê queleli ton auerjaireq

A qui tu vas auoir afaire,
si tu ne dois pas le ranger:
Tout premier il e]? étranger:

Il a beaucoup moins de puiflance,
Et beaucoup moins de tonifiante,
Et beaucoup moins d’amis icy

(Lu; tu n’as. C R E. Iefie’tout cccy.

Mais c’efl grand faute d’encourir

Le mal qu’on peut lé ercourir.

l’aime trop mieux que paumoyant
Qigjounagés du tout ne fiyons, ,

quapres auoir reçu fiance r
Nous en pourchafiions vanjance.
Va t’en (7 barre bien ton huis,

le va courir tant que iepuis
A la place,oit prendray renfim

ï Pour

Z?--

:1 h: an



                                                                     

COMEDIh’. v a,
Pour garder qu’on nous face tort, « r j f «-» p -
r A. Demeure. C R E. Ilfit alertr A..Demeurle. a « -
c R E. Lai e : ie reuien toutafleu’re. . .
T A. Cremet il n’enfàutnullement:

Tu n’as qu’a dire fiulement, .
même eji ta fleur, que l’as perduê’ , l x
petite enfant, ue l’as conné . , a. : . V ,
Maintenant: es en eignes montre. ï ’
P I. Tene’s. T A. Pran-les..si alencontre

Il veut pfe’r de force en un, . I
Prenole a partie : entan’sdu bien!

c R E. Fort bien. T A. Sur tout mon amy panfè

De luy parler bien d’aflùrance. .
c a E. Ie le vau. T A. cette ion manteau, ,.
Iejuis mal en point :ce grand Veau - *
A qui du fémurs ie demande .
A tout bejôin qu’on le defiinde. . : -

ACTE IIII. SCÈNE VILL ;

TRASON. Nnrom i
SANGAT.4CREMEL

TAIS." lTRASQN v » K
Mo Y cet outrage (gr tette iniure

si notable, que ie l’endure,

Naton ! I’endureroy la mort

Plujioji que d’endufer ce torr.

finale? Donne, simulionq. l B. b



                                                                     

- . L’E v N v (L! a,
Il faut que la mafin Ë
Tout premier ie prene d’aflàut.

N A T. Cefera bienfait. ’r R A." Puis il faut

xauoirlafifle. N A T. o le grand fait!
r a A. a: u’elle amande le firfait

A mongre.N A T. Levaillantguerrieri -
T R A.Caicy auec ton leuier,
Darius, dedans ce bataillon:
Marche deça Simalion

Et conduy nos?" arrive-garde:
Toy sireau mene Fauangarde: .
01; chacun s’aprefie au combat.

ou efi le caporal sangat,’ *

’ Etfin ejquadre de valets? V . .
sAN.Lnoicy.r11A. Poltronquetues, T
Penfês -tu faire gram fiaidarmes v
De ces torchons en nos vacarmes?

s A N. Woyfle çauoy la ou? e
Du che ,aufii la barguflë Pr .
Des [à dais, (9’ que ce aitqy

N e [ê aflëroit du]!
.0443 n’y eu]! u fing repandu:
Ne l’ay-i’e pas bien entandus’ .

C’eji pour torcherle [371g des coups

que vous receureï entre vous.
IRA. quenejôntiey tous lesautresil
S A N. quoy, gibet: oùfiiit ils les autres?

le ne flache que sanion . ’ l
Tout fiul qui garde la mafin. .

A T RA. Ceux»cyjàus ta chargefe’ront:



                                                                     

C O M E D I le 19 4,
Quant a moy denim ce fions r
A la ueuë ie marcheray,

Dou 7e fi ie donneray.
N A. C’e efirefage :comm’ila ’

, Rangé en bataille ceux-122
S’eji’il placé en fëur endroit?

T R A. Pyrrus tout de mefiie en .rfiit.
C R E. Vois-tu Taîs que c’efl qu’il fait!

Ne fioit-ce pas le mieux fait
De s’enfirmn dans la mafia?
T A. Le vois-tu? ce n’eji qu’vn poltron,

Combien qu’il [imide homme de cœur

A le voir: n’aye point de peur.

T R A. cages tu d’auis que nous fierions?

N A T. Pleuji a Dieu qu’icy nous enflions,

Auparauant que de combatte,
DesZÎmdes, afin de les batte

De in, (71ans nous decouurir:
Vous les Perrieîtretousfisïr.

T R A. Mais ie voylà Taïs. N A T. Ajieure
ue n’alons nous choquer.T R A. Demeure:

I.’ omme qui efi acort (9- age

Doit tenter tout autre a age
Parauantque d’vjêr * rce: . .
(Lu; eés-tufifins qu’on la flirte p . ’
Ell’ era tout ce que voudra? t ’

N A. O Dieux ! Monfieurrous difies Vray.
en; de]! de [iauoifl Tous les coups. *
ou; me rencontre auecques vous
le m’en retourne plus flattant.

. nb I



                                                                     

ï» I 1? E V N V 0d! E,
T R A. Tai’s [ans pajjèr plus ariane

Tout premier report a cela: . .
Te donnant cette fille [à

Ne dis-tupas que tufirois -. Ï
si bien que tu me donnerois . .. a z , -

1

’ A moy tout fiul tous ces jours t’y?

T A. que veux-tu dire par en)!
T R A. Demandes-tu? deuant mes yeux
Tu m’as mené cetamoureux. v ’ - v
T A. Bien: qu’en eji-il.?1’ R A; Etalemblee

Auecques luy t’és derobee

De moy. T A. Il me plaifiitainfi.
T R A. Il me plaifi de raiwiraufii
Panfile, ran-la de bon gré:
sinon par force le l’auray,

Car j’en ay juré mes grands Dieux:

. Choifi lequel tu aimes mieux.
C H E. (usieüe te rande la pucelle,
Ou bien que tu touches à elle,
O de tous? N A. ah que dis-tu icy?
C 1-1 E. (Mitefiiit t’adreflër à moy?

T R A. (me ne la touche, elle ejiantmienei- .
C H E. Pendard, que cettefille efi tiene; ’. . .
N A. Regarde bien ce que tu fis:
Scés-tu a quel hominem t’és

Adreyîe’ pour l’injurier?

C H E. Ne te Peux-tu pas retirer?
Scés-tu que c’ejis’ sid’aujourduy

Tu reuiens pour nous flaire ennuy
En ce lieu-43, ie te promis



                                                                     

C O M E D I E.
Œiliefiuuiendra pour jamais v
De ce lieu du jour (7 de moy. .
N A. Pauure homme, u’eji-ce que de toy?

Tu me fais bien granje pitié,
(Lui viens gagner l’inimitié

De ce tant vaillant homme ou
C H E. si tu ne deloges d’ith

Aujourduy te rom pray la tiffe.
N A. Dis-tufie croy enflas la baie.
T R A.Qu,el homme es-tus’que veux-tu icy?

T’apartient-elle3dy pourquoy !

C H E. Tu le aras. Premierie di
(Lugelleejil re. T R A. le croy qu’ou’i l

C H E. Nee en Athenes. T R A. Voireda!
C H E. MafiPurI R A. L’efionté que voyla.’

C H E. Or [oblat ie refais entandre:
Donne icy garde de méprandre

Vfint de firme en fin endroit.
Tai’s ie va d’icy tout droit

Deuers la nourrice Sofia ne, -
A fin que I’amene 0s luy done

Ces merques de reconoifiince.
T R A. Me pourras-tu faire dcfance
De toucher celle qui efi miene2

C H E. le luy defan: vous en fâuuiene.
N A. EntendeK-îrous 2 il faitle fin, *

Maisfi eli-il pris en larcin.
C H E. N’es-tu pas contant de cecy!
T R A. Taïs dis-tu le mefine aujs’t2

T A. Va t’en chercher quite reponde.

,vaiijc
a

I9;



                                                                     

L’ E V N [V CL! E,

T R A. 044.,efaij13ns-noilsplusiN A. Riendulm’onde.

Alonsmous en, (90qu verreK -
Quand moins conte-vous enflerez
(nèfle viendra vous requerir.’ , -
T R A.Lepenfês-tu 2 N A. Iepeumourir
s’il de]? ainfi. Le naturel

Des femmes ie conoy pour tel:
Aime-les, elles te hairont:

Haï-les, eflest’aimertint. . . A . «
T R A. Ton auneflbon. N A T. Toutajieure . x2
Rompré»iele camp? T R A. Il ejiheure:

(Ligand bon te jèmblera. N A T. Sangat

Ainfi que doit tout bon [ôIdat t V
(ut-ionfi retire en la maifim: r
Car maintenant il efljaifim l
D’auoir encoresjôuuenance

De la cuijine a de la pance.
s A N. Tu nous dis de bonnes nouuelles:
I’auoy l’ejprit aux efiuelles

me la [ôupe long tams a. i -
N A Issu vous Profit R LSuiueKz-moy deça.’

ACTE V. S GÈNE I.

rata erre irets ,s Echante, veinera point ceflër
De me venir embrouillaflcr

De mois ’douteuxs’re le fié bien,

Plus toufiudain ie n’en [c’e’ rien:

1.»



                                                                     

c o M ente. w 195,
Il s’en ejifiei’ : ie l’ayfiu s
Par ouïr dire : (9’ ne l’ay Vus. I

le n’y ejioy : Ne veux-tu pas A. .

Me dire ouuertementle cas
Tel qu’il ejiî La fille éploree . 1, h A ,

Auecfà robedefiiree, . I l’
12111an dire mot aux gens: L .. A "-
L’Eunuque a vuide’ de ceans.

Pourquoy2 qu’aton ait2 di-le moy. v

P I. que vous dire-ie2 lafliimoy!

Ils dijènt que ce ne fiit onques s . p
Vu Eunuque. T A. Comment? qui do un! ,
p I. wc’ejiaircbereau. TA. 045d mais; . *

a P I. Chereau ce jeune jouuenceau i
Le fine a Fedri. T A. qu; dis-tu,
Pauflê biffe 9P I. Ce qu’en ayj’çu I

Pour tout vray. T A. méditoit til afaire

Auec nous ?ou pourquel
L’aton amené 2 P I . le ne
sinon qu’il eufl efie’ blefs’e’

De l’amour de Panfile. T A. élas a

Iefisis don ues perduè’! élus!

0 ne cureufe iefùis, I
s” clivray ce quetu me .
C’efi doriques ce que la fille a

Tania plorer il) I. le croy,cela.
TA. Eji-ce la (di carogne inféte)
La defiince que t’auoyfi’te

en m’en alant2 p I. méfié-k]???

Ainfi qu’aui’e’s dit qu’il fiijifët, I . » . ,

L 3 b iii;



                                                                     

L’ E v N VOJ z,

A luyfe’ul on s’en eflfie’.

T A. Ah méchante tu as baillé ’

A garder la brebis au loup. ’

Nousauonsl’andoflèacecoup: . .. .
l’en ay grand’ honte 1p I. (L’is’elhommeefi’ê p *

(Lu-e ie voy-la 2 Mot ma Maitrefji: -

Tout ra trefbien : il efl a nous. l r ’ ’ -
T A. Où2 P I. Aimain gauche, voyez-mous ’ -

T A. le le Toy. P I. Fétes l’empoigner

si vous roulés bien hejôtgner. ’ . * ’

T A. Bien, fêle : que luy ferions-nous?
P I. (Lu; luyfiroy?demandés-’vous?
Voyeîs’il n’ejipas éhonté ’

le rouspn’ m. Non. et. Ol’ejfionté! ï *

’CHEREAV. TAIS.
P I T E.

C H E R E A V.

r pere a mers du wifi»
De malheur fontenla mai on

Toudeux, comme fi tout expres
On me les auoit tenus prijis,
A fin que ie n’y pujjë entrer

Saris y entrant les rencontrer
Pour es’ire vu d’eux. Cependant

0452i la porte fait atendant
Vn quidam de ma conoiflance



                                                                     

COMÉDIE. I197
Venoit Vers moy : Moy ie m’élance. V ’
Aujii tofl comme ie l’ay Vu,

Me coulant le mieux que j’ay pu

Par Vne petite ruelle r
ou n’y auoit ame, (y d’iceIle

V En Vne autre encores, (ne puis ”
En Vne autre tant que iefisis ’

A toute peine icy Venu
sans que performe m’ait conu.

Mais n’efl-ce pas Taïs que celle

(me ie Voy la fsi efi, ce]! eHe.
Iefiis en doute que doyfaire.
Œfèray-ie «mien ay-ie affin? ,
Face le pis u’elle pourra. r
Bien Ïqu’eÂ-ce qu’elle me fera i

T A. Alan a luy. Homme de bien
Dor fieu te gard. dy moy. Et bien?
Ne t’en es tu pas enfiey 2

C H E. 0 ma bonne Maîtreflê, ouy.

T A. En es-tu bien aifè ic H E. Nenny.
T A. Penjès-tu n’en efire puny i

C H E. Pardonneîcette [iule faute:
si j’en refity jamais Vne autre

Tueï-moyjans remijs’ion.

