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A MONSEIGNEVR
LE DVC D’ALENçoN."

ONORANTfilonmapuijjàhcr
De mes dom les Primés de France,

0 Sang Kayak!) V C au L EN-

, CON, W -   rDieu rrf’engdrdgqqeriiegvgm www,
- Vom,4 gaz mon alcyon mè ha;

D64 de plu; d’vnefiçon.  .  
wifi! 170m ne [êrieïque le Frère . I

De mon R 0 Y, peurroy-jeïbienmifè’  -

belre nom en me: vers rimèî? ’- v *

Mai; voflre liberalegrdce v - I-
Ie crein trop , qu’elle neÏMefàCe

131m de: pl»: ingrat: ’eflimèëz !

«le îm; mefizmer d’îm tel me: r, «

ài 1mm m’aueîefle’prop’iæ V

lufqu’icy, 17e 1mm tommy

Me l’eflre encores dauanfage;

mimai au doutant de mon (matage

Voflre beau nom iepublimy.  
A Vowflui de Voflremmre

Aimeîlagemz’lç écriture,



                                                                     

Mmtxaflmlæfll A43 .;*»:æ e e.

.me-. "Î 3’ ’ **r.
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ou; bien lesperfôndgesfàit,’

De me: I E V J; [fautera ire dedi-e,

Où mu Mufi,bdj]Ë burelle, u
Dieux,’Roys,(y Bergers contrefizieq

Combien grue honteux 11e confiflê,

w bien loin damant moy ie leflë
L’honeuredesfiejçlw4mm,
qui ont vu lesfables Ébumecs b

Su; leurfiene reprefinitees,
Aux Tartre: Atbeniem’.

ourleur-Mers moyen: la mefùre,
(Lui d’Vnepluzfintcbature

. v nuiroit l’oreilledes oing.

Et des Chores la belle damne, ,
En; cbamumgurdoit la cadence, , v r,
Aufin des buuboys 4’e2g4y4m. b

Les hommes du fiecle barbare, ,
Rej etmm cette fàçon rare;
0m à dédain deïlugouflee.

sijamui: la Franeeproszere,
En Puixflori mue, i’efiere .
Ce degoufiemem: leur oufierlw l ; Il e

Nous auom la mufiqu’e prefle; ., - a"
Qu’a Tibdud Ü le Ieune ufiïejîèàïz 1 .. z: x

(Lui leur labeur ne deuiroru: ”

(L’igndmon R O Y benin Üfu- Mare; .. z,
Etfês Freres, d’1»: boujàlere ’

Nos beaux defirs aberroit-rama.
sinues petites clmnfômzeftegr V . 4 . ,

ou; il? tien comme desfirnet-tesn f
zains en V2175. mefzîzreï»k V ,, b I
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Courant parles bombes des Dames
Ebranlent les rebelles ames
Des Barbares plus aflimz.

l’en [gay l ’art : la Mufi amiable

ï     Me viendra toufioursfècourable,
l si toflgue ie l’implaremy.

Aufâz’ toflgu’au nom des trois Presses

’ Et leur Merejz moy debonaêres,
« De m’ayder les adjureray.
il ’ N Soit que rouliez voirfirr la Scéne

’ ’ V Entonner dîme haute alêne,

Des Tyrans les foudaim malheurs:
Soit que d’îm langage vulgaire,

cherchiez du menu populaire,
Ouïr les ridicules meurs.

Soit guc derechef on defire a

e I Voir en la fauuage Satyre, -
r :1? Les Sylvains bondir desfbrëts:

J Silene la tefle penchante

Defirrla belle rincanaMe, .
gomina des satyres filets: a

Soit qu’il faille d’vrzfim plusgraîre, k

D’vn Herosfage beureux (9* brave,

71;??-

l Chanter les flairs auantureux:
Iefia’s apris a plus d’vnflile,
a, pour courir d’w; effritagz’le,

Doux en bas, en bau: vigoureux.
Lïàambe dru ieflay rebatre, a

Redoublant le Pas qu’ilfizue hm l

En tems (9* lieufimfôrvoyer: .L’Analbcfie iefçay conduire, v ’ j Ê

a l .



                                                                     

Egaler la clemarebe :. (9’ d’une

Le’Cbore qu’ilfaut convoyer.

l’eÊay d’Vne afiiete acordee

Balanfant le pefim Spondee,
Le legier D465! e ranger.
le conoy la longue (9° la brême-e:
si l’accent baij]ë ou rele’Ve.

Le Françou. ne m’eflërranger.

S’en ayfait défia l’ourserture:

Canferuom nofire langue pure:
Reglom-laJeIIe comme elle efl: h
Cefêroit grande moquerie, ’

De maintenir la Barbarie
Pour 1m vain abus qui nous plagal; ’ " V. ’

Ee’ne novicea la rime: I ’ ’ ’
Comme wi- autre ie m’en: cfirirne:

Autant qu’Vn autre j’en ayfaiv. v

Mats en l’erreur ie ne meflae-e: . r? a x « A *

je: ne porteray l’ame ingrate
De l’bonneur que France mefiiit.’ ’

a Franee ton Empire trafic? ’
F43: que ta valeuraparoi’Æ,

Soir aux armes,zt aufiauoir:
Seconde-mm : fa): lemnrage,
Sam si epraver ton doux langage,
Bzzen mefisré lefaire voir; ’ .

que au! me Maman: ne m’outrage,
» Moutrecuide’ i-e warrantage

D-eforger 1m parler marteau.
. Iefày du commun la parole:

Des bien parlamj’ayme l’école:



                                                                     

Et leur parler i: irouue beau;
le m’y regle,ie m’y canforme:

Etfins donner nouueflefôrme,
Tel qu’il cf! le ’Wfl prononcer.

Maisfiii-uantfipropre nature,
le vau que la droite écriture
Aux étrangersl’aille anoncer. A V V ’ ( ’

Le vrai): comm’zl eflie propof’ ; I x *
(Lu; nos’ire parler fi compofi

Du Son voyel (9" confinant:
Voyelles [orient apar elles:
Confianantesfiru les voyelles
Ne je vontjamais enrouant.

Tantjôitpeu guitran nofire vfance,
(Mais nofirefiiuflê acoutumance,)

E: nos voyelles rechercbom: i
Tente-ru chacune conjoncture:

sifiifôm ainfije me. vante
(Lu; trauuerom ce gueçbcrcbonâ.

Autant quefimom "noyeles
Difierantësgauiampour elles . * l

11m: de lettres afiireri Î i i ;
Autant qu’auromlde-confômmes, r-

Il faut de marques diferante«s,.. i
Pour chacun Son bienfigurerx, v

Ainfiprena mja droitefôrme,
L’écrit au parler fi conforme:

Ainfi lonnotele vrayfim,
Defflllabese (9* des difiongues,
Des brevesd’auecque les longues,
-’ Et du haut (a! du grave ton.



                                                                     

par celchemin s’achemine;
L’obfcure ignorance ruine,
N’enfèignantîue la nerite’.