T A.Creignois-tu tant ma rigueur 3 CHF. Non.
T A. (moy donc2 C H E. Cette-cy ie creignoy
fifille ne Vous caufifl de moy.
T A. Œauois-mfijt to a a. Vne choufitie .
T A. 0 ho Vilain Vne choufe’tte l ’
Apeles-tu Vne choujêtte



                                                                     

l 1: E V N V Q I, Î
D’auoir gafle’ Vne pucelle . - ’ ’

De bonne part .?c H E. le penfiy qu’eü ..

Pull ma compagne de fermes. a
P I. Voyre compagne de [étuis-e!
(Lui meÂgarde que ie n’arrache

De es c eueux 2 Tant il me fache
Qu’encores ce gentil moqueur

Vienne de ayete’ de cœur »
Nousgau ir. T A. Follefiiy d’iiy.

PI. lit quand ie le eroyeainji
En quoyferoy-ie mapart
Condemnable entiers ce pendart,
Puis que luy mejr’ne’fi confiflî

Votre ejèlaue,0 Vous fi maitreflêi
T A. Laiflôn touteecy. 0 Chereau
Vous n’aueïfait ny bien ny beau:

Carencores uefisjfidigne
(Lion me fi cette injure indigne,
Toutefois celuy Vous-citiez- ’ .

(un moins la faire me deuieî:

Certes maintenant ie ne [in
(use! anis c’ejl ue ie prendray

Touchant la fi e, tellement
. Vous m’aueîmi’s en brouillement,

Rendant inutiles (7 Vains
Tous mes projets (7 mes defle’ins:

Et ne [çay plus quel moyen prendre,
Pournc pouuoir aux fient la rendre n
En tel état que de raifôn

Comme j’auois intention,



                                                                     

. COMÉDIE. e ’ ’ 198
Afin que elon mon defir

le leur fi e Vn entier
C H E. Mais Taïs j’ay bonne ejperanee

D’Vne perdurable aliance

Entre nous d’icy en auant. .
De tefle chofè bien fiuuant, l v
Voyre d’Vne mauuaifê entree

Grande s’ejl engendree.
wfiait on fi Dieu Veut ceey2
T A. le le pran (7 le Veux ainfi. .
C H E. IeVousenprie : (7fiVouejure
«La; n’ay fait cecy par injure,

Mais par amour. T A. Certenetnem
le le [fay : dont plus aisément

Afieure ie Vous le ardonne:
le ne pas ny de fi elonne
Nature, ny defpritfilour
Que ne flache que Vaut l’amour.

C H E. Maudit jôy-ie donques,fi mefme
Deja Taïs ie ne Vous éme. ,

P I. Maître e, ie Vous auerty,
Il Vous fera mauuais party.
GardeæVous en. C H E. le n’ojèroy.

P I. le ne m’yfiroy pas. T A. Toy-icy. .
C H E. Or se me recommandeà Vous,
le me fie (7 reméfus Vous,
.AydeK-l-y moy ie Vous en prie.

Ielc defire, (7 Vous [ùplie -
Me prendre en Votrefauuegarde: ’

m ie meure i ie retarde



                                                                     

L’ E v N v w z,

Del’epoujër. T A. si Vojlrepere. - .
C H E. Comment .?C’e[i chofê toute clerc, r.

Il le Voudra bien, pourueu qu ’elle

Soit Athenienne naturelle.
T A. si VouleîVn petit attendre
Son fiere doit Venirfi rendre
le) mefme: Il ejiale’ uerir q
Celle qu’efl’ eut pourla nourrir .

Etl’aleter dés [on enfance,

E! en celle reconotflance
Qui s’en doitfiiire maintenant

Vous mefine Vous fereîprejant.
C H E. le ne bouge : qu’a moy ne tienne.

T A. Voulez-Vous qu’aiendant qu’il Vienne

Nous entrions, plufiofl qu’en la forte

Mujions icy deuant la porte? .
C H E.Ie ne demande pas mieux.P [mégi-ce
(me Vouleîfaire ma Maitriflê,
I e Vous juply .? T A. Pourquoy cecy?

P I. Le demandezrVous? cettuy-cy
Q’ilrentr’e dans Votre maifin,

Et que l’y menieîiT A. Pourquoy non?
. P I. Mais croye - m’en : s’il y reua

wlque algara e il Vous fêta.
T A. Babou, tay toy ie t’en [ùplie.

P I. Vous n’ettes afîauertie

De l’audace dont i abonde.

1C H E. le n’y feray chofi du monde.
P I. Il n’y féra rien, il n’a’ arde,

I Pourueu qu’on la luy baillg en garde.

u



                                                                     

. contenus.” ’19,c ne. Toy mefinePitegarde’moy.’ ’ I’ I " I’ ’

PI. Le m’en ardray bien parmafoy, ’ ’ ’

Ny deVous ailleragarder " " ’ p I
Rien debeauny d’eVousgarder. ’ ’ i ”

Voycitoutapropoifônfiere’ ’ ’ ’ ’- ’ ’ ’ ’ ’ ’

Œreuiempourferel’afere. ’ ’ " g ’ - ’-

CH E. Iefisisperdu:Tai’s auoit V "i v7 ’
- IeVousIùply danslamaifônzi ” ’ .

Carie ne Veu pas qu’il me Voye

Encette robe parlaVoye. ’ 4 V ’ t ’ L "v
TA. Mais pourquoyieji;cequ’aye honte? ’ ’
C H E. C’efl cela. P I. C’efiïmon, c’eji a’honte

De quandlafille efioitôluy. V ’ ’ ’

T A. Donc aleîdeuant :ie Vous fuy.

Plie, demeure icy au guet -’
Afin defire entrer Cremet. f

ACTE v. SCENE’HIII; ’

un. CREMET;IS’011::’1(9;.AIF.

P I r E. ’

D E quoy maintenant? mais de quoy,
De quoy m’auifiray. te moy

A fin de la rendre aujs’i bonne

A ce galand qu’il nous la donne,

Supofintau ieu du chatré
Ce mignon ainfin acoutré .?

o quel fin fiete’ de nouicel

un WA



                                                                     

’L’EVNvonl
C RIE. Maroherlujioji’, mm nourrice; .
s o. le marche aufii. c R Lie le Voy bien,
Maisc’effans auancerdericn.’ .
P I. Et ien’2 les luy auous montrees, s, .

Les enfiignes 2 C R E. Toutes montrees.
P I. le Vous pry quand ell’ les a Visé?!

ce R E. Ell’ les a toutes reconuê’s,

Auec bien fiefihe [ouuenance
Pour en fêre la canai ante.
P I. Vous me dittes onne nouueae:
Car ie Veu and bien a la beau
EntreKau o :longiernsa i
Ma maiire e Vous atend-la.
Ha Voyla cet homme debien
De Parmenon, queie Voy bien
N’auoir pas grandement afin,

Dieu mercy. De ma part j’eflære
Auoi’rbien de quoy l’empefêher.

I’iray la dedans pour tacher
D’entandre ce que c’efiau Vray

De la fille : (7quand le [c”auray,
le Viendray faire a ce trompeur
Belles afies (7 belle peur.

.- i-» A... s..- -

A... à. t.



                                                                     

l

. lq [COMEDLIEC »; r ses 4
ACTE v. SCÈNE 1m.- I
PARMENON. FIT-E.

I E m’en reuien icy pourVoir » ’ - s . - - z à
si Chereau a fait [on deuoi’r.

Or s’il a mené finement q . n
Son ait, n’ay-ie pas brauement . 4
l’entreprtfë? O Dieux. . g -me; Parmenon ejiglorieux! t ’ . . ,
L’honneur qu’il en raportera.’ s v k v
La louan u’il en ara I

ratifioit la, qu’il féra mflien v
Paruenu ( (7 parmon moyen): .
Sans mal, [ans perte, [ans déparie,

A receuoirla biffins . . . ..
De l’amour:(7 Vne pucede V .
qu’ilaimoit : Mais où étoit-elle? . . r . ,,

Entre les mains d’Vne putain, I I V (a .
Fine, qui n’aime ue le gain, . . , . , t7
Ce qui métoit d culte’ .. . .. . .
Tresgrande (7 tresgrande cherté , ’
A refit de telle entreprif. r V v
Mais ce de quoy plus ie me prifi,
Dont iepenfi que ie merite
La palme, (7 gloire non petite,
C’eji d’auoir trouue’ le moyen

Comme Vn jeune enfant pourroit bien 7 ’
Conoifire les façons de [Aire

(La; les putains ont d’ordinaire:



                                                                     

rEVNVQyRÏ.,J.
Afin qu’ayantgconu leurVicc 1,
De fin bonne heure, il les haiflë . 4 ’

Pour jamais : ces mignonnes lors
Qu’elles comparoiflènt dehors,

On neVoitrien quifôit plus coin: 4. I ,
Plus netplus mifie mieuxempoint. . n- » v .
Mangeantauecquesleuratny I . -.x’. ,.
On ne les [in pas a demy

Pour cornemerleurfiiandifi. L
Mais conoijire-leur gourmandi e,. ï

a

”’i

Leur ordure,leurpauurete’, .. -. .- . .
Quelle ejileurdeshonejieie’.’ , . .
(Lâandellesfintfiulesmomment: *. v w
Ide repaiflëntgoulument, w . .
Et s’engrorgent de gros pain noir. . t, -

En du ouetde l’autre fiir,
Aux jeunes gens c’eji Vu rand bien ’

De [paume tous cety "filât".
P I. wy que tu ui es faire andin, v
O de tous les méc ansle pire
Ajieure ie m’en Vangeray:

Merey dieu ie t’en payeray, r »

Afin que pour neant ce ne [oit
045e t adreflës en notre’endroit,

Pourfaire de, nous tes rqêes ’

(Lu-i femmes plus que toy rufees. I. -- ’ ’

Lï’ - VACTE’

. 4



                                                                     

COMEDIB. , 2.01
ACTE V. SCÈNE V.

PITB. PARMENON.

t site.Ieux , la Vilenie execrable!
o le j eune homme mijërable!

O le malheureux Parmenon,
qui! amena dans la mafin!
P A R. Œefl-ce 3P I. l’en ay compafiion:

Pour ne Voir la punition
Icy ie m’enjùis enfuie.

O la cruauté non ouïe.

Dont on dit qu’on le Va punir !

P A R . Dieux! ie ne puis me contenir.
wl efc’landre eji-iljùruenu?
c’eji fait de moy : iefùis perdu.

le Va l’aborder. rugi-ce c7 s
Dite s’que di ois- tu ainjï 2

(La; fera puny (7 bain 2
P 1. nflioméJe demandes-tu a

Tu as perdu (7 ruiné
Ce jeune homme qu’as amené

Pour Vn Eunuque, ayant enuie
De nous faire Vne pi crie. ’
P A R. Pourquoy iqu atonfaitEdy-le moy.
P I. le te le dirayfiaisatu toy
Que la fiüe,qu’on a donne:

Mjourduy a Taïs,ejl ne:

C t



                                                                     

L’ E v N V U E, .

De la Ville, ou elle afin fiere
Né noble de pere (7 de mere?
P A R. Ie n’enfiay rien. P I. sieIi-ce qu’en:
A etté reconu’e’ pour telle:

Mais ce panure malheureux l’a

. Prifê par force: (7 uand cela
A ette’refêeu de [on ere

(La; ejifitrieux (7 colere.
p A R. (La; tilfitit?!’ I.Toutpremierement
Il l’a lié cruellement.

P A R. Ham l’a lié s’P I. Voyre, combien

(La; Taïs le priajltrejbien
De n’en rien faire. P A R. me; dis-tu2
P I. Maintenant l’ayant bien batu

Il le menace de luyfire
Ce que lanfi’t à l’adultere,

Ce qu’encor ie ne Vy jamais

Ny ne Voudroy Voir faire. P A R. Mais
Comment ejl-il bien [î hardy
De fere Vnfiz’tfi étourdy 2

P I. L’afie eji-ilfi grand ne tu dis?

P A R. N’ejl-ce pas a fait entrepris?
(un Vit jamais tel étfifère 2

Œhomme pas pris en adultere
Dans la maifin d’Vneputain?

P I. Ie ne fiay. P A R.Sçache( pour certain,
le Vous l’anonce (7fay conoijlre ,
Pour l’Vn des enfant de mon mejlre.

P I. Hum, eji- ce luy au moins iman (Il-ce i
P AR. Afin que Tait neluy [MIE

a



                                                                     

COMÉDIE, -’
Pore outrage ny Violance.
Mais pourquoy ’fi-ce que ne m’auance ’

D’entrer leans moymefr’ne ?P I. Non:

Confidere bien Parmenon ’
Que tu feras, qu’en y alant-

Tu ne luy [61s en rien aidant,
Et que te perdes a credit.
Car tout chacun croit( (7 le dit)
Entierement toutce beau fée
Par ta menee s’eflrefe’t.

P A R. Q5311. ce doriques que iefëray?
Dont efl-ce qu’encommenceray?

Malheureux ! Voyci tout a.tams
Le Vieillard qui renient des chams.
Le luy diray-ie ou non ne doy
Luy dire, combien que ie Voy ’

fig c’eji pour moy a la malheure:
Mais fi faut-il qu’il le fiqueure. q

P I. Parmenon tu es bon (7 figes
le m’en reuas a mon ménage,

Toy raconte luy tout le fét,
Par ordre ainfi comme il s’efifi’t.