Etfizit que la aragne Françoifê, i

Egale au Grec (aï Romainnroifê Ï

Saine Üfiuue en fi pureté.

a) F R A N C o 1 s , Françoi; de nature,
Et Franc de bonne nourriture,
L’entreprzfifàuorifiç

Afin que la France honoree,
Defi langue finit decoree,
Comme d e [et faits tant Prifiî. Ï



                                                                     

DE 1. A.- DE BAIE

A V. .R’joYc,

ÉCLÔGVEUL

HA R Ï. E , j’auoy joue’fut ma bajfê’

mu ette
r

ne

fermette p tLes eux a les debatsguquarzd en fon-

ge Voie); l
La maigrepauuretégui me reprend ainfi:

Brifé tes chalumeaux, creue ta cornemufi;
Au malheureux mefiicr des Mufis net’amujê.

Panurehomme adonne toy plujiofl a befimgner
VA quelque (mure de main clou tu puiflEs gagner; i
Fayfifcelles de jonc a cailler des laitages: c
Puy des formes d’ofier yourfaire des fermages:

Va lesîrandrc en la village? rapiorte du gain

Dont tu puiflës chafir la mifërablefaim. l
Elle me dit ainfi :ngtj’aloy defiaprenïelre i

, , . ’ ’ Ï. A

v I . » - A), De nosgentzls bergers en mainte cha- *



                                                                     

ECLÔGan e
,l Mes tuyaux pour les rompre; (97ans plus rien attendre ’

I l’alloy ietter au feu mes efiorces de bois,

Efcrites des chanjàns de ma rufiique Voix: p l ’
Quand la Mufê’ voicy ( qui mitiadu Titire ’

EtI’irfè [ires des Ron) qui l’oreille me tire,

Et me tanCe difànt: Que veux tu faire icy ’
Dans ce defêrt, ou nul de tes vers n’a joug?

Nul que la Vaine Ech’on, qui tes chanfôns recrie

Par les monts caucrneuxæyjèmblekqu’elle en rie?

Tu meurs icy de faim : Vien te monflrer aux lieux
ou les donneurs des biens,les bons (or riches Dieux
Tiennent leur grande court: Etfay la rouerence
Au grand Charle Pafleur des peuples de la France.
Depuis le grand Daphnis nul d’un coeur plut entier
N’a cherij ceux quifimt des Mufês le mener, ,

Elle merlu ainfi : la deflus’ ie m’e’ueille y

Plein de crante (9* d’tfiwir,plein de douce merueille.
Icy la pauurete’ de fiayeur m’étonnoit: t

La d’autre part bon confort me donnoit.
, A la fin i’arrejlay de te choifirpour maiflre,

C H A R L E, te Prefêntant de mat Mufe champcflre
L es fiuuages chanfinsftrefêm de petit pris:
Car des Petits bergers les profins [Ônl’ petits.

Mais fouirent les grands Dieux d’vneperfône [rafle

En aufiibonne part omprizs vnefiiiafle,
me; cent bœufs d’vn plurgrand, regardans au vouloir
Pluflofl qu’a ce que peut leur oflande Valoir.

C H A R L E,bien queje vienne auecque ma mufitte
Vefiu en vilageomdam le poing la houlette,
Afible’ d’1»: chapeaudafurquenie au des,

Des guêtres furla jambe, (5* chaujîëdefibos,

l



                                                                     

secnocha
Ta bonte’pour cela ne laiflëra de prendre

En bonne part mon cofiemgrfiru me faire attendre
(Pofiible) tuvoudraa me departt’r de quoy
Ievpuijfë m’adonner aux Mufis a requoy.

P R IN C E, ce queje Veu n’ejl uere grande chofè
  - Pour ta grandeur, gui fait que tout onteuxje n’ofè

Te demander fi Peu :V ce peu gui ne t’eflrien,

S’il te plaifi l.’ottroyer,me feroit un grand bien.

le ne lieu cent troupeaux en diners pafiurages,
le ne [àuhette pointmille gras labourages,

Ny des cous’laux de vigneau cueillir mille mués:

.Plua que ce qu’il me fiiutdefirer je ne puis;

A le vert tantfêulementpour un petit ménage
(Vne maifôn petite : un petit Paflurage
Pour un» petit troupeau:auec w: petit clos
Vn Petit champ fenil, pour en viure à repos.
Sur tout j’aime les chamszfitr tout les Pierides

filment les chdmsaujïides fontaines liquides
Et les valons cacheæe’gï les bocages noirs,

Etdes antres defêrts les retireïmanoirs.
(Lu; Pallatface me de [es villes gentiles

A V (nielle a voulu garder : je n’aime point les villes,

Sur tout j’aime les chams : Adon les aima bien,

Il 4Aujïi fitbien Paris le beau Dardanien.

0 je puis un jour auoir ma maifônnette
En des chams qui figent miemfi commejouhette

C &’ Par toy j’ay’tant de bien ! en l’aijê oujefiray

. 0 les. belles chanfôns qu’a reposjefêray ! * r

e Ælorsj’ofiray bien,ainfi quefit Titire,

D’une moinsfoible voixplus haut [aga élire
. V Agi?! CCdeflQül’edtix . Lorsje élimai-des cieux

Aiij



                                                                     

V ecLocvea
Les tournements certains : (9* qui cache à nos yeuse
En Lune deflaillante, (’9’ qui la monfire entiere,

Et qui fait apparoir cornuè’fi lumiere,

Ceuures de la nature admirable en fies flirts,
De quij’entreprendroy rechercher les (fiant,

Bon Prince,a ton aueu: Voire en des versplusgrautr
De tes nobles ayeux les entreprifis braues l
Hardy ie chanteroy :Tes anceflres vaillants
lofèroy commander entre les bataillant,

i Et cha lafiayeur de leur troupe animee
Sur l’ennemy qui fuit leur foudroyante armee:

Etie ne teroypaa du grand Henry l’honneur,
Ny l’honneur de [ès fils : w toufiours le bon beur,
0 grcïdpajleur du peuple,(9" vous mette (9’ vousjuiue’

Contre vos ennemis: (9’ que long temps ie vine

Pour chanter vos Vertuune couronant le fiant
De palme (9’ de lotier entrelafleîen rond.

Tay toy petit flajol :6 petite muîette
Hauflam ta fôible voix ne fay de la trompette.
Gard e qu’en te. voulant flint forces efleu cr

Ton petit ’ventre enfle’ tu ne faces creuer:

Repren tan premierton,(9vfitna auoirlagrace
De Charle, n’entre pas en une telle audace: "

- Mau,Charle,on ne fiauro’tt efire petit fureur y
Depuis qu’on entreprend d’entonner ton honneur.»

Or s’il te plaifl cheffe? la pauurete’ chenue;

Q in retientles efforts de mon ante creintiue,
Mon humble Mufi alors brune s’enhardira

, Etd’ïm plucgrauejân tes louanges dira:

Quand le repos heureux conuenable a produire
Desfiuits de plus grand prime lazflera deduire

N

1



                                                                     

ECLOGVE34
Des vers aman loifir polufliigneufiment

’ A fin de contenter ton gentil iugement.
Alors i’inuoqueray Apollon pour m’aprendre.