ACTE v. SCÈNE v1.

LACHBT. PARMENON:
LACHET.

D E mon lieu que j’ay icy pre:
Le tire ce bien. (La; jamais

uch

102



                                                                     

L’ sa v N v (L3 - sa,

Y ne m’ennuye, ny aux chams

,Ny en la Ville, alant Vn tains
En l’Vn, Vn rams en l’autre, ainji ’

(a; me joule, de cetuy-ci
Ou celuy-la. Mais ejl-ce la
Notre Parmenon ?le Voyla.
(allaitera-tu icy deuant chue,
Parmenon? P A R. mégi-ce 2ham. iefisis

Tres-joyeux Monfieur de Vous Voir
sain de retour. que le bon fait;
Vous [oit donné. L A. qui Mens-tu?
P A R. c’ejifàii de moy .I ie fins perdu!

La langue me tient au palés

De creinte. L A. Ham. comme tu en
Efaré ! Dieu gard. dy que c’ejl. ’ (
P A R. Monfieur entandeîs’il Vous plej’i

Comme il en Va. Ce qui s’ejlfi’t

Le tout par [a faute s’efifi’t .

Non par la mienne. L A . que dis-tu 2
P A R. C’ejlà Vous trefbien entandtt:

Car il filoit premierement ’

Vous conter dequoy (7 comment.
Or c’efi qu’Vn Eunuque a étté

Par Votre Fedri achette’

Pourdonner. I. A. A qui ?P A R. A Taïs.
L A. C’eli ait de moy. dy moy le pris.

p A. Vint ans.L ATOW e]! perdu! P A. 414,6?
Chereau efi amaureux ici
D’Vne certene jeune garce -
wjouë du lut.L A. Ham, queflefisrces’



                                                                     

contente; ’ ’ 203
Il eli amoureux ? conoijl-il
Deja les fèmmes ? Ou, efi- il

Venu en Ville 2 mal [in mal 1
P A R. Ce n’eji moy qui le me’s a mal,

Monfieurne m’en regardezpoint’.

L A. W à toy ie n’en parle point.
si ie Vy ie t’acouireray ’

Pendard. ça, dy moy tout le Vray.
P A R. C’ejl qu’on a mené cetuy-cy

. Pour Eunuque àflc Taïs cy.

L A. Pour Eunuque2 P A R1! ejiainfi. Puis
Il; l’ont comme adultere pris

Leans, (7 lié piés a mains:
O l’audace dont ils [ont pleins !

L A . Ou fias-ie! n’as tu rien au bout

De ces maux, a dire? P A R. C’ejitout.

L A. 045729» ie que ie n’entre dorique?

P A R. Or ie nefay doute quelconque
w ne me Vienne Vn malheur grand
De ce qu’ayfait. Mais pourautant
w c’était chojë neceflaire ’

De ce qu’ay fait, que de le faire,

Iefiiis aifi que ces gens-ci
Auront partau malheurainfi
De par moy. Gara ceVieiHard
Iefiay qu’il étoit bien a tard

Mil ne trouuoit caufi Valable
Pour faire quelque afle notable.
Or qu’il face [a detinee,

Maintenant puis qu’il l’a trouuee.

C c iij



                                                                     

L’EVNVUE,”

ACTE v. SCÈNE VIL-
0

PITE. P’ARMENON."

DITE.
Amais nun’auiru de ma Vie ,

g Chofi dont j’euflê plus d’enuie,

(La; quand ce Vieillard mal inflruit t
Eji entré cheînous. M oy jans bruit

Eifiule en ay ris aplaifir,
Sçachant qu’il l’auoitfiiit Venir.

1’ A R. Mais qui aroy-til bien 2 P I. Iefir

Maintenant tout expres encor.

Pour en conter a Parmenon. »
Où eji-il 3P A R. Me cherche elle ou non i
P I. Mais ie le Voy icy- endroit,
le m’en Va l’acojier toudroit.

P A R, Qifeji-ce foie ?que Veux-tu dire?
Dy moy, qu’as-tufifàrtà rire?

Ciflëras- tu point ? P I. le trepafle’

Helas Han: le deja laflë
De me rire (7 moquer de toy.
P A R.Etpourquoy?P Leourquoyipar’mafày

le n’ay Vu ny Verrayjames

A Vu homme plus fit que tu es.
Ah : la fiirce qu’as aprejlee

Leans. ne peut eflre contee
AÆK bien. Au commencement
le t’ejlimoy aucunement

l Abile homme acon (7 gentil.



                                                                     

COMEDIE. :04P A R. Comment cela 2 P I. Te faloit-il
(Croirefôudain toutce u’ay dit? .
N’e’tois-tu content du elit t

Qu’aduj’eune homme tu as fée fête, I

Sans er encore afin pere ’
Encuj’er le panure garçon ?

Comment (7 de quelle façon V
Penfis-m qu’a bondyfon cœur.

Quand ( dont il auoit plus de peur )
si»: pere déplaifint l’a Vu , ’
En l’abit qu’il auoit Ve’tu 2

Etbien, quoy 2 es-tu rougeote pale 2
Au moins tu Voir ton cas bien file.
P A R. Ham, qu’as tu dit, fan e traître e?

Tu m’as donc menty mentere ? ’
Encor tu t’en ris t Tu t’ébas

A nous gaber, ne fats-tu pas ? .
Méchante. P I. si fay,mais bien fort. I
P A R. Tu as raifim :fi n’eji- il mort

(li-giflant trejbien te le randre,
v P I. Voire da. P A R. Tu dois t’y atandre

P I. Aujîi fay-ie moy. Mais [ira-ce
Pour aujourduy cette menace ?
Cariefiay que feras pendu,
Pourt’eflrefi bien entandu
A débaucher ce jeune fils: ’

Il puis, quand a mal iul’as mis,
A l’encu er enuersfim pere: V

Dont receuras double filere,
L’Vn vinaire te panifiant. V .

I Cc



                                                                     

’L’EVNV-QYE,

r A a. oit-[La Jenny 3 p 1. De ronpnfin: .
de]! 1’ honorable recompanfê

, 0450» t’4prefleû dicta? A &ij palé
le mefiù perdu comme Vu r4:

, (335’3me dejôn rabat.

ACTE V. SCÈNE VIH;

NATDN. TRASON.

NATON.
T bien un quefleintemian
Ou que? deliberation

Maintenant icy venom- nom!
044511: entreprififàites- vont?

IRA. wmyèàfinqneiememnde-
A Tait, qu’elle me commande,

le quefim bonplaifir tefàce.-
N A T. si 170w le fêtes quejêrd-Ce?

T R A. Cefem comme Hemdesfie
(La. à Onfàle s’ajjêruit.

N A T. vota enjùyueIÇvn bon exemple.
  me; te Mflê amolir la temple

Et le te]! à coups defiuate.
He’ mon dien  : àl’kuis on white.

T R A. Et quel malencontre efl-ce à)? 4
le n’4yj4më: w cetuy-ey. 4

wjèroit-re bien Zuiferoit n ’
ogÇenfirtqm ilfe affamiez



                                                                     

j rcounnrflv
,ACTE V- SCENE 1x;
cannent PARMENON.
mon. NATON. muon.

cnnnzAm
E s amie, aucun aujourduy
Vie-ilplue eureux que ie v)?

Il n’en ejlpae 1m fin! au monde

En qui une de bon beur abonde.
C4rles Dieux en moyfèulfbne voir
Entieremen: tout leur pouuoir.
A quifi tôt une de moyens
Sont venue auec tune de biem.
P A a. wfl’hommeè eflrrfi contant?
C H E. O Parmenon quej’ainie une,

De tout mon a)? (a mon bon beur

Entrepreneur a moyenneur,
Acom fleur de me: dejirs,
Cran Trejôrier de me: plefirs,
Sçais-tu pantela joye ou iefùù,

si plongé que plu: iene un.
55:41:54]! point que Panfii eji mienne? n
(néon irouue qu’efle elieitOJenne?

P A a. le l’a) entendu. c H. E; sçuie-eu bien

No: fiançailles? P A R. Tout 74 bien:
Loue’fôit Dieu. N A T. limans-tu point  
Ce qu’il dit là! C H E. Vn autrepoint

Il y 4, dom ie bien fifi, -
redri mon fier: eji àjôn ayê, 2

icy



                                                                     

l

. L’ a v N v Q la; ;
5e: amours luy voue. àfiubet.
De: deux vue maijôn lonfi’t,

Ce ne féra plu: qu’un menage:

Taïsfê mit-au patronage,

Et en lagarde de mon pere.
P A R. Elle cf! donc toute aroflrefiereê
c H E. Cela t’entandpoure’n jouïr.

P A R. Voiey de quoy nous rejouïr
Encore: d’ailleurs: le Soldat

Aurajôn congte’tout aplat.

C H E. A mon fine furie fçauoir
ou qu’il fiait. P A R. le m’en va le voir.

T R A. Doute-tu que ne jôyt en route
Et perdu .? N A. le le croyjam douze.
c H E. thefl-ce que premier ie diray?
Qui efl-ee que plu; ie loumy?
Celuy qui le confit! me donne
De fere entreprifèfi bonneî

Ou moy qui [in confiil ay prit
Et l’ay brauemene entrepris?

Ou bien louray-ie la fortune
(Mi m’a ejle’fi oportune

Gouuernant (9’ guidant l’afàire,

Que Pour l’entreprifi pafiire

Elle a dam vnfeul jourenelos
Tant de cbofisfiapropos?

Ou beniray-ie la bonté v
Douceur 0 debonairete’

De mon pere? 0 bon Dieu maintien
Et con érue nous tout ce bien. i



                                                                     

COMÉDIE. 1°;
r E. Dieux ! Parmenon me vient dedire
Ce qu’encore: que le defire,

le ne pute animoit efl mouflera k
ou a. Le mg. F a. Etbjen2quellecbere?
C H E. Trefiue bonne:aj3’e’s effume,

Afiés louee,afie’: emee "

De noua, ta raïs ne peut eflre,
i Ian: de noue afi’tparellre

Vert nofire mulon vn bon n(de. v A
F E. Ho, me vicia-tu dire bien d’elle? -
T R A. Iefieu mort! moins j’y ay d’attente

Tan: plu: mon amour e]? confiante. .
M on fiat? n’ejl qu’en coy Naton:

le t’en fipli. N A T. Œfêroit-onf
T R A. Ne fay que cela feulement
Ou parfinere ou par argent,
Que ie trouue en labonne ace
De raïs uelquepeu de]: ace. - a» - .’ ’ ,-

N A T. 1 ejimalaise’. r R A. s’il replet,

(le fia)! que tufiaufere) il efl
ré: autant vaut: a tu auras
De moy eelprefine que voudrai,

Demande-le tanjêulement. , , .,
N A T. Sera-fil vrayfT R A. Certe’nementp .

N A T. le Nu que faifint bien la ehojê,
Vofire mmfin ne me fiait clofê e

14mn, ny en vojlre prejànce
N)! mefine durant voflre abfince:
Et que j’aye toute mairie

Encore: qu’on ne me conuie



                                                                     

y 1’; v N v la;
Pour toufiour: quelque rem: qui face
A ta table ne bonne place.
T R A. Par ma fit) ie te le tiendra: -
N A T. Le fi’t aufs’ij’entreprendray.

F E. (Lui entan-ie icy quelque part?
A4 TrafimJ’ R À.Mefiieurs Dieu-vomgard. N

Y E. Peut eflre que tu nîfiai; rien-
Du faitd’icya’r R A. le e fiay bien.

F E. Et tu es donc encores vau 4 *
En ces cartiers? T R A. sur roll" aucu. »
r E. Sçau-tu l’aueu? le te promis ’

(Lu-lm te rencontre jamait
Par ci apte: en cette place, t - ,
( Tu m’arae beau dire, ie paflê

Mon chemin, ie cherche quelcun)
Tu es mort. N A T. le ne flache aucun
n’entre voutfi hors de raifin.

r E. le rayait. N A T. si n’ejl-ilpat bon . a

D’en vfirfilegierement. - -
r a. Iljërafait. N A T. Premimment
Vu mot d’audience : afic’efi

chojê filaire, s’eIle vous plefi

Voue la fere’s. F E. Or e’coutou.

N A r. Retirer-voue v» peu Trafin.
Tout premier il ditoutnotoire,
le voua pri’ bien fort de leqcroire,

Toudeux, que tout ce que j’ay fit
Pour cet homme q,ie l’ayfie’t

Plut pour mon bien ue pour le fient 1 *
,Maufic’efl aufiivo bien, I



                                                                     

contenu. e ravi
Ce feroit à Vouo’grandfimpleflê

De ne le faire.F E. Dy donaqu’eji- ce?

N A T. C’ejl que iefik d’opinion

(La le punies pour compagnon
Etparfônier à vos amours.
1’ E. Ham !par[ônieràmesamours!