Vn chemin non fiaye’, par ouj’aille entreprendre

Vn æuure tout nouueaudont ie te chanteray.
Apollon a mon aide alors i’inuoqueray, p A
Soit qu’il s’aille baguant dans la belle eau de Xante,

,7 q l Soit qu’il prenne le fait en lafbreflplaifiante

’ Dont Parnafle efl veflu : l ombre il delaiffira
si Charle il m’ait nommer, le fleuue il quittera.

Ou pluflofl ta faueurfira ma Pieride,
V L’argument de mes "pers, a" de mes vers la guide:

Ton nom [êra par tout :Tu les commencerai, ;
Tufiraa au milieu , a la fin tu [enta

*..,B«-«R’ I N o N;

’"*EoncyEfL’
PVcelles,quiaimeK les. verdoyaru fluages, . L l )
’ Etpres du bruit des catis lafiaicheur ecombrages;
Vous ui nededaigneîfi ’ijphes aux beaux yeux,
Nos cZam p eflres ehanfô n; par ces champ eflres lieux: a
’Aideîma voix champefireA, Brinonje peu dire * ,

q Vit chantquefa Sidere une daigne lire,
Vn chantvd’e mon Éflnon,quefi;sid’ere impur

Ne lifèfans jetter. quelquefigupir d’amour. l q
Nul,Nymphesgne pomfuit en plus grand’ reuerenc-e .

quid adoroitles pas de voflrefainte dame:
C’ejlpourluy que ie vert, Naiades, votre prier: y
Voudrieîwua’a Brinonîvos prejam dénier? r. s q

r a! tu
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È en 0cv e s.
y Pucelles,commenceî: ( ainfilabandefole f q

Des satyres bouquins "vojirefleur ne viole:
si nous danceî, ainjî ne trouble vos ébat,

Et]; vous re’pojèëne vomfiirprenne pas)
Pucelles Commencez; ou peut touche pucelles,
où voua-metteîla main toutes chojêsjânt belles: 4

Chanteïauecques moy: de Brinon langoureux,
Recordon les amours en ce chant amoureux; ’
Tandir par ces halliers mes cheures camufittes
Branteront les jettons des branches nouuelletes. ’

le ne chante à des jàurds. Ce Valon Ü ce bois

Defiafê tiennent prefls pour rejpondre a ma voix.
Nymphes, quel mont lointain, quellefiirefi om’breufe’,

Quelfleuue,quel rocher,quelle cauerne creufi
Vaut detint, quand Brinon d’amour tout éperdu
Son amefiinglotoit dejfua l herbe-étendu? A

Efloyent ce les loriers dont Helicon verdoy e,
Ou l’eau uidoucement au beau Permeflë ondoye,
Ou l’antre defire’ du roc Aonien, l I I’

Ou le jàmmet cornu du mont Parnafien?

Car Vous ficeliez, alors fur les riues de seine,
ou l’amant languiflant del’amolereufi peine q
Couché piteufiment, toute chofê allumoit. N . ’ a

De pitieÇfors le cœur de celle qu’ilaimoit. . a w ’

Mejmes les Geneuri’ers, mefmes les Eflbines t I,

Pleurerentjôn malheur :ilestondes argentines, :
(En nettes parauant couloyentpar les ruiflEaux, in
Et crurent de leurspleurs,e’9’ troublereneleurs cant.

Tout y acourt des chams’; le. beflail qui s’étonne

’ Dejê voirfim pafleur,touttrifie l’enuironne.’s

Bergers a" rafioureauxla n’efiii’llt’rentpaa, .4



                                                                     

ECLOGVE&A
Ceux cy d’1»: train pefantxeux la d’un visieptu,

Venans des enuiroru : (9* chacun luy demande.
Mai; d’où te vient,Brinon,ces’le langueur fi grande?

Louïfity acourt encores tout mouillé t
D’auoir Contre les loups toute la nuitWeille’,

Louï et leberger qui la bonne Nature
De Brinon façonna de bonne norriture,

Son enfince inflruijant: si tout le grand [canon t
Contre le d’Amour eujl eu quelque pouuoir.

Tous les Dieux qui des chais ont le foin (9* la garde
Viennent de toutes pars ç Mercure point ne tarde,
Mais tout premier y nulle, ayant aifle’fian chef;
Etjês talons aijleî: Doit te vient ce mefihefs’

(Dit-il) de quel ennuy,de quelle maladie, A
Milêrable Brinon,as-tu l’aine étourdie?

’Oùfo’ntperdtu’. tes jeux quand tu pendoit le’prt’;

A qui chantoit le mieux d’entre les, bons efpruë

faune n’y faillitpaeficouantfitr la relie .
De gram lis ar enteîvne branlante crefle,
Et de Geneflsfiîurisepale’sy maquant:
La panetiere au flanc, la houlette en lamant.
Aufs’i Pomoney vinez)»: ,chapeau de finitage

tu): tendoit fur le front 3m gracieux ombrage.-
e La couuert de Lorier Apollon patioral,
’ Le bon Dieu medecin,qui eufiguerifôn mal, A ’

sile mal qu’il nuoit euji receu medecine,

ou par enchantements,ou par jufl damne:
Mais iuy-mcfinejadu qui ne s’en put guerir ,
Pres d’AmphryIÆ,,Iuy Dieu’fiiuhetta de mourir;

Pan de Menale y vint de Pin une couronne
Aflublejês cheueux, Üfônfiont enuironneà

Ç ’Ï Ain *-»



                                                                     

De M cures toute Pelnte,ÜfifdlfÔlt la moue

ucpooveu ’i Î
La peau d’un Louceruierfitrfon dos s’efiandoit, l ’

R Saflusie afipt tuyaux dejon col luy pendoit:
Pan de Menaley vint: (9" nous vîmesfiijouè’ ce; "

(Qu’il faitaccouflume’ depuis qu’il entonna

Lei premiers chalumeaux que Pallas luy donna, 5
Qui te poufifirinon ( dit-il) en telle rage? ’ ’ .j 1’

olifant tous tes troupeaux? ou efl leur pafluragez . *
sçaçhans que tu en as du tout quitté le foin, Ï,
Sans guide la plia part [ont efiarteK-au loin. ’
A tes pleurs Üfinglots ne veux tu mettre palé?

thitoy ineferas-tu dejormais autre chofê V f
Que de plaindre (9* languir? Amour de toutceey, ;
Amourle fier Amour ne prend aucun foucy. ’ I
pu ne poitpointjouler ny les cheures de fucilles,
N y de Thym odorant les auares Abeilles,
N y de douce rofêe au mais de May les fleurs,

:Ny le cruel A mour ne fi foule depleurs.
sidere,cepandant que tu languis pour elle,
sidere ton fiucy, oufôn plaifirl’appelle,

Peu fiaigneufi de toy,courtfus les claires eaux
Par les preîbien-fleuris [être les fiais arbrifleaux.

Las 1 que fèray-ie,helas ! (dit Brinoma grand’peine

Parmy tris-’z’esfanglots recouurantfon aleine) p
isasnùaecrueüetita,saùaeakjer r l î
Qui te plaifl de me voir en ce cruel enfin - 1
Las, que feray-ie, helas Lilmeplaifl a la chafle

" Fait veneur,courir tant que ma douleurs’en paf V

Il me plaiji tout [ondain broflant dedans les bois,
Ayantla trompe au col, animer lesabbois 4
Des chiens bien ameuteîfitr la befle élanceç, q t .

Anna-Laye



                                                                     

È C L O G V E 5.
il me [êmble deja, iefèin en ma penjëe

trauers les cailloux, atrauers les halliers
L’épicu dedans le poingi’enfèrre les sangliers:

Il n’eflmontpierreux nyfi tofii bocage, "
a A, ÎNyfleuue[i’profiind, nyfiicheux pajjage,
j Que dupas ie ne paflê: Helas, quafi qu’Amour

Se peufl par ces trauaux adoucir quelque iour! V
(and? que pour le mal qu’un homme flache prendre A
Amour ce dieu cruel plus doux [à puiflë rendre!
Las, que feray-ie donc .? Bien loin outre la mer
le peux aller bien loin mon age confiimer:

V , 1e peux aller bien loin en 1m pais barbare, ’
A ou iamais ’n’aborda nul nautonnier auare:
’ ï En ce pais defêrt pour le moins e’carte’,

le pleindray mon malheur en plus grand liberté,
Sous la Biîegelee en ce pais iray-je

ou la terre eji toufiours blanchiflante de neige? V
ou l’0cean glacédcflusfin large dos

8ans flechir [ont le faix [ôufiiem les chariots?
M’en iray-je aux fiblons, ou les plaines bruflees
Loin ous le chaud M idyr s’eflendent reculeesi’

V» on du Soleil parfin les Ethiopcs noirs c .
7 l q se deflendentxreufins des [àuterraim manoirs?

que dy-je,malheureux .9 Pour chemin queeface
« Amour ne me laina : par tout,er7 dans la glace

Du Nomme du Midy dans l’extreme chaleur,
Par tout ou quej’iray me fiiura mon malheur.

V On fiiitbien’la chaleur,onfuit bien la fioidure, t ’

ù on change de pais : mais Amourtoufiours dure, I
1V Amour nous [un par tout.Tout ploye (7 je met bas . V
A "à v , V Sous Amour:.contre.Aniour nous ne gagneront pas,

tu:4" ’ ’ » a



                                                                     

ECLoGVe&
* Aprcs tant de malheur un bien il faut attendre:

Iandis dermes Amours [tu leur eonrce tendre
Grauon ces Chefitcteauxnls croifiront tous les. idurs,
Tous les iours auec eux vous croljlreîmes amours, ,

Dee es, il : icy voflre Poète v
Seul a chanté ces vers, tandis que tu l’ herbette

Sous ce Chèfiiefiieillu de pergette’s d’ofier

Pour donner a s’amie il laçoit un paumer.

Mufês, faites ma rime a Francine agreable,
Autant que [ès beauteîme la rendent aimable

Auccquesfis vertus, puifquefa douce amour
Autant dedansmon cœur s’accroifl de jour en jour...

que le jeune Peuplier planté [tu l’eau courante
En la un»; nouuelle a tue" d’œil augmente.

Leuo n-noiu,il efl nuit. petit troupeau refit,
Le Soleil efl cou chc’, fus retourneîau ter.

LE VOE V. ’-

ECLOGVEOIU.
LTÉNQT. I To’IN1’r.

TENOT.
r Oy, Toinet, qui te meut de chercher cet ombrage

Au loin de tous bergers, dans ce dey’ërt bocage?

V tmand tu pourrois bien mieux,afs’isfitr le rufian
A (un arroufè nos preç-au gaïpuillis de l’eau:

a Ioindre. ta douce voix, ou ioindre ta voix douce
(s’ilte plaifit’tainfi) auckojîignol quipoujfè

ALa millejom- tremblant degoiKeîdouccment.



                                                                     

f.

,1  i

e

E C I. 0 G V E S.
Et [à tu remplirai; tout d’ébaïfiment:

Ou [à quelque bergerd’vnegajure amie

Feroit (fig defoy contre m chalemze: l
Etvompourrieïfimner des chants melodieiix
Metmmgdges en jeu pour quijouroit le mieux?
Mai: ou tu ne dis mot, ou bien in. voix perdue
le)» dam Ce dejêrt n’ejÎ de nul entendue:

mementfi tevdit-onfgïetuoirfi bien chanter,
Q4; nul de chanter mieux n’ojëroitfl’ vanter.

T O I N E T.
Tenor, mon bon amy,ine me contrein de dire,

Ce quifizit qu’aile’cart ainfi ie me retire.

Il nefàutplmparler deszire ces beauxjeux:
Entre les Pafloureauxtils’fôm trop outrageux.
Ce qui n’efloit n’ébdt de nâfire [impie "me

i .Ce’jônt trifles abats pleins de meurdriere enm’e.

Les inges, tant ilsfônt de iugem emperuers,
Anxpires donnerom’l’honneur des meilleurs vers.

Seroie-iepae bien [6: de Mettre alauaznture l
, L’honneur de me: ehdnfim pour en finflrir l’injure

’ (lion me damai; à tort PI! MM mieux loin d’e’moy

I Mes claanfôm nechemte; qu’aux Nymphes au à m5231;

.TENOL. à
r Tu me’fêzi; 564336: mati; dy quelle finie

iToizrmente lesgarçomde noflre bergerie?
, Conte moy ie tepri dot; vient cette rumeur!

(M’idesplu; gram amie cmpoifinne le mm?

 TOINE1 . .le ne [in , s’elle n7eflfôrtiefi2r la terre A
ne: enferspour troublerinoflre paixîde guerre;
Teint): 4 guÏaÉjourdhuy 5171?]?le ’( ô Pitié I)

I

1;,

e Là,

-«.&- ;. j

Æ;«.ï..,*
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k ECLOGVB&
Aux chum: comme il fouloit,nulle ’vrdye amitié

Mai: neveux gagnerdes ennemufizm nombre
Entre les pnfloureuux, "me chanter dejjôtu’ l’ombre:

Et icguge en 1m rien de :5le gram. amie,
t r O malheur! Infini; te: pltu’graru ennemie.

Vois-tu la chulemîe, 6 Tenot, que le porte
Toute vieille à mon c’ol du lu vois de [afin-te
0159005: celle qu’Egonpres Schethlefônnu,

Et c’efl le: mefme encor que Titire entonna.
D’vn vieil sicilien Titire [nuoit u’e’.