N A T. Pense? 1m peu qu’auecqueseüe

Yofirefaçon de viure efi teüe, a i
redû, que toufiourzt voulétfere,
045)) qu’il en coûte,bonne che":

Carie [gay qu’ordinairement

vœu la mm f?iandement:
Put: n’ayaneguiere que donner

Voflre amour ne e peut mener
wfiayësfiul aqla depanee:
Maùfaut que Taïsfê dl ante
(c’ejlfôree) de faire venir
D’ailleurs de quoy s’entretenir, ’

Etfiturnir aux fiai; tout le: jours
(Ligfiruiennent’ en Vos amoure.
Pour toutes ce: chofe’: icy . j

Vn plucpropre que reflui-cy,
Plut ny mieux apropos pour Vaut, -*
Ne fi trouueroit entre mue
Les homme: qui [ont en ce monde.
Premier,fùrquoy plu: ie me fonde;
Il a quedonner,(9’ petjônne

le’ liberalement ne donne. ,

ruile il efl et maujjade loure

Il ronfle nuit a. le jour:



                                                                     

r a v N v 0.47 t,- «.
Et ne faudra point qu’aye’tpeur i

Que ladamey mette [on cœur.
si tojl que voua en lajjereî
Aisément le debufquereKj . ’ 4 * ’-

’ limogenferom-nouem A T.En outre aufli,

Ce ui Vaut mieux que tout cecy
Et ont il eliplue receuable, ’
Nul ne tient ny meilleure tablt’

Ny plut longue pourfe’tier

L’anty qui luy plefl de
c H E. Cet homme comment que ce r
Nouefè’tbefiin : ayon-leJ7 E. k
N A T. C’ejl bien fe’t. le ne voue demande

045M [ëul point, c’efi qu’en wflre bande

Il vomplai e me receuoir.
I’ayfia’t a s bien mon deuoir

De fitu’e’ter ce [abot (y. u
c H E. le le me bien. F E. ztmoy aufii.
N A T. Poureela, Fedri (7 cbmau
le voue ay preje’nt de ce veau r
Pour le man er (9e le. ’vtler.

C H E. l’a-y onc: il n’cniluc parler.
F E. 1l le vaut. N A T. Aproc eî’rrajàn. --

T R A. Ils-tu et quelque au de bon?
, N A T;wa il: ne vous conoiflôyentpoint.

Leur ayant conte’bien-apoine

Quelleîfint vos complexion:
(malte s (7 perfefl’iom:

Et de louanges non petite: I
Ayant collaudéws merites, v



                                                                     

COMÉDIE.
Vosjëmpreudo mie me Vertu,
Apres aisémentj’ay tout u.

T R A. Vela bon : ie t’en remercie.
I’ay eu cet beur toute ma vie,

’ En quelque lieu que me rencontre

Touchacun grande amour me montre.
N A T. Ne voue auoy-iepasfçu dire
Ce que cet homme [Ëauoit dire?

Anus ouïcomme il abonde
Un: pure Attique faconde?
1: E. Tout va bien .- Vene’s çatretouc. ; .

Adieu. plaudyie’s entre votre.

l F I N.

:08



                                                                     



                                                                     

nDŒEVX,PRIS
2.9.1; çchAN.
. PARlAN’ ’AINTOINHE une à AiàÎ

AVÎC ROY’ET ROYNE

’DE NAVARRE.

,,.... n

E joignent: laboureur, s’il entand que [on maiflre

Marte cnfà maifon ou la fille ou la fleur,
Non ingrat s’en ira,tout joyeux dans le cœur,

offrir aux marieïdefin labeur champeflre:
Aujfi moy, qui voudroy mes feigneurs reconoifîre,

le m’en vous honorer de mon petit labeur,

Non cuidaneprefënter quelque don de valeur,
Mai; quelque bon Veu air tafihant faire paroiflre.

o N o un p A! R ROY AL,Sipetitieprefinte
Vn prefent qui n’ejlgrand, maisfilon mon pouuoir,

si voue mancant, mon cœur pour flan peu ie contente:
lianes comme ce Roy, qui d’îm benin vifige

Receutl’eau du jàjet. Ainfi puifieïie Voir

Benir de plus en plus vojire malaga.

- D



                                                                     

PÈEMJERLDËVIà szvcn-
AMENJ’DESiTROlSDÊÈSjËà

IL [IVENVN’ AMOYR.

1U. DAN-»rq MERchL
IHL IIVNONX ivrarnm
m vvicnk APOLioN



                                                                     

LE IVGEMEN-T
DES TROIS DEESSES.’

ERCVRE, cette pomepran: .

Paflre en la terre. Prygiene: --

Ut "i Dans Gargarele trouueras .
ardantfis bœufs , Ü luy diras: Y »

o Paris, Iupitercommande. A r t ,
Par ce qu’as nne beaute’grande,

Et d’amours es aflnd mail!" aufii,

(Lu-cm es ces ee est-y -
w d’glles trolls ejlla plîïbellep

Pour Celle quejugeras te ,
Lifint la pome,;trouueras
Le pris que tu luy donneras.
Il efl bien teins aujîi, D et." -
que prenies vers luy vos adreflês:
Car te refitjè tout aplat v ’
Efire juge d’vn tel debae: .

Dautant que toutes ie vous aime ’ ,
D e

Va trouuer le fils de Priam s ,

et Parlagmnd montagneldiene, - v



                                                                     

DEVIS 1.,
D’nne amour enuers toutes même:

Et s’il efloit en mon pouuoir

Ie’vous defire toutes voir

Contentes d’egale môlaire:

Mais fui a l’vne donra gloire,

Des eus s’en ira malvoulu,
Leur honeur leurayant’tolu.

Et c’eflpourquoy moy qui defire,
Vos amitie’s ie m’en retire. -

Or cejouuence’au Fry en

Vers ui ale’s, le fera ien.-

Il efi du royalparentage. .
De Ganymedeæae damage
Il eji naifw ne]! ruse’,
Ayant jôn âge e’s mons Vse’:

Mais pour cela nul ne l’arguè’

D’ejlre indigne de cette vuè’.

v E. Ofimtàma art, ô Iupiter,
’ Bien que voulujjel; deputer

Mome mefmefùr noflre noife, *
Rien ne m’empefche ne ne wifi a

Me decouurirà luy ansfi:
C’efl toutqu’ilplaifi a celles-p.

lVN. o v n N vs rien ne nouse’tonne, .-
Non quand ton beau Mars en perfinne

De nousfi chargeroit:
Nous tien rions ce qu’il jugeroit.
Quel qu’il [fait ce Paris, j’acorde .

qæ’ilapainte noflre dliIfiorde. -
I V P. qujeji-ce ma eque tu du:
Q4393 tu te baiflës aveugle!



                                                                     

DEVIS .I. - 1:!Toufiours vous autres pucele’tes

Rougilîe’s de telles chose’tes: ’

Mais tu faufigne qu’il te platji.

Or ale’s : a» dautantqu’il eji

Impofiible que oye’s telles

h (Ligjèmblie’s galement belles,

Celles deux qui fiucomberont, z
A De bonne heure regarderont »

A ne porter nulle rancune
Aujuge qui premira l’vne, - -
Et ne staffer contre le chef v .
Du fimp e gars aucun mechefi
M E R. Marcbon auant droit en Page,
Etpuis qu’ilfaut que vous conduie

. si me finals non lentement.-
Mais aflùrës vous hardiment,
Car j’ay certe’ne conoijfanee

De Paris : n’aye’s defiance:

Il divn beau jeune garçon
De fort amoureufi façon

Etpropre a juger tel afin: l

Ence etilnepeutmal I . -
v1: N. Toutvabienacequeievoy: *
Ce que tu du cf? bon pour moy,
De quoy il n’efl point recufa’blc,

Mais nous fira juge équitable.

EjI il féal encoraujourduy, -
où s’ilafimme auecque luy?

M B R. Il n’efi du tourber: mariage.

v a N. Comment iie n’entan celangage.
M a R. Vne qui ejld’lde lement

- Dol iij



                                                                     

DEVIS I.
Et luy leur cas enjemble font,

Et dans vnlogis ce me fimble . . .
Ont toudeux leur menage’enfêmble.

Efle efl de paflable beauté, r

Maisjènt bien fort fi rurautë

Etfi montagne naturelle:- s
Luy n’a pas trop [on cœuren elle.

Mais pourquoy t’en enquiers-tu tant?
V E N. Pour rien, finon en m’e’batane.

M IN. Ho la tufais outreta charge
l’aifint apart quelque menage.
M E R. O Minerue, ce n’e’toit rien

De mal, ne contre Voflre bien:

Etfins plus me demandoit elle

si Paris vinoitftnsfimelle. I .
M l N. A que propos apan ainfi ..
s’enqucroit-elle de cecy? ; e -
M E R. le nefce’,mais à Voirfi mine,

ide ne faillait point la fine:
Et m’a dit qu’elle s’enque’toit, »

Btfinsy penfir s’e’batoit. .
M I N. quoy donc ?ilejl horsmariageë. . ,
M E R. Non ce croyeM I N. quoy! attl courage .

’ suiure des armes le metier, . s . ,
Ou ne [âne-il que fin bouuier’t v

M E R. Ienepuisau Vray tele dise:
si peut on juger qu’il defire . i
L’honneur, (9* la guerre luyplejl,

Eflant de l’âge dontil eji. . . l s -
V E N. Au moins tu’jvois quette querelle .

De quoy parles fin! auec elle:

* .



                                                                     

N

A D E V 1 s I.
C’eflà qui aime a rioter,

Non a Venue s’y arrêter. ’ n

M E R. Elle s’enquiert de mefine, a pour ce, ’

Comme en ayant moins, ne te courte
si ie luy ayfimblablement
Rendu reponcefimplement.
Mais en deuifinthie maniere
Sommes auanceîqu’en arriere

Loin defia les ajires nuons, ï . .
Itprejque en Frygte arriuons:
le voy même Ide , (:7 tout Cargare
A clair: Simon œil ne s’égare

Mefines (me ie ne me deçoy)

Paris pas?" ’u eie ira-y.
I V N. où ejl-if? car ie ne l’au’q’e’.

M E R. Deça, Iunon, agaucbe wifi
Sur le pendant non au coupeau, .
Où tu vois l’antre (7 le troupeau.

I V N. le ne voy nul betail en fimme.
M E R. gades-ruine vois-tu pas comme
Ces bœufs visai-vis de mon doit a,

Marchent auant en cet endroit .
Hors des pierres? ne Vois-tu l’homme

œi courtaual du rocher, comme
Tenant ’vne houlete au pain,

Les retient de s’épandre au loin?

I V N. si c’eÆ luy, ie le Troy alleure.

M E R. C’ejl y même ie t’en aflêure.

Mats puis que nous en fômmes prés

De’s icy prenons terre expreîs. . . ,

Pour ne luyfire w; 65:0] prendre,

, D d iiij

, 1".

2H.

l”



                                                                     

. . D E V I 3 Ï.
si tout acoup allions defêendre
Audepourueu palans d’enhaut. .

1 V N. C’eflbien dit, (7’fitelefaut.

Or en terre marcbon derrierc,
Cella toy d’aler lapremicre,

0 Venus,pour nous mener droit:
Car tu doufiauoir chaque endroit
De ce pais, a les adreflës,
Du items que pour fere enfile;

A ton A nchijê, te robois ,
Souuent par ces mons (9* ces bois.

v E. N. Iunon,ie ne fitis fart marrie
l - De toute cette raillerie.

M E R. Bien donques ie Vous -
Car moy mefine j’ay demeure I
En Ide durant l’enflfÂflfi à -

L que Iupiter fit pour prifi .
Du jeune .Frygten garfin, ’
Qu’il vouloit pour [on e’cbanjôn..

souuent à fin que le gumfle

Il me commandoit que
Par ce cartier, jufques atant ï
que d’vn faux églejë vêtant

Il le bloca dedans les ferres,
Et le haufla loin fitr les terres,

r " l’efant la pointe dans les cieux,

Wd a fin qu’il le portât mieux
Auel?jôn vol mon vol j’éleue:

Ain t le beau fils t’ejôuleue. i

s’il m’tnjôuuicnt ce fit: deça

Sur ce rocher qu’il le "enfla;



                                                                     

n z v x s 1. q a ’11,
câpres du bêtail qui l’écoute

flageoloit n’ayant de rien doute:

Et Voycifitndre Iupiter
. qui derriere vient l’empieter, a

Le choyant de gente maniem-
Etferrant d’e’treinte legiere

D’vne main par enhautfôn bras

De l’autre fi ou? par bas:

Et du bec acroc am de fifi!
La tiare u’en rafle il porte,
Enleue l’enfant e’tone’,

qui le coljôuplement tourné e

D’æiaade moite le regarde.

Soudain d’ainafir ie ne tarde

Sonflageol, qui des mains luy chut
De la grande fiayeur qu’il ut.

d Or Voyci le luge tout contre: ’
Saluons-le en bonne rencontre.
Et a toy gentil pajioureau:
P A R. lita toy aufiijouuenceau. x.
(ne; es tu qui cy te pourmenes 5’ .
wjônt ces femmes que tu menes i ’
Le naturel propre elles n’ont

Pourla monta e ou elles vont
A les voirfi cotntes (9* belles.
M E R. Des fimmes aujs’i ne [ont tacs:

Paris, tu vois Iunon icy, r ’
Et Minerue (’9’ Venus aufi’i:

Et moy Mercure que lon mande
Porteur du fait qu’on te commande.