Quj [louoitjur 1m Pin uuPuruuuntpenrluë:
Elley [la itfiu’à tant que Titire l’y Prit,

Et le nom ’Amurille aux’forefls en uprit:

Puu l’y remit encor: (7 nul depui; Titirc
Comme le hon lagon n’en ufêeu fi bien dire:

(Mi beaucoup d’une upres en Tujèun en jouit
si bien qu’en rom puïs 1m chacun l’en louez.

14net premierement l’apporm d’Imlie,

Qui pourlors comme il put, les tuyaux en reliez:
Depui; l’ayant de luy telle ie la rendy,

Ettelle comme elle efl, à mon col lupencly.
La Voutu, cher Tenot, n’efloit que le la prifê » * -;.   V
Pour l honneur des joueurs, dey ée l’uflë mzfi

Q En centpieces cemfôu; tout me deplnijl de voir r n
Pour ce peu que fion [c431 tant d’ennemi; auoir: n; . n

TENDE IIoinet, il ne nutpcu croire, ainfiton courage
Ne [du par zjôuddin:Volontiers le dommage . v 1 *’

Suit l’auto trop logent? noquËtït reflèmir j l A
Pour 1m courroux trop court d’vn "012153 reyentir. ï



                                                                     

ECLGGVEa c 7
TOINET. ’,A I: ne mp2: aujîi : mais ie me deliber’e

De la "vouer a Pan clam ce boisfilitaire .
, Luy’apendant d’vn Pin : (9’ certes il le faut

à: 1’qu que rien qu’ennemis rien elle ne me vaut.

Tout maintenant encor que tu m’es venu prendre

Icy dedam ce baisüiejongeoy de lapendre:
A Et quand tu et Venu deja i’e’toi: apres

à Pour filtre fur mon vœu quelque chant tout exprer.

Berger, voudront-tu bien en grandejeuneflë
Quitter la Chalemiej En ta morne vieilleflê
Tu pourras aflËKtofl en faire a Pan 1m ’veu,

w lors non maintenant de toy luyfira deu.
Toutefois, compagnon5fi-tu n’as rien quefaire
(Lui te tire autre part; ne vueille: pue me taire
ce que tu ampoule pour mettre au mefinelieu
Auqueltee chalumeaux tu dedirois au Dieu.

a Icy tout efl bien coy, nulle fileille ne tremble,
Etl’herbe s’oflre a nous : il n’efl rien gui nefëmble

D’Wenfilence ententif tout autour s’appeller-

- Pour ouïrta chanfôn, fi tu veux la chanter.

’TOINEL’ 1
a Tenot,feons-nou: donc :ie ne [mie t’en dedire, t - ’
Ny ne le voudra)! pas car fier tout iehdefire l f
Eflreefèouté de toy : de mon chant quel [03W i
Plus grand que cefluyæy pourroit-on m’otroyer?

L P A N Dieu des Paflaureauxfi Pan Dieu d’Arcadie,
’s’ilejl Vray que panifient accoler ton amie

Pres dufleuue Ladonfiirle bord clefès eaux
Trompette accoldafêulement desirofiaux:

z



                                                                     

E"C il, Û G V E S.
Defiir euxjôupiram vue piteufê plainte
Tu fis fortir 1m [on comme d’vne voixfiintes-

S’il efl vray, que touche’cle cette douce voix

Tu du Harnais ne fin aurifias l’ombre des boit

Oufur les hautsfômmets de quelque afin montagne,
Ou du long des ruiflêaux,de voua ne m’accompagne,

Et ie ne parle a vous : Et fi lors des rojêaux
De cire tu joignis les caueîchalumeaux

Inegaux en pendant,fazfint la chalemie,
Toy premier inuenteur au nom de ton amie:
si nous te la deuom : Reçu); d’vn œil benin

De ma main Celle cy queje pet: a ton Pin.
Pan Dieu des Pafloureaux,de’s mon enfance tendre

I’aimay la chalemie, a" j’en moulus apprendre:

A peinejepouuoi; alonger tant mes bras
que ma main ateignifiaux rameaux les plia bat:

i (Ligand Ianot m’infiruifltfi bien, quepar merueille
Ion venoit pour ouïr ma chanfôn nompareiüe

En Ian êgefi ba; : lors defi’auoirchanter V
Sur toua mes compagnonej’ujje pu me vanter.
Puis l enfance quittant, quand la j euneflë verte,

(Mi ohm poilfoleton ma joui auoir couuerte,
Me mitau ranc des grandsJ’aimay toujîours de voir

Ceux qui dam nos paflu auoyent bruit d’enfiauoir:
Et tous je les hantay, quifirent quelque eflinze t
De’s le commencemem de ma nouuelle rime:

t Et d’eux iefiu aimé : mais, las lcejle amitié

Fut deflruitte bien tofipar Vue mauuaiflie’

D’infinis enuieux, quipar traitreflë enuie
01521; PortoyentJe; [èrpentsfitr l’honneur de ma vie,

De moy millerapports feignirent auxbergers v
o



                                                                     

ECLocVEs il ,8mai leur ajoufloyentfôynrop bons (gr trop legers ’

Ils creurent leur menfônge, (y quelque remonflrante
que leur fiflënm long temps m’ont portémal’veillance:

. Et tout cecy m’aduientpourauoirfieujouè’r,
k. A , 0 Pan, de ces rojêaux que je Peu te nouer:

I e Peu te les vouer, puis que des mon jeune age
q Pour les [canon [émier je reçoy tout dommage,

Haï de tant de gens : bon Dieu des Pajloureaux,
Y Las,combien d’ennemi; m’acquerroyent ces roféaux

i r f . Deuant que ie vieilliflè 10 Pan, je te les noua
* i il Les pendanta ton Pimwfi jamais j’en joue

(Melon voye les Sureaux de grappes jë charger,
i Sur les Ifs leur rayons les abeilles ranger:
l milan "maye le Corbeau le blanc plumage prendre,
Et le Cygnele noir, qui me verra dependre -
D’icy ma Chalemie : alors qu’on me verra

Y entonner ma voix, le poijfiin parlera.
Reçoy-l’en bonne parti ( ainfi d’en meilleur âge

Vienne quelque berger, qui a moins de dommage
v La depende d’icy, pour tagloire en former)

Engre’pren-la de moy qui te [arien donner.
Pan, la prenant en cgre’garde mes paflurages,

Et nourry mes troupeaux, afin que les laitages
. Ne defaillent jamais à tes autels conuers, «
-Soitaux plus chauds Efieï2 flic aux plus fiords Hiuers.
Et fi par mes chanfôneje ne t’en ren les graces, e

le les rendray de cœur. Rem les folles menaces,
O Pan,de mes haineuxzzgv pour leur folle erreur
Leur efpritsfbrcèneî ejpoin de ta fureur.

b A dieu ma Chalemie a ce Pin apendue,
r Enfin arbre aton Dieu par me)! "Peine: rendue.



                                                                     

ECLOdvnar
Quelque Vent te [enflant témoigne en trifîe ivoiré

Le «dépit qui me fait te laifler dans ce bois.

T E N O T.
’Toufiours pleine de miel, (7 pleine de rojêe,

De qui laîfiteille en May reuerdijlarrojêe,
Pleine ta bouche fôit,puie que d’vnfi douxfôn

Tu fiais, mon cher Toinet, attremper ta chanjôn;

Vrayment ie ne croy point, tu Voulais te taire
Te retirant ainfi fous l’ombre filitaire,

www n’en lamentafl. Compagnon il tant mieux
Meprifir les medits de tes [ou enuieux.
Mais, mon Toinet, afin que ton chant ie guerdonne,»
que te puis-te donner f Et vmyment ie te donne
Vu beau? Rebec que i’ay, de’fi belle façon

(Me tu ne me diras ingrat de ta chanjon.

TOINET.
Grand mercy de ton don, Tenot, mais que ie Paye:
mais Pou-tu le Soleil derriere cefle baye,

Comme il s’en Pa coucher? Bergenretiron-noua ’
Auec noflre beflail :îtoicy l’heure des Loups.

TENot lAllons: nous en allant,’voudrois-tu point redire
Cette belle chanfin qu’encore: iedefire?

Baille-ma)! ta houlette,z9* nous l’irons chantant:

En chantant, le chemin ne durera pas tant.

MARMonÏj



                                                                     

Ë Ô I. Ô G V È si.
ÆÆARRÆÔÎÏ

ECLOGvE IItL ,
tAojIN. MARMOT’. en LIP 0T.

Ï . IAqynL ’,h ’ Y moy, Marmot,qui efl le panure (gfimple maiflre’

(je qui t’a ainfi donne tous fis troupeaux a paiflre,
q « Et comment fi fiudain d’Pn ord vilain porchier à
ï * - (me tu eflois entan, tu t’es fait nu Pachier?

v MARMOl aDe quoy’ te [amis-tu Ptu as bien peu que faire,
Iaqui’n, de t’enquerir ainfi de mon affaire. -

IAQyIN.w fie
0 malheureux le maiflr’e ! ô beflail malheureux!

Cependant que vMarmot de Margot amoureux,-
Qgi a peur qu’en Amour Belin (ne le deuanee, . , V

Afin d’entretenir de fis dom [a bobance, ’
Pour Vendre le laitage’a toute heure ale trait, q
Aux vaches aux veaux derobant tout le lait. ’

q MARMOË r -iront beau,Iaquin,tout beau: ne me contrEin de dire
ce que iefiay de toy, quand tu. nous fis tant rire;

, Derriere ce buij]ôn (tu m’entem) au fintier

meine dans les bois. ,
’ ’ Aa;cefat deuarahier , . s w

, «Al’heure volontiers, que tu me ris defc’endre r A

un V Parle mur d’îm jardin, clou je Penoy de prendre ,
ï Tous les Coins les» plus beaux’du bon homme Bigot

me; ie luy derobay. pour donneraMargot.

’ U B



                                                                     

ECLOGVES.
M A R M O T. jMais pourquoy rompit-tu (creuant en ton courage)

La flûte de Belin, de defliit a” de rage
V De ne l’auoir gagné .3 Tu fufis enragé,

si,comnIent que ce fifi, tu ne mufles mange?
I A Ü I N.

Vrayment ce fujfi-monme n’efl rien de merueilles

De perdre au jugement de [i begues oreilles.
Q4; maudit flirt Robin . mais ne te vygiepaa
Parle paroy percécomme tu derobaas

A Toinet 7m agneau : quand grande Louuette
Aboyantapres toy te prita ta jaquette,
Et te la dejs’ira .Pmonflre la feulement,

si tu le veux nier je luy donne. afirmem.

M A R M O T.
Voire da: mais pourquoy ne m’eufl-ilpas rendue,
Puis qu’il auoitgage’, la cgajure perdue?

Cet agnelet ( afin que tu le [caches bien)
(La? chanter je gagnayde bon gain efloit mien.

I A gy Il N. »
A chanter, toy Marmot f. mais matu de ta Pie
A toy pour en jouer, aucune chalemie?
(La; tu ga nus Toinet .3 comment le gagnaietu?
Tu ne fini asjamais que dedans Wenfeflu. V V

M A R M O T. s
Il ne faut qu’eflayerfij’enfçay quelque chef:

Bien qu’il de vaudroit mieux tenir la bouche clofê,

me; d’en faire tapa : si confusfam loyer

Deuam qui que ce fiait je Peu te renuoyer.

a 1 A sur I N. a(Mg tu me renuoirae .? M e prendre toy j ’ay honte,

t



                                                                     

V l ECLOGVES. l 1.0
Tant Parfaite que i’ay’ peut que je ne te farniente:

Et pour ce que tu vaut tu mon dedaignë,
Mai; tu dirois, vantard, que tu m’aurais gagne,
’ r Comme tu as Toinet. Or je te veux apprendre,

Quelefiible ne doita pn plus fort [è prendre:
j Et que le Geay criard ne doit pas [è vanter
’ ÂAinfi comme tumieux qu’vn Cygne chanter.

. j Dy,quegageras-tu î M A Ra wfirt tantde langage?
’ Vois-tu cefle Geniflë i0 vrayment je la gage

(La; ie te gagneray : gagne, tu la prendra.
si je te gagne aujZi, qu’eché que tu perdras?

I A I N. j
Tu cuida- m’efionner, parlant ainfi d’audace,

Bout d’homrne ue tu es. Tu cula mefinegrace

(La; la renouilîle auoit, qui vouloitfitlement
a Centrefâire en creuant du bœuf le muglement.
2 il Laiflon-la le beflail : i’ay mon pere (9" ma mere
à A ne faillent iamais ,( Ü ma ficurleur ec’lere)
’ De le coniterazfiir. M AR. M é ce que tu voudras

Et ie t’y reflon’ ray, aujîi bien tu perdras.

- 4 V 1 A au 1 N". s
Ï voyait t’ajjeures bien : motZM donc je te prie,

Manflre nouapn petit ta be e Chalcmiezu

Et payons-la, Marmot : ie te pry la monflrer. I
Comme 1m pourceau d’un mors tu t’enfçau accoujlrere

M A R M O T.’
Et bien; tu la verras à elle efl icy derriere,

- Un je l’auoy laiflee nuée ma pannetiere.

Lavoie-tu bien iBauet m’a dit quefa chanfin

î De celle de Belot atoutlemefmefin. L

"-2 F1 M. i"
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I A (U I N. »
O quel juge, de foin îje le voudroy bien croire:

le croirois aufii tofl que la neige noire.
O combien aujourdhuy de tels juges nouueaux,
Comme affies entandiu,jugent des Pafloureaux

MARMOÈ [v r(Lucy .?fi Roulet luy mefme en a dit d’anantages’

v I A U I N.
Roulet en a dit plus ?Aa, Rouler efltropfage,
Ie le cognoy trop bien : je te jure mafay
(Laid te vouloitflatter,oujè moquer de toy.