Mais pour quoy tremble-tu ipourquoy



                                                                     

g . D E v I s I. ï
l’anis-tu? chafle tout efioy:

Ce n’efi charge ui ne [oit boue:
luge de beaute’ on t’ordonne.

O Paris, Iupiter commande
Par ce qu’as 7ne beautt’grandc,

qui": amours es grand mamie aufii, ,

De juger ces Deeflês ci, .. I
(Lu; d’eHes trois efila plus belle:

Pour celle que jugeras teüe

Lifant la ponte, trouueras
Le pris que tu luy donneras.
P A R. Baille que l’ecriteau i’epele:

La belle me pregne (dit cfle.)
Mais Monfieur Mercure, comment . ’

Pourray-ie fcre jugement *
D’vncfifàrt eflrange vue", *
Qui à moy patoureau n’es? due",

Moy qui mortel homme ne’,
Etjamês les chams n’elotgne’ 3 V .

C’efiaux mignons des-Cours ouqïilles

De juger ces noifisi’gentilcsc. -

ne ces? monfit de icnfiattoir .
Conoiflre quelle cheure a voir,
fifi plus belle que l’ancrage queue
Genijje plus que l’autre esîlzclle: l

Or le vous trouue egalemcnt
’rres-bcllcs:(y ne [gay comment

Il efipofiible que la Vu?
De l’vne en l’autre aucun remue,

Q3! en faut àfàrce arracher,
Ne Voulantja prijë lacher:



                                                                     

D E v I s I. ’ r au.
Car ou il l’a premier fichée i

s’y tient fermement atacbe’e.

Et du prejënt riche (7 contant
A plus grand bien ailleurs ne taud:

’ Etfi a toute peine il lejjë o
Le premier tant qu’ailleurs s’adreflê

Il retrait la mefine beauté, - ,’
Et ne cuide s’en ellre ollé. ,

Etfemble qu’auecque la vu’e’

La mefine beaute’fi remuë, g

Et qu’vne de Faune prand,
La rand,la reprand a la rand. I
Leur beauté tout autour m’encouure, ,

le pour la miens Voir tout ie m’ouure,

En me depitant de n’auoir

Les yetis d’ Argue, afin de mieusmoir

De tout mon cors leur beaute’ belle,

Q5. egale en toutes excelle.
le voudroy pour les bien juger
A toutes la pomme ajuger:

’ Et puis il fautque me propoufê

Ces trois,l’vne la jèur epoufi,

Les deuxfles de Iupiter. g
Comment m’en pounoyvie aquiterî

M E R. le ne [gagman le "rouloir fiable
De Iupiter n’ejl euitable.

P A. Gagne donques d’elles ce point,

(un: les deus ne me hayrontpoint fi
Qiauront le defiuantage,
Et ne le prendront pouroutrage, :1 - l x
Croiant que la faute des yens a » - .

I

r



                                                                     

D E V I S 1.
M’aime gardé de juger mieux.

M a R. Elles promettent d’amfifire:
Il e]! tems d’acheuer l’afere.

P A R. Nous (finirons de l’acheuer,
Puisqu’on ne pourroitl’ccheuer.

Mais deuant ie voudrois entandre
s’ilfitfira d’ainfi les prandre

Auec leurs abits pour les noir,
Ou bien s’il au, pour mieux aflëoir
Iugement ’elles reconuè’s,

que les contemple toutes nu’e’s. I

M E R. c’eji a toy juge d’y pburuoir:

Ordonnes-en a ton vouloir. .
P A. A mon TouloiriDonquesj’ordonne

(aga-nu ie 7eme) leur petfinne. .
M E R. Fay les dépouiller deuant-t0):

le me retire quant a moy. I . .
P A. Puis qu’il faut,Deej]ës trefbedes,

(ut; [63; juge de vos querelles,
(wiepuflë nel’ellrepasl
Pour vos beaux abris me’tre bas »

Entreîdans ce tofu bocage,
Oùpourreîjôus le noir ombrage

De cabinets fiseillus (a! vers
Marcher les membres decouuers,
Loin de jôupçon, loin de firprtfi

044 vienne rompre l’entreprtfi .
De ce haîardeux jugement, u

Pour mon grofiier entandement.
La dedans pour e deuetir, ’

Afin de neplus oinfôrtir I i -



                                                                     

D E V I 5 I. ’ o . s a;
chacune afiloggfi me A -

eAutour d’vne p c ien nette,
Seul endroit de ce bots epê’s,

où le clair jour darde [ès ris.

Cette place ronde a li ce
De mouflê mole efltapijjêe, » ’ J
QuiEnoney porta dans [on fiin, I
Et ie l’agcnse’ de ma main.

Là chacune apart toute me?

Se plantera deuant ma ne, l
Quien vos beauteîj’aflôuuire’:

Puis la plus belle choifire’,

A qui faut ajugerla pome. s
O que ie vequtflë heureux home

si j’en enflé trois a doner, a 7
Pour toutes trois vowguerdoner t
M E R. Me recommande : en voyla quatre

Fort afireî: trois a debatre, ..
Vu a juger,qui entreprand l .

A De decider le di erant i ’ r
De ces trou qui [ont empêchas ’ s
Pour en [mir deux bien fachees.
Tous ra «immola bien com! r -
Ie n’ay pas grande voulante’ i

De voir leur beaute’dccouuerte, . -
N’eflimantfê’re trop de perte ’ * i
De ne la voir : caraujs’i blen- *
le [ce’ que n’ygagneroy rien: a

Et de me mettre aux acceflôires
D’entrer en me: chaudes arfoires,
Et n’auoir ou decharger *



                                                                     

p

. D E V I S laSerait aflËîpour enrager. l
De Iunon ie n’y puis pretandre,

Encores moins me faut atandre
De Minerue contentement,
Elle hayt trop l’e’batement:

Quant a Venus ie puis bien dire
Œautrefizis ie n’auoy du pire

Enfi bonne grace,deuant
(La; Mars me la vint deceuant.
Lors m’en depê’tray de bonne heure

Sçachant ue l’amour n’efloitfëure

Palantfôuîrir vn compagnon;

Mais quel compagnon? vn mignon ’,

De qui ne pouuoy rien attendre, I
s’îm depit le venu prandre,

Pour recompanfê me pourtout bien,
Si non que des noflës de chien.
qu; i’aye ejie’ bien Voulu d’elle,

A garant (9- temoin j’apellc . i ,
Hermaphrodite le beau fils
Qu’elle me fit en ce pais,
Le nom du uel en 1m aflêmble
Le nom d’eZe Ü le mien enjemble.

O que ie rifle maintenant.
linone en ce Iieufùruenant,
linone la nymphe mignons? V n

s (me Paris toute s’a ont;
Maisfi mes venesj’echaufizy, x I

Luyfiroy bien rompre fi fiy, .I
wlque raifin qu’elle pujl dire.

I Etneferoit-cepaspourrire .. . J . a



                                                                     

DEVIS I. I.
si tandis que le beau Paris

Avifant a donner le pris, . r . I t
Les beauteîdes autres vélite, .

melon ’viIitaIi par grand merite. -, e . ï

De [à compagne l’enbompoint, 1 ..

me; la trouueroitfiapoint?
Mot matai ce que puis entandre
Lonfeut d’ici du plaifir’ prandrez’ V,

Au efaut de ouuoirioiiir, . ;.. . -..
De leur pué; ’ les faut oiiir. , s

. V au ne peu point tirerarriere, ’" Ï .
Etfisis contentelapremiere. . .- n e
Anude toutacoutrement, t 7 -. r.
O Paru,te montrer comment ,2 :.
Pour toute beaute’ ne me tante. ,4 s . :1 ’ K

De blancheur e’s bras excelantc, . L. ..

Ou de groflëur (7’fènte d’yeus s "-

Telle comme cf! celle des boas. Ï ,
Mais dequoy tout par toutj’e’tale, .

Mabeaute’quifêfuite ide.- 3
M I. 0 Partsne laie epas
Deuetir, qu’elle n’ait mis bas «L . J .

Le Celle qu’elle a defur elle, 3 ., 4 , a)
De Z81" qu’elle ne t’enfôrcefle." ne; , :

Et ien! tefaloit il ainfi s .
QILWne pute Veniriey ï *
Te prefênter fi repare’e, ( .

Etdetantdefitrs colorée? . .
Non,mais decouurirfi beaute’, .. , z;

A qui rien ne peut ejlre ollé, , 4 A. z

PA.Ellesdijêntbienquantuu;Ôefl?t ’ ’

2:7



                                                                     

DEVISJ.
Ofle-leJe me tai du relie.
v E. Mais pourquoy n’as tu deeele’,

Minerue, ton beau chef pelé,

Te demorrionant la telle . . -
sans ecouerainfi la enfle, ’

Et nojlre juge epouanteri
Creins-tu qu’il ne wifi” e’uanter s »

(La; ton œil Perd n’ejlfiirt terrible

Perdant tout ce pennache omble?
M I. Voyla le marrion Iefie’.

V E.Voicy le Cejie delace’. . i .
I V. Depoutdonsenousæ A.O le’miraçld-

O Iupiter lei le fieciaclel
q O les beauteî! olefiiulas,

Dont ne puisejire fou ny las! . »
o comment cette Y eeji belle!
O proueflë qui fe 4:5: -
Sous vergogneufe’ chas’iete’.

Vraiment Ra e majef?!
En port me açon aparante

Digne qui Iupiter contante! t .,
me; cette-t) jette des yeus-

. Vu celer dans (a graciais! .
me; le ris dont ie la voy me
Tire’ naiuement atire! ’

Conter plus d’eurimpofiibleeti:
Mais i’ay Volonté, s’il vous plejl,

De regarderaparrchacune: -
le ne m’arrejie fur pas nne, t *
Efiant doutent (7 ne [flâne
Surquoy 14qu iray fi

tu;



                                                                     

D E V I S I. ï 217
045i de toutes pars atire’e v s
S’e’bloui’t (7 court egare’e. .

V E. Faifin-le. P A. Retirervœts don
Vous deux:toy,demeure,ô Iunon.
I V. Paris, me voici demeuree:
Mais quand m’auras confidere’e,

Il faut aufii confidmr ’ ’ ’

De quoy te fieu remunerer, - . v
Et quelle bede recompanjè
Deja de te donneriepanje’.

m’ordonnes,ô Paris,
De beauté l’honneur (9* le pris,

le t’ordonne la figneurie

A toy [cul de toute l’Afie.

P A. le ne fity rien pourles prejêns:

Fay place a me autre: il efltems.
. l’en feray mon [me (y- rien contre:

Minerue pieu t’en (9- te moulin.

M I. Me voieyæarisfi jugeant
Tu me pas la pomme ajugeant,
En quelque guerre que "saines g
Viendras le plus fort des batailles. i
le te fere’ riflerieus ’ e
Braueguerriere’g" gbrieus.

P A. le n’ay que fere de la guerre:

comme tu vois toute la terre
De Fryge (7 Lyde en vntenant
Iouït de la paix maintenant:

I ne tout l’ellat de nojirepere
De gens de guerre n’a que fire.

I Matis bien que iegne face cas . o



                                                                     

.DEVIS ,1.
s De ces prejëns,ne panfe’ pas

tu; Jour toy, de rien moins iefitce,
si ta beauté les autres paf.
si te rabille maintenant
Ton beau morrion reprènant:

’ Carie t’ay tuê’afitfifince. .

Il ejl tems,que Venus s’auance.

v E. Me Voicy deja pres de toy:
Voy moy bien par tout (9- reuoy,
Courant panifias rien ne paflë,
Mais chacun membre apartcompaflê
Et le contemple en t’arrejia’nt;

Et fi tu vouloisjaire tant
Pour moy,le beau fils,que d’atandre

Oy ce que Veu te faire entandre.

Ayant lon tens ue ie ce voy
Et jeune (9* eau,telque(ie croy)
Nul autre en toute la Erygie
Ne vit que ton pareil on die,
Vrayment de moy tu es loue’ l

Pour la beauté dont es doue’:

Mais le ne puis que ne t’acufi

De quoy ton meilleureige fifi
Entre ces rochers,quand tu pers
Celle beaute’ par ces dejérs,

Q1511 te faudroit uiterpourfitiure
Des gentes citez. e heaumtute.
Et quelprofit ou quel platfir
Par my ces mons peux-tu chotfir,
ou ta beaute’t’efl bien mal duë



                                                                     

navre 82.1w n’es? ue des taches conue"? l
Mais dejabien te conuiendroit
D’aimer en quelque bon endroit

Pour epoufir,non point de celles
Trop mal aprijes patourefles, ’

(Lui parles cropes d’Idc Pont ,

Aufit [auuages que le mont: ’
Non Vne lourde villageoifë, ’

Mais quelque gentile Gregeoifê
D’Argos,ou de Corinthe, ou bien

De sparte,quifèntefin bien,
Vne telle, comme efi H elene
Ieune 0’ befle,degraces plene,

mil en rien ne me cederoit,
Etfitr tout qui bien aimeroit.
Car ie la canai bien pour telle I
(figçfi toji que [iras nu d’elle

Pour Vne vuè’fèulement, ’

Oubliant tout entierement,
s’abandonnam te voudrajitiure

Pour auec toy mourir a. nuire.
Il n’efl pas qu’autrefois n’en ais

Ouy parler. P A, Non ayjamait.
Mais Venus ouïr ie defire
Tout ce qu’il te plaira m’en dire.