M A R M O T.
Lazflôru-tous ces brocards:(’9’ fine plus loin remettre,

L’vn (9° l’autre difiins ce que nous voulant mettre:

Puis que tu n’ojêroisgager rien du troupeau, A
Songe que tu mettraeJ A gy va mettre 7m vaifleau.’ j 5 .

Vn beau vaiflEau de buys, que cherement je garde, . i
, De l’æuure de Francin : aucun ne le regarde

quipiîmant de le voir fi proprement ouure’,
Ne s’enquiere de moy don je l’ay recouure’. b

Sous [Montre Silen le creux du Vafi porte
Monte’defliufin afne: (9°fê roidzfldefitrte
Qu’on Poitfon col nerueux s’enflerfous lefardeau,

Comme s’il ahanoita perterle paiflëau. l I j

Tout alentour de luy une vigne rampante, ,
Traine a mont du vatflcmu mainte grappe pendante!
Maints amoureaux azjleKe’gr derriere (9* deuant ’
De [tigettes (9 d’arcs touchentl’afne en airant, L Il

Et maints autres toua nm jans arcs [tigettes r:
Grimpansa mont les ceps,d e tranchan’tesfèrp eues ’

Coupent les radins meurs en des petits cofine,



                                                                     

x. ECLOGVES. 11’
D’autres foulent en bas en des cuues les vins.

a j A l’enuiron du pie’ maint fautelant Satyre,

Î hl: Les Tygres (9* Lyom delongues refixestire,
’ ’ qui conduifênt Bacchus de pampre couronné,

’ A deflm un char d’Ierre ’enuirànne’.

’ je mettray ce vaifleaufitit de telle boflure,
r j ,Toutneuf’ comme je l’u : car pour Pray je t’ajfitre

si 4015.2 ma bouche jamais d’ul ne l’a vu toucher,

Ï j h , Mais je te. le mettray, combien qu’il me fiait cher.

M A R M O T. VDu mefine ouurier Francinj’ay aufii rue taflë

Bofleedefiiçon tout de la mefmegrace,
Fers qu’elle ejlde Cypre’s, a" que l’entaillement

Autour efi imagé d ’hifloires autrement.

sur le pie’ ou la mer ondoyante joue
t. r Amphion eji porte’ fier 1m Daufin qui noue:

LAmphion touche un Lut’: maint poiflôn e’caille’

o Saute deça’dela, dans la mer entaillé. h
U Maintpoiflôn d’vn cofle’, mainte belle Nerine

. De l’autre fier des Tous trauerjë la marine, si
b ’ Etfidel’autre cofie’ maint Triton my-poiflôn

« sa trompe laiflè la pour ouïr fi. chanfôn. V

a le mettray ce vaiflëau fait de telle boflure,
” Tout neuf comme j e l’u: car pourpray je t’ajjure

v Qu’a ma bouche jamais nul ne l’a vu toucher,

je ’lMau je te le mettray combien qu’il mefôit cher.

’ A I A (Ut I .N. a v
. Et qui nousjugera ?.M A R. Voudrou-tu te [âumettre J

J. j ’ AtFelipot qui vient .9 je t’ojê bien promettre *
’ a . (ne; nos marches n’ont point ( (9* je n’en flatte rien) r

j j Entre tous les bergers 1m plus homme de bien. J.

i - s B et

T

Mau

.1

l

t



                                                                     

ECLOGVE&
IAQJJN ’ ’.

Guy, je l’en croirayfiiyfe’ulement qu’il vienne;

MARMOL zle te [upply qu’a toy, Felipot il ne tienne

que tu ne mettes fin bien tafia nos debats,
Mais a luy ny a moy ne fauorifi’ pas.

F L I P O T. fi’ Ml eflvoflre debat?MAR.Ie dy que mieux ic chante Ï
que Iaquin, a" Iaquin de chanter mieux [à Pointe: h
Tu erras l’vn a» l’autre : (9*, comme tu Verrue

w nous aurons chante, tu nous apointeras.

F E L I P O T.
I’yprefl de ma parano" ie n’ay point d’aflaire

De tel empefchement qu’il m’en puzflË diffraire:

s’il vous plaifl de garder ce que t’en jugeray,

Mats que ce [oit bien toflie vous efcouteray,

M A R M O T.
Allons flue ces Peupliers [in la aie verdure,
Aupres de ce ruiflëau qui fait I doux murmure,
Roulant fis claires eaux fier le pierreux grainois:
Nous joindrons a ce bruitgracïeux noflre voix:

’IAQJIN
Vraymènt tu as raifin de chercher cet ombrage
Sous les Peupliers tremblam,pres du bruyant fluage,
Afin que Feltpot perde ta rude noix,
Qe l’onde teflÎJurdera roulant fin le grattois.

Allons pluflofl deçafous cefle roche ouuerte

Paifible de tout bruit: de belle moufle verte
Toutl’alentour du creux eflfi bien tapifs’ë,

’Et tout par le defliis de moufle ejl lambrijîe’:

Begard e qu’il eji beau :îvoy enfle belle entres;

s’

f.



                                                                     

ECLoèvea u’Comme de Perd lierre elle ejl bienaccouflree:

mât! fait beau voir de la les mij]êaux ondayans ..
’ et Blanchir en longs dejloursvdans les preî’verdoyaru!

t J Allons-y Felipot: la tu pourras comprendre
z l i Sans que murmure aucun t’empefihe de l’entendre,

Comme ce beau Marmotfçait doucement chanter,
’ Cigale gagner Toinct ofè bien je vanter.

et h” ’j, MARMOIchacun bergerl’honneur de Poète me donne, .
l 1- 1 Et Iaquin tu [eau bien que i’en eu la couronne.

îy » «IAquN q
, In l’as, il m’enjôuuient. quand on te la haillon

V Sur toy tirant la langue 3m chacun s’en railloit.

r MARMOI» Ij à V Iaquin, tu es fafcheux: fins fin tu m’injuries, ’ t s
’ Toufiours tu ne me du que toutes moqueries: V j

Laifje tous ces propos, il efl temps de penfir * A
’ Par ou noflre chanfin il fitudra commencer.

j: -.IAQJINA Bien, bien : mais Felipot, vien ’vnpeurecognoijlre

" Doufint les chalumeaux que porte ce bon maiflre:
A V Voy fi ce ne fini pas les vieux tuyaux cafleî

De Roulet a" Belot (9" Toinet ramajjêî? ’

’ . M A R M O T. h
.q Iete laWEray la,fi tu ne Peux te taire:

r (Mëfin a tes brocards : tu me mets en colere,
j ’Ie nevm’en puis, tenir, de]? trop fiat : pleufla Dieu, ’ , À

q 3 mugi! n’y eufl maintenant que nous deux en celieu.