V E. le te diray de point en point’

Le tout,(7 n’en mentiray point.
H elene e]? la fille de celle
Lede de nommais de fait beUe,

Deuers ut Iupiter tala ” ’
wnd d’vnfiux Cygne il [è Voila. v

E e

s



                                                                     

i

DEVIS I.
Mais quelle la voit on paroijire?
Blanc e comme celle doit ejlre .
quipo Cy e trejblanc engendra:
Et qui la c airdouce (9’ tendre a,

Comme doit l’auoir atendrie
’Celle qui dans l’euffitt nourrie.

Au rejie adroite a tout elle cri:
La dance (9- la lute luy plaiji.

. Aucc tant d’atraits elle et? ne’e

même guerre ja t’es? mene’e

Pourl’amour d’elle,de’s le tams

Quiencore n’eflant meure d’ans,

Elle fin par These’ rauie.

Du depuis quand l’ tige fleurie

Epanouit la fie’che fleur

" De fi defirable rigueur,
Tous les principaus de la Grece
La choififl’ans pour leur maifirtflë,

Lon ’vit chalon pere aborder,

Et pour femme la demander.
La Menelas ne’ de l’enjance »

De Pelope, ut la preferance. I
si tu pensieflï’rfêre a moy,

Ce beau mariage dia toy.
il P A. Comme t’es tu tant oubliee,

D’vne qui et? ja marieez

V E. Tu es bien jeune,(7 fi te [and
De la nourriture des chams:
Mais iefçay que c’efl, u’ilfaut

Pour bien conduire te afaire.
P A. Commentfcar i’auroy grand Vouloir . »



                                                                     

DEVIS 1.- r 5.19
Moy-mefine aufii de lefiauoir.
V E.Tufêras Vn Voyage en Grece,
Comme pour Voir leur gentilleflë;

(Lu-and en Lacedemon feras,
A Helene te montreras.
Puis apres ceje’ra ma triche V ’

De faire qu’elle s’amourache I l
De toy fi tofi que te Verra,
Tant qu’elle tejuiuira.
P A. de]? chofè qui m’ejl incroyable,

que leflànt Vn mary aimable,
Vouluflfisr la mer Voyager

Apres Vn barbare effranger. v
VE. De ce cas ne fay point de doute:
Le moyen que t’y donne Écoute.

I’ay deus fils Amour (y platfir,

Defquels deus ié te Veufaifir,

Pourt’acompagner au Voyage. - ’

Amour gagnera [on courage
Entrant tout dans elle, (7 fine
Tant, ue la belle t’aimera.

Et Plehr urplefànt te rendre
Et defira le, ira s’epandre

Volant tout alentour de toy:
Etnefëras lejs’e’ de moy.

Plus faut que les Graces ie prie
D’eflre encores de la partie:

Et quand tous enfimblejërons,
Bien animant la gagnerons.
P A. C’ejl chofë qui de moy n’efifcuê, .

Venus,quelle en fira l’iflité’:

c,

Ee iiq’



                                                                     

DEVIS I.
Mais l’amour d’Helene et? dans moy!

Il m’efi anis que le la Voy.

le Vogue-en Grange iejêjourne V
Dedans sparte:(9r puis m’en retourne

Auec elle,(9"[uis en [àuci
(La; ne fay deja tout ceci.
V E. O Paris, y ne te faut eflre
Amoureus,ains que recognoiflrc
Du loyerde ce jugement,
Celle qui peut heureufiment n
Moyenner ce beaumariage,
Pour ma Vicioire (9- ton noflâge
Par Vn moyen mejr’nefe’ter.

Caril efi en toy d’acheter

En te fiifint tresheureus homme
Pour le [êul pris de rejie pomme,
Auec s’amour api beauté

Son mariage tout trete’.

P A . le cratn quand aras ma [intancc
que j ’aye maigre recompance.

V E. Veux-tu que t’en face ane’rment?

P A. ’Nenni:prome’-Ilefêulement.

VE. Iete ay prame e certene
De te bai erpourfemme Helene,
Faijant qu’elle te fiiuira,

Et dedans Troye arriuera.
Par toutfiray pour la conduite.
Etferay toute la pouifitite.
P A. Viendra pas Amour a ceci,
Plefir (9’ les Graces aufiia

V E. N’ay’ peur:De]ir a Hymene’e

l



                                                                     

DEVIS 1.1. c 7’". no.
Serontencordelamene’e. ’l I ’ - - ’ a
PA. Sous tel fi,la-pomme ejià toy: - v * .1 l
Sous telfi,tula tiens demoy. H -- V r

D E V I S ’I I. .

vavs. AMOVRL. ,

,VEst.Doit Vient,Amour,que prens la gloires
D’auoir emporte” la Vie’ioire e i

Incontre tous les autres Dieux,
Iupiter qui tourne les cieux,
Neptune qui brafle les ondes, - v
Pluton Roy des ombres profondes, ’ ’ A "

Apolon,Cibele,1unon: ’
( Et de moy-mefine que dit Ion

Bien que iefity ta propre merci)
Toutefin’s.tu ne peux rien faire

A celle M inerue aux yeux Vers,
Et fimble(faux garçon peruers)
(Mia Vn flambeau fins fin ne meches, t
(Lutin la trouj]ë n’as point d e fleches,

Ny d’arc au pain pour l’entefe’r, ’»

Ou que ne flaches plus Vifir.
A . Ma mere,elle eflfifitrt terrible, q
Elle a le regard fi horrible .
Etfifier,qu’clle me fait peur:

Car lors que prenant plus de cœur,
Sur l’arc bande la fleche prejle, * ’ î . n. a

le l’aproche,branlantfi crejle . A
Ill’ m’epoure :ie tremble (9’ craint s a I

’ . E e in;



                                                                     

, .. D a v 1 s I.
le l’arc m’e’chape de la main.

v E. maman efi-il as plus terrible, V
Etfi ne t’ell pas inuinc’ le?

Braue qu’il efi (9- bien arme’

Vaincu tu l’as (a. defirme’.

A. Mais c’eji qu’il s’ofie a" me canitie,

Aiant d’ejlre Vaincu enuie:

Minerue toujiours en [ôup on
Se guete d’Vne autrefitçon.

Vnefins comme a l’auole’e

Prenoy pres d’elle ma Vole’e

Tenant ma torche,elle me dit:
Vien t’en m’ataquer Vu petit,

Maisparmonpere ie te jure
si t’efitrces me faire iniure,

me; ie te cacheray ce et
Dans tînt cors,ou au ans denfir
Par le pie’ t’enuoiray fier l’heure,

Ou de ces mains (ie t’en aflêure)

En lopins feras depece’:

Elle m’a menaçi. î
Puujà Vue efifiere me meulé;
Etporte Vne face hideufe’,

Vn chef de [êrpens cheuelu,
Deuant l’eflomac epaulu:

Et ce]! de quoy îay plus de creinte.

car encor que ce oitparfiinte
gifle la pou e deuant moy,
I e m’enfity toji que la Voy. ’

V E N.Tu creins Minerue (71a Gorgone,
r Bien que Iupiter ne t’ejione



                                                                     

DEVIS 1L. . inauecques le fitudre qu’il a. I - ’ *
v Mais parle Vn peu : ou Vient cela,

ou; les Mufis ne flint figeas
A tes flammes n’a tes fagnes: . . ’
ont elles marrions cretes
Ou mafques enferpente’si

A. Ma mere,elles[ônt Venerubles,

Et de façon flirt honorables: I ,
le les reuere :puis toufiours
S’entretiennent de beaux difcours,

Ou chantent des chanjôns nouuelles,
Etfiuuent ie me tien pres d’elles,
Plate’ me le’flant enchanter

De leur plat an: a" doux chanter.
V E N. Le on ces Vierges honorables,

Puis qu’e es [ont tant Venerables: g . l
Et dy qu’elle raifin tu as I
tu; Diane ne dantespast
A. le ne puis trouuer la maniere
De l’ateindre :eüe dl coutumier!

Fuir par les monsjansfijour:
Puis eue e’me d’Vne autre amour.

V E N. Et mon mignon quelle amourefl-ce?
A. Des cerfi enfant qu’elle ne ceflê

V Et de Vener (7 de tirer,
Et ne l’en Voy point retirer.

Mais quant al’archerfiere d’elle,

Bien ne lointirant il s’apelle. .
V E N. le fié bien, ie ce’, mon enfant,

Comme tu l’as fleche’ fiuuant.



                                                                     

y.

DEVI’S du."
DEVIS m.

un. M-engç’Vthhi ’

P A N. L .-
ET à toy Mercure mon pere.

M E R. A toy aufs’i :[êpeut-ilfire

wfôy toupere. P A N. sifâbien,
Si Mercure e’s Cyllenien.

MER. Ielefittszmaisfaymayparoiflrg .
Comment c’ejlque mon fils peux
P A N. Par amour tu m’en udras tel,
Itjùis ton Vray fils nature .:
M E R. Ouy bien Vn boucfut ton pere.
Et quelque cheurefut ta mtre.
Car Vn fils qui feroit de moy, -. g I

Comme aroit-ilainfi ne toy,
Deux cornesfôrtans je la telle, * ’
Oreilles (9’ ne d’Vne belle, î:

Menton de ba a e cmpefihe’,’ ..

Gigos de bouc a pie’ fourché, . 1

Moignon de queuè’fôus l’e’chine?

P A N. Y n’en fieut potntfirela mine:

En tous ces brocars que me du, s
De ton fils propre te gaudis.
Detoute cette raillerie
Sur toy reche’t la moquerie,

(muftis des enfant ainjï
Mais quant a moy ie n’en-puis mais.

M E R. Et qui dis tu qui ejl ta mare?
Puis-te bien auoir eu afere
A quelque chieure à mon defçu?

lof:



                                                                     

DEVIS 1H. l 2.2.2P A N. D’Vne chieure ne [un concert: e

Mais refouuien toy, ie te prie,
si quelque fins en Arcadie
Tu n’as point fitrce’ quelque part I

Vnefille de bonne part.
citiefi-il befitin que tu te ronges . .-
Le pouflE,av qu’en doutant y fanges.a ù

C’ejl Penelope que ie ily . « A ’
Pille d’Icare.M E R. Banques dy
Dou Vient qu’elle t’a fe’t [èmblable

A Vn bouc, à moy dijjêmblable?
P A N. Toutela raifin te dire’
(Lu; delle mefr’ne ie tire’.

(Ligand m’enuoyoit en Arcadie

Elle me dit a la partie:
Mon enfant tu es ne’ de moy

Ta mere Pcnelope, a croy
045 tan Vray pere c’eji Mercure.
Et pour tant [i as la figure
D’Vn bouc portant cornes au fiant, .
Etles pte’s fiaitrchus comme ils font,

Tu n’en doisferepire chere:

Car en bouc fe changeoit ton pere
Pour Venir mon amour embler,

qui te au bouc reje’mbler. .
M E R.Y me fauuient quand ie m’auife’. J

D’auoirfe’t telle galanttf: ’ l
Banques moy qui fier me [Emmy
D’ejlre beau.quifans barbe e’tay,

Faut-il que ton pere on me nomme, .-
Et qu’entre tous on Me renomme



                                                                     

L. D E v I s HI.
ne moyfê riant (7 vtruf’ant.

Pour auurierd’ani bel enfant?

P A N. le ne te firay point,monpere,
s Deshanneur à ce que [luy fere:
[Car iejüis ban muficien,

ltfi le flageole trefbien.
Eacchus m’e’me d’amitie’tefle,

V Mil n’efe’t rien ou ne m’a eue,

Etfôn compagnon il m’a et,

Supofl des brtgzdes qu’il fe’t:

Nul autre n’a prefèrance
Deuant’moy pour mener la dance.

in fi tu Voyou les troupeaux A
que j’ay par les herbus coupeaux

-De Te ce (7 de Parthenie,
Pre ois Vne jaye infinie.
ltpuitj’ay le commandement l

SurArcadie entierement. ’ I
En guerre aidantdepuis n’aguiere ’

Les Atheniens,de maniere ,
A Marathon me fait porte’,

(LigVn grand las en ay raporte’:

Et pour Vnefitfiion telle ,
L’antre de-[ôus la citadelle

M’ont dedie’. si en pafle’tnt

Ton chemin s’aloit adre ant

En Athenes,flaras la g aire
Du nom Pan,pour celle Vifioire.
M E R. Dy may,Pan,puifque c’efi ton nom, -

Es-tu en mariage ou non .? ’ s v
P A N. Non. Iefuis, mon pere Mercure,



                                                                     

DEVIS un. ’ et;
L De trop amoureujê nature:

Et ne me pourrais armer
A Vne pour m’en contenter. ’
M E R. Il faut ue les cheures tu failles.
P A N. le Veu fieu que de moy te railles,
Mais [i fiels-te le grand mignon
Des Nymphes l’iris (7 d’Echon,

Et des Menades Bacchiennes ’

w m’e’ment (7jo’nt toutes miennes. -
M E R. Or mon enfant Veux-’tufiauoir
Le premier don que Veux auoir
De toy pour Vnegrace grande?
P A N. I’e’coute. Mon pere commande.

M E R. Bonne afic’iionporte moy:

lime moy bien : mais garde toy

le te pri deuant les perfinnes,
Q4; le nom de l’ere me donnes.

l DEVIS un.
IVNON. avenu.

1 v N o N. t

Vois-tu, Iupiter, Ixion?
Or dy m’en ton opinion. l

I V P. Iunon,il efl de onneVie
Et de galante compagnie:
Le quand indigne il en feroit,

Entre nous ne a ueteroit.
I V N. Mais le "123’471! en e]? indigne,

Etnefaudra plus qu’il y dine. . I



                                                                     

DEVIS un.I V P. Et de quoy eji-"ilfime’chanti
Afin que ie l’aiüejçachant.

I v N. De quoy a de la me’chance pire, -

Etj’aroy honte de la dire: ’ a
Tel ejl ce qu’entrepris il a.

I V N. Et dautant plujiofl pour cela,
Si l’ entreprife’ Vaut la honte,

Tu m’en deuraisfère le conte.

Aroit-il point Voulu rager
Et quelque deefle hontagers’ ;

Carie me doute de la honte
Dont tu n’a es fire le conte.

1 V N. c’eji moy-mefines (ô Iupiter)

Non autre,que[oliciter A
Le méchant n’a fit confiance:

. Long temps a defia qu’il commance.

Premier le ne çauoypourquoy
Toufiaurs fic ait les yeux fur moy.’
Mais quand j’auife’ qu’à toute heure ’

sans propos tlfoupire (7 pleure:
A pres, fi tofi que j’auoy bu,

A l’e’chanfiin ayant rendu -

La coupe,que rouge (7 puis blefr’ne

Demanda" à boire en la mefme:
Et quand cnfi main il l’audit

Lors que pour boire la leucit,
(Men lieu de la mettre afi bouche
Le neKou le fiant il s’en touche: ’

Puis refichoitles yeux [tir moy. V
r quand toutes ces façons ,ie Voy,

Lors le commence de contrefit:



                                                                     

navre III[.’w 224.
(ne; rien qu’amour ce ne peut. eflre. - -- - i-
Vn long temps j’ay laifié couler. i
Touft’ours creignant de t’en parler: .

Le cuidoy que cette manie
A la langue Verroy finie.
Mais quand il a ose’ Venir

Propos de cela me tenir, , v . .
Ainfi qu’il [ë ratierne (7 pleure » .
le l’ay quite’ a toutfisr l’ heure, ’ . .
Les deux oreilles me bouchant
Pour n’ouïr le filon méchant

Nyfi requejle diflblu’e’:

Ltfur le champ m’en Venuê’

T’en auertirpourauifir
Comme c’efi qu’en Voudras V er.

I V NÇ A bien osé cet execrab e . .,
Yure de neéiar non-portable . v . . . r l
Contre moy-mejr’ne s’adreflêr? . . l -, t
De ton deshonneur te preflër? .
Mais c’eji nous qui caufe’s en fimmes,

Outre mejùre aimant les. hommes

ququ’a les fere nos mignons, l l l
Et de nos tables compagnons. - «, .. . . .
Banques il leur efipardonable
si beuuans breuuagefemblable
si rencontrans deuant leurs yeux
Les beauteîqu’auons en nos cieux,

Etfi les trouuans [i ires-belles
mien terre n’en ont Vu de telles,
D’enjouïr ils fine defireux

Deuenansfôudain amoureux.



                                                                     

D sans. un. I.
e]! Vnefàrce grande.
me; non tanjêulement commande
Defl’us la race des mortels,

Mais fiuuent fur nous immortels.
1 v N. Vrément afie’s il te métrijê:

AIltemene (7 tireàfagui e .
Parle mîminfi quelon it, n
Ettu le ne. jans contredit
Lapart quiluy platflte conduire:
Ecjans que Veules l’écondire

Il te f’e’t en». gré ran er,

Etfàrt legierement changer:
Brief’ tu es d’Arnour la fifine,

Le ’oue’t dontjouernefine:

Et [c’e’ bien pour quelle raifôn

Tu pardonnes a Ixion. .
de]! qu’aturefitis par adultere

Sa propre fêmme tu fis mere,

De qui te naquit Piritois.
I I V P. Encans donc tu ramentois .

Siquelquefin’s m’a plu defceudre -

En terregpour plefir y prendre. x
- Maisjiaches mon opinion

(La; c’efi qu’on fera d’Ixion.

Il ne faut pas qu’on le punifjê,

Ny du banquet onle baniflë: - l
Car ce firoitfe’t finement.

Més puis u’il aime ardemment,

Et pleure (7 [ôufie grand martyre. , n-
I V N. O Iupiter, que Veux-tu dire?
I’ay peur qu’il rechape des mas

me»



                                                                     

D E V I S un.
ogmfiymd’honëte propos.
1V P. Nenny non : Mnùfwàl’iflüê’ k

Dujôuperfire dîne au?

Vnefiinoe à toy reflhbldm: -
Itqundplut Amour le maudit!
Lefim mon enfi couche,
Radia qu’on la porte (9* 14 couche i

Afin cofiljêgrmmeim
Ainfi d’1»: aux contentent»:

Mnrafigi afi dolant:
Penfim noir a jouiflïmcc;

I Y N. le neveu qu’il en rien
Non pas caféine d’ïii tel bien

Où parmp mideril (flirt.
I V P. mon Iunon que ie "m dm:
midi-ce qui (en amoindrira I
0454M d’y»: au? iljouira?

1 VIN. Makfi tenant la un? il par:
(Le; cefii: moy,pour lafèmblançc j
La vilenie il m’efim.

x I V P. Pour" plujiofl riel) n’mfm.
en") tonne verroit: mie"
lflre onques Iunon deuenuê’,

il) toy au? : (7 Iafixion.
Ne [d’un que tromper Ixion.

I V N. Mai: (Commîfâm outrecuida?

Les hommes en m6: abriait?)
te vantai ne [épeura «à! «
D’avoir u a limon afiirr, i
l: d’olive compagnon ile-lit

A mp2". muffin dit

21;



                                                                     

DEVIS W
me; de luy enarnouree:
ne pour chojê bien aflùree

Le monde tout reg croira
044 la Verite’ue çara. , a
1 È’ P. Or donc z luypart de la bouche

Parole qui ton boueur touche,
Aux enfersfira condamné,
D’eflre mif’erable tourne

la: retourné fur vue rouë’,’ h
ou ie vexa u’on 1’ ataebe (9’ clou? .

Pour eflre .1qu tourmenté I
D’auoir ton amour attenté. A 3
I V N. Ce n’eflvnetropgrieuepëne

Pour fi inouïe (a. gloire vine.

DEVIS v.
VVLCAN. APOLLON.

VVLCAN.
Pollon as-tu vu de Me’e

Nymphe de Iupiter enter, . .
Le poupard naguiere enfante;

’ Comme il ejI doue’ de beauté

Et rit à rom ceux qu’il rencontre. l ,

Et deIIeure promet (7- montre,
Combien qu’iljôitpetitgarjôri,

D’ejIre 1m jour quelque au de bon?

A P. o Vulean,iu le dot; maorflrel
(Lu; ce poupard amontre d’e e
Q6517!!! ca; de bon, quid’ et A .
Ennui! ejiplur Mail que e’: le



                                                                     

DEVIS V. - * * 22.6
V V LE! quel mal l’enfantpourroir h .
Venant du Venue de la me"? v i
A P. Tu le [fuiras le demandant
A Neptun, de qui le tridan:
Il a derobe’puie n’a iereè I v 1

Ou à Mande qui flapie" v
Hors du fourreau luyfiutira; e
Pour ne dire qu’il adira

A moy mefme l’arc a la mufle,

Dom finement il me demiuflel

V V L. 0449 in petiot enfantin
fifi-il bien defiafi malin,
(La en maillot ne fe demeine
Et ne bouge qu’a toute peine!

A P. Tu l aprendrao a tes depam
si mm il vient «am. h a
V V L. le l’y ay vu Vne-venue;

A P. As-tufe’t depuisla rené;

O Vida-an fa pas 7m outil

De iafàr ene tefaut-ilf .
V V L. l yjônt mm P. Preny bien garde.

’ V V L. Quand tout ejibien dit,j’y regarde,

Mai; le: pincettes ie ne Voy. ’
A P. Va t’en les chercher; c9- me croy,

Damfon lange où il le: a mifi:
Dl: l’heure u’il te le: ut prifis.

V V L. De 2min le ’util ouurier

Semble auoir aprie e meiier
Dedam le Ventre de fi me":
trama la main prouve a legerr.
A P.A:-tu Vu comme ce mignard . en

- ri a n



                                                                     

bava’ Efivnafitlbabillard? y ’
Mefmetantileflferuiable r »

’ Nettoyeur dejîaferuùàiableaz

Ethierayamdefie’

Mur,dehn(7raurnpié- . y -’
le ne fie’ commenta lalute

L’embaraflë (a. leculebute. l
Put? cependant qu’on le louoit, -

’ Venue, quiauee luyjouoii z - . i .
,ltllembraflôit luy donnant

r Et louange de [a vidure,
Perditjàn Cejle qu’il luy

’ li comme Iupiterluy rie v " i
llfê trouue le Septreouie’: ’

k Itfi la foudre n’eufl efli

Trop pefinte (rirop enflambee,
Iepenjê qu’il Feu]! derobee.’

V V V L. Tu me du 1m monflre «infant.
. A P. Ce n’eflpae tout, me: il annuel

Defia que c’ejide la mufique.

vVLcEn quoy Voir-tu ’il s’y apliqueî-

A P. Il atmuue’nouu mon: . . a
Vne maniere d’in men: V
De la coque d’ïne rami,

. Qu’il a defêpi corde: tendué;

Apre: auoirapro rie’ -
Vn É: 1271i (9’ de il r

v 1m! dîne ronde rose’te, "

où le [on entre rejeie,
Deflôue le chenalei me.

Doulecordagerenoiii - . 1 .: . . .

hmdmbmmth--.fl--L.--



                                                                     

azurs n f’
.!arleplaedurnancheremonte. - 1 m
Surle uelpareor’npaloum I p.
L’estoZehes adreflênelesdoha ’ . a
Pour entonnerdiuerjës poix. :
Le clauierante’fiirle manche a e ,.

chenille’ denim]? anche:

Cejioù lescordesi retord .v i v .
Quand il peut les meure d’atout

O Vulcain,fibieo il enjointe a; ,
, (La; toue les cyans il e’eonne

De [on jouer melodieux,

Eid’aeorsfiamonieux, ; 1. 4 1
qu’emoy-I’mefineluypmeenuith s : 3 ’
qui n’ay rien fi’t rouie ma pie

sinon la harpe manier,
le peu renoncerait mener."

wplwowmfwlïitaucieln’e x M
sde andauxenfirtla ,

Pourronfioursferequelqueca. v
l VVL. Vouloniieupouryallerfm ,

(a; elarein:c’ejifinafire. w »-.
A P. eflpar endroits emparai:
Depuis naguierea açonné

Vne merunüeujê une;

. Par e (elle Mfifi’te)
Mene es une: hors des corps
ne conduitaux enfin les mors. a
vv 1.. Laba iej’ayfùçonnee

lipourjoue’e yay dorme. k
A P. Enreeompenfe il t’a rendu

(9-;

h ..



                                                                     

1.; l DEVIS-ÎVE ’
Ceiomilqueiuasperdua aVVL. Voiremem,ilfautqmd-jfyyafi. a . v 3 ; ; -
wdelechercheriein’auancc: * æ .1 w

Eteommeiuduiewrray g ,.
sidansjànbersletrouueray."svv v

rDEVIsï-vii

nzprvnm.mancm1&4;
Xw.N E p rvù ( .

Mercurepourroit-on bien n ’- ’r au 1* 0 il F

auoir maintenant le me» - s w
Deparlerà lupin’tonpere’il- î V ’ A.”

M E RC. ONeptunàilnefipeullfaües- -" e
N E P T, Mai; un); dire fiulcniene. * A ’ . ’

a M E n C. Neluyfay pain: d’enrpefihmàu,
Te dy-ie. le temps n’efl apoinfi, . «- ï" l
si m’en croie nele verraspoine ’ I - ’ si

Pour cejle heure. N E P r:5jheeque;mma
Eflauecques luy? M E lexNennymnfi’ î a .’

, Mais c’tfl chofe bien plusvnoùuolle ï *- ’- l -î 1 ’ *» ï - j ’

Que n’eflpas d’offre manques elle.- Ï v: H 5.;
N E P T. fenton bien: Ganymedeyefl.’ z , - f; s. q

i M E R C. Encore moins cela,rnaia c’efl i ”
(LigIIgardc lelifl’. N E P’rJiteomment? î ’

Tu m’ejlonnes terriblement; .