’j w IAQJIN
h wfêrois-tu, Marmot ?Pelipot, ne t’arrelle

a Ï: A ce que tu oys dire à cette folle telle: p . r

e a . B tu;

l

Î, t j l

(a:



                                                                     

t EcLochmîljëfitme tout [Eul fans y ejlre irrité. ,

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

F E L I P 0 T. ’ ’ r
que faites nous, Bergers .? ces facheufês querelles
D’injurieux brocards, entre vous ne flint belles:

Si vous nouleîtous deux en chantant’vis a Pis j
Par jeunous ej]ayer, j’en diraymon auis:

- Mais fi vous ne Vouleîappaife’r Vojlre noifi, V, h E
I’ay bien aflaire ailleurs,oufaut que je m’en voif; j I

Voicy Penzrlïerrot (9* Belot (ou Belin 2’ ’
fit Toinet,qui pourront a vos plaids mettre fin.

LES SORCIERES.
A IAKDV PAVE.

ECLOGVE V. V
MARTINE. MAYÏ’PINE. Ï

Vyuans,D’ V F A v R, d’vnegentile audace a

Des vieux Gregeou la mieux ejlite trace,
Et des Romains, mau gré les ignorans

De vers hardis nos Mufi’s honorant:

Le chantSorcier, (y l’amour de Martine, t
Etles eflorts des charmes de Maupine

Faitsjôus la nuit, ores nous redirons. r
’ A leur horreur les eaux des enuirons

Contreram pans d’Vnefuitte reboutfê

Dm? arrefle’ leur trepignante carafe;

De cefle Poix le Lyon eflbnne’.

A, non recors, le Pan abandonne: *



                                                                     

’ ’ECLOGVEL r o à
Il efioit nuiez? les ailles du [ômme

V .flatoyentdefia toute une a» tout homme,

Faifitnt cligner les Aflrès par les cieux, 4
Non des amans les mifêrables yeux. . L ’

a; Plus pieds adonc,e’9" toute detreflËe

Martine s’ejl aux charmes adre ce:

- Entre fis bras trou elle cracha,
’ Entrefis dents trois mots elle Inafcha:

Etjôn roùët,qui par trois fois fijourne
’ Î Entrefe’s mains, par trois fois elle tourne:

s l Puis tout acoup (et d’vne mefinefbls

Elle reprend [on rouet (gnous)

j M A R T I N E.
K2 Flammes du ciel qui filiueîla charrette

l De la nuit brune M vous bande finette
Les dieuxdes-bois,ô vous noflurnes dieux,
ofius qui font tous les terrejlres lieux,
Tes a[pres loix les Tartares efl’outent,

’ Mefmes les chiens te craignent (9’ te redouté?

, Wild des enfersj’us la terre tu fors
«f Te pourmenant par les tumbes des mors,
à; ’ O Profirpinefi royne aux trois Pifisges, A s A ’

j”; r V Des mots diuins tu monfires les vfiges

Ç; Des eflireins tu guides les eflets: ï
4’ 5 ’ * 3 Ren,s’il te platjl,ren mes charmes parfaits,

à ’A qu’enrien ne cede ta Martine , Je
son a’Medee oufiit a Melufine,
Si je retien mon Gilet’de retour,

’ Tournerouetjourne d’Pn roide tour.
Toutfê taifl ore,ores les eauxfi taifint, s
Le; boiffi regèles Zefires s’apaijent,

l



                                                                     

l ECLOGVE&
Tout s’aflôupitfom la muette nuit:

Mai; mon ennuy guifam repos me fuit,
Nefi raz]? pas au .dedam de mon ame,
La temp eflam d’vnefelonneflâmer

(Mg tout mon cœur enueloppe alentour.
Tourne rouet, tourne d’un: roide tout.

Lefioidfirpentjê creue en la prairie
Eflant charmé : par [on enchanterie,
Circcjadzl; rendit des hommes pores,
Put; le; remit en leur: anciens cors:
L’enchantement les efioilles detaclae.

Ardenne aujîi que mon chanter arrache l
De mon eflwit cefie germe d’amour.

Tourne rouet,tourne d’1»: roide tout.

Gilet me brufle, (y fier Gilet j’enflame

Ce [crier cy : comme dedam la flâme
Il a craqué muta coup allumé,

Et tout a coupje l’ay w confitme’,

la: n’a laijïé tant [oit peu de [a cendre:

En poudre az’nfi Gilet puij]è defeendre

liftant répri; du feu de mon amour.
Tourne rouet, tourne d’vn raid e tout.

Ca cet oyfiau,ça ce panier, Toinette:

Attache eflroitcefie bergeronnette:  
De trois ribam en trou næuifoyent lieî
’De "ou couleursfês aifles (9725 pieds.

Laflè lesfort :0 murmure en voix baflÊ
(Ce la; d’amour contre Gilet je lafle)
Contre Gilet laflê ce la; d’amour.

1 Tourne rouet,tourne d’vntoide’ tour.

De la rafle Vn’verdier on Voit naiflrc

Au mou de May :dom le cofiëfineflre



                                                                     

Pren cejle agaillaw pain cefle imagette,
t (A 1 Etdy,Ie tienl’amoureufifitgett’e "

l l ectocvne V tucache 1m ofitproprepour emouuoir, t ,
Et le dextre hafin contraire Pouuoir. V
Le gauche oflèt d’amour lescæursl enflame:

tu Le dextre éteint d’amour la mefinefltîme:

Toinette, fer: en deux parts ce greflët,
Contre Gilet tire le gauche affin l
( Serre le jang) pour moy-le dextre tire,

, Afin qu’amour en [on rang le martyre,

Et de fin mal je me moque a mon tour. . *
. Tourne rouet,tourne d’un roide tour.

Garde le [mg : carfi Gilet retarde
A m’aleger,des droguesje luygarde

Dam tu cofiet gue Roufle me donna,
. Par quijôuuem maint pare elle étonna,

Se defltoutllant de l’humainefigure,

Et dîme Louue afiblam la nature;
De ces [raiforts contre luy des demain

.r hurle meilleur je triray de ma main:
Auec ce fing le foyë (ne lamoè’lle

D’îm vierge enfant defleuely par elle

le luy broiray pour breuuage d’amour.

Tourne rouet,tourne d’vn roide tour. l

Contre Gilet,de quipoin le cæur,
Le meurdri’flant d’amoureufi langueur.

Gilet atnfi dîme Pointurepire
Reçoiue au cœur çequjonfait a la cire

Naure’pour moy de la fi eehe d’amour.

k Tourne rouet,tourne d’1»: raide tour.

Porte dehors celle poudrefirreç
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eECLocvzst
in ou c’efloit vite Mule veautree: ’

Et jette la (mais ne te tourne pat)
Par [un ta tefle en l’eau qui, coule à Mi. V,

Ne ougemon : oy comme j’eflernue’, V
( Ce vienne à bien) n’efl-ce point la venu? ’

De mon amy fla doit-je croire?ou bien
Ainfin amamfom grand chofè de rien?
Mai; quijêroit en cette heure par raye?
Harpaut en vain du fiteil de Haut; n’aboye:
Gilet reuient bienheurer mon amour.

Cejjë rouet, ceÆ’ ton roide tour.

Cet charmesfaits , la forciere Martine
Arrefle un»; rouet : Et M aupme
De l’autre part gui d’îmfaut s’élança

Nu chef, nu: brades charmes commença.
De vert