Mirturhde ce que t’oy dim-
M E R C. l’auroygrande honte dedire

De que! mal c’tfl, tel eflle cas; ’ ’ - I e
REPLAuoirhonretunedo’upa i ., L . ,

12C: fifi



                                                                     

DEVIS v1.”
Inuers moy qui ton onelejùù.
M E R C. o Neptune , o’efl que depuie n
Naguieres il a enfinté,
N E P T. Comment? que luy ait enfanté .?

le de qui auoit-il connu!
Iupiterà nojire difieu
filoit-il doncques androgyne .’ "

Mais il n’en donnoit aucun ligne:

Carfôn ventre ne s’efl enflé.

M E R c. (Ligamacelavom dites Vray: 7
Çar aufii l’enfant n’efl’oiipas

Damfôn ventre. N in p r. reuien le en, . .
ces; volontiers que derechef
Il vient d’ enfanter de [on chef *

Comme il feu Minerue
Caril ha la tefleporiiere.
M E R C. Nenny, mai; il conceutlefiuie
Enfi’euiffi, dont il produit n r ’ h
L’enfant de Semele qu’tl[orte.

N E P T. 0 complexion onne afin",
04g toulïours quelque enfant nous donne

Par quelque endroit de [a perfonne i s
yak dy,qui eji cèfie Semele a
M a R c. Vne Thebaine damoijèlle,
L’vne des filles de Cadmue:

i F: pour ne vous en dire plia,
Lafiit enceinfie- defôn
N E P T. Eipuisfi Mercurc,ilfê
Accoucher pour efle en gefine?
M E R C. 0uyda,n’enfaites la mine,
Bien que le cas vouejêrnble eflrange.

i



                                                                     

I Il D I Vals V1.2 i
par lunon en vieillejê char: a, . ..
(Vouefiaue comme elle effilerais)
Et met à 5eme e ne choufi , .
En la tefle,o’efl qu’elle obtienne

De Iupiter qu’a elle il vienne .

t Aure le foudre dam le poing. . ,
Iupiter qui n’a lus grandfoin . A.

(Lien toutes o es luy com ’ e.
Luy accorde d’ainfi le faire,

Et s’en vient minque?!» A - -
04g" mit tout le planc eren poudre: .
Subitlefiu tuaPSerncle. I
Luy m’enuoyejôudain Pers eue,

lime commande de Iuyfindre
Le pennage viflementy prendre . 4
L’enfant,qui n’efloitpao a ternie.

le luy portug- puis il «firme. ,
panifia euiflê qu’ilinci a, ,

Le manque finit? qui ept mois ha,
A fin qu’ilaeheuejon tem s. r
Troie moi: l’aporte’ la «influe:

Etrnaineenant dehors l’a mie

Au bout des frou mois accomplie.
Et fait auiourdhuyl 1’ acouchee, l

De quoyfi ejl deliuree,
N a P T. Le poupard ou ejl-ilafleure a? .
M a ne. A Nyflëfaypom’fitr l’heure-

Aux Nymphes pour auoir le fiin
De faire ce qui fâitbejôin

A nourrirai enfant Denys: a
par c’efile nom qu’on luy a mie. . A



                                                                     

DEVIS vu. a;N z PT. Banques Iupiter efi’le pere ’ ’ i
De Denys,e7émble a. la men? ; w
M a a c. Il, efautbien : ie Taîa l’eau . ,
Pour la plagie defon trumeau, "

(Laid luy faut lauer, (7 lu)
routa la façon ordinaire; a

Selonla confirme Vite:
comme on fait pour-vue accoucha. a

V DE v1 s vu.-

mucine. some, fi
mancvna

Souleil (Iupiter l’enjoint)’ ’

Ne roule c7 ne eharie point
Ny auiourduy ny tout demain:
Mais demeure (a. ce temps pendant

. Vne nuit? en long s’eflendant I

Soitoontinuefle Üfiface ’
De tout Cet entredeux d’ejpaee.

Heures debrideîles chenaux.
Étein ta flamme (7 pren repos:
Car long rem: a qu’a ton dejir

Tu n’as pris autant de loyfir.

s o V L. Mercure,tu viens m’annoneer
Cas effrange :(7 ne puis penjèr
Pourquoy c’ejl :fij’ayfiruoye’,

. sien eourantj’uy charie’ . V

Dehors des limites,parquoy p A
Se oit depite’contre moy,

Eifôit delibere’ de faire



                                                                     

a, a D EN .1 s V114? 1
Au triple la nuifi ordinaire - ” *
De la longueur que lejour ha.
M E R C. Ce n’eflpourrien tel queula.

Ny ce n’eflpas pour a jamais 7 ’-
Qte ce fait il ordonne mirais
Maintenant 1m fait il conduit
qui requiert me loggia nuifi r
Plus que n’efl la nui ordinaire. ü .
s o V L. Mai; ie te pm,pwquelafdn!
ou efl-çe qu’il efiî Et doit efi-ce » - i
Qu’il t’enuoye en figrande preflëy v

Meflàger de’tède nouuelle? v
M E Il C. De Beotieaupres la belle i t
Femme du bon Amphitryon. w . ..
s 0 V L. Donc il luyporte aficâiom I A *

Vne nuifl" deuoit bien fi j ire, v
Pour faire tout ce ’il. lire. » .
M E RC. Non fifi. carde cet amour . . 4 .
Doit et?" enfanté quelque jour, I

, Vngrand Dieu, ar qui firent mifis o *
A chef de grau es entreprifés. il
Et n’ejlpojs’ible en Vne nuiél’, I

qui efl trop courte (gr ne
De le parfaire tout a fifi.- ,
s 0 V L. En bonne hturejàihilparfaid’.

Mai: 6 Mercure du bon âgé i ’
(me re noie Saturne le fige,
On ne fâifôitpoint tout cela:

Car nous cillons de ce temps la. ,
Luy ne decouchoit d’auec Rhee,

Ny lazflant la roufle etheree



                                                                     

r

Davis vina e I ’31:
A ïhebes il ne deualoie. i V ’ ’
N3! coucher ailleurs il n’aloit.

Mats le jour effort jour : la nuit
Enfa mefùre efloit la nuit, «

Ainfi qu’eüe enfloit ordonna,

Paurchaquefiijôn de l’annee.

on ne rayoit point nouueau chan ,
Et rien ne [ê fine: d’eflrange:

lit luy n’eufl pris vite Mortelle ’ l k - a * ï
Pour auoiraflaire auec elle.
Et maintenant toua rehaut * ’ ï i * ’l
Il faut renuerfir tout le cours
De toutes chofês qu’on remu’e’, -

Pour Vnefimme malotruë. s - ï A a - 1-
.Mes cheuaux qui fijourneront s ’ - z -
Durs me reuefihesfe’firont. A - A . v - i
Le chemin non fiayé troujourt . i A i
Deuiendrafacheux (7 rebours.
Les chetifi- humains languiront
(ne les tcnebres couuriront. -
Voyla des amoureux deduits -

* De lu iter tous les beaux finifis
(Mill? reçeuront : (7 ce pendant
Ils demoureront attendant i î
ququesa tant u’il ait pafaiéi’ A

Cegmnd com ateur tout a fait,
01; tu du deuoir nompareil, .
En ce longobj’cur. M E R C. Puy Souleil, e

(Lu; de ton prompt afin; langage ’ -
Ne t’aduiçnne quelque dommage. -

ne; ie m’en Va trouuer la Lune. 4



                                                                     

t; rDEVIS 711181
1th SomeiI,dieuxdela brune, .’ I I

hurleur annoncera W deux,
weefi 731 Iupiter Wtutd’gux... , , q h

eD’eüe,dc ntement marcher :

Du Someil,de point ne lâcher

Inhumains uiuef ront ’ la;
(gala nuit’i,[qôit aux... «froid.

D En s . vu1.Î

vxnva LVNL.
vnnvà’

Vne quediton quetufais?
., Quand defliuCarietues’

(La; ton chariot arreflant
. Tu te tiene coye regardant

SurEndymion en ormi .
Couché dehors daine, ennui

. Les mons ou les champs ou les hot
En eha eur u’il efl : a a oie
D’amiÆemih tu vas «tagal; x
Pour t’en aller-a luy te nntdre.

L V N E. 0 Venue demande): tonfils,
L’auteur dela peine ou ie

vnnsemamwfipbwàmdfimm.
A moy ui fiât fi propre mm ’. m Î
(La); t’ faiéittantqflmemenue Ï
Au mont d’lde,(7 m’y retenant

ne l’amour chaudementW
Du berger l’llienAnclnjê, 1



                                                                     

barre rut. k . enfamfiau mont Libanieu. ’ l b ’*
roufle mignon Afl’yrie-n;

Lequel mefine il m’ofleademi- A ’

v Le fallait: prendre pour au)
A Proferpinenellement’

me; me eolerant aigrement
Iel’ay menacés’il ne càefle 4

De me mettre en teHe «riflé,

De rompre [on arc wifis trait:
Auec leur car noie: a d’apres
Mefr’ne les ’ es luy couper: , h

Defla me fuis mifê afiaper

Le mauuaie de ma pianefle:
Mais de façon te ne çay quelle

Sur l’heure mimi me fiplie, A
Et bien taf! apres il l’oublie. »

Or dy moy,ton Endymion
fifi-il beau tcar la pafiion
8e Con ale par le deuils.
L V: 0 Venue,felon mon admis. - ’

. Il efl irefbeau : lors mejr’nemen’t

Œayantagence’ proprement

Sur une pierre on manteau, 1
Il s’endort dcflilu bien ohms
Ayant [Es dards en la fineflre,
(Le: il laijlê échaperwy [à dextre

Surf: relie en hault reployee J
La tiene gentimeniapuyee,
Ce [qui luyfied bien à meruetWe:

Et uy qui doucement [ômineille
Rejpire une haleine ambrcfine. i



                                                                     

9- beurs-Im*Alors moy pers luy ie chemine ’

Sam bruit marchant deflur la pointe
De mes pieds pas a pas,de crainte
Œejfant e’ucille’ ne s’eflroye. t

Tufçau tout mon mal a majoyee,
T’enfi’ray-ieplue long difiourse

En 1m mot ie me meur d’amont. -

DE. VIS 1x.
vnnva LMdVL,

veuve
Autour mon filsfioy tes beaux fait,

le ne dypas ceux que tu fait (
Paire a ces humains amoureux,
A eux mejr’nes ou par entre eux

En terre: mais au ciel,fàifint
(me Iupiterfê deguifant
5e change en tout ce que tu peut. n
Tu clics la Lune des cieux,
Tu contrains le Souleil muîer
Cheîclymenezy- ne s’auifer

De fis chenaux ny de [on char.
Qu’il laiflê oublieux alecar.

A moy qui un ta propre men
’ Il t’eji loy zble de tout faire:

Mais toy,ô trop audacieux

Ala mere de tant de dieux q . *
’Rhee, qui ejl vieille pajfie,

X 04546 tufaittoy tu: l’aspeuflëe .. ..-
i



                                                                     

n au I s: ne; -: :50
tu fitreur l’enamourachante * I o « ’ ’
De ce beau Phrygien enfant: -

Et par ton amour maumenee.
Elle Va comme forcenee.
Ses lions au char elle airelle, .

Prend les Corybans’auec eüe, . - . i ,
Comme gens de fureur qu’zlsjônt,- aux; .
Et tous enfimble courir Vont ’ v
A mont a» a val du mont d’Ide.

Elle tranjportee les guide I
Criant Atysjôn amoureux. ’ A .
quintaux Corybantes,l’un d’eux. ï ’

Se tranche le bras d’une ejpee: ’ , . ..
L’autre la perruque aualee,. 1 a z f a A t

Va par les monts tout forcené. e V - . A e -
L’autre embouche w: cor entonné; -- g , n v 4

L’Vn des cymbales rajonant," ’
L’autre bat un tambour touant: ’

Enfimme parle mont d’Ida,

Rien que trouble (9- rage il n’y a: ,. - p

C’eflpourquoy une toute en crainte,

Pourquoy j’ay peur moy qui enceinte r
Merefu d’vn tel mal que toy,

que Kbee eflant hors de [ônjëns

Ne commande tu: Corybans
Te demembrer : ou pour manger
Te iette aux lions.T el danger I
le te Voy courir,dont i’ay peur.

l A. Ma bonne mere ayeîbon cœur.

Des lions ie ne poureux: a
’Bienfiuueut te monte fier eux,

.r.



                                                                     

:97:an w «v îv 2- marn- v,

    "

Dzvrs.1ï
il les Wflpdrleur crinim’ » -
le les nunc mut à leur manier: I
De la quai me 1mn: «raflant: v l
Et du: leur bouche magnant "
M4 main,14 lichent (9- 14 » rendent

un: que malfaire il: luy meulant.
(and Rhemuroifefle loifir  
Depenferqnel ne deplaifir
Contre moy f: e e]! emptfcbec
Afin A9: toute amine:
l: tu]: en ko ayJe ait, v .
a”; beaujànîltr 11:41:25 fin?!
Vaud don m1.: behate’n’aimïç

Ou de «fait ne me blafiuî.
Voudroù tu bien na 1’ aimer pas,

Ou que Mars de toy ne fil a: î

V 11.045; tu a: "Jay qui veux
En tout (a: de ur rom le and",
Va jaune pourras fiuuem’r

Despropo: que "rien d! tenir.

PIN pasrzvx
la L’a: IA!!.

DE


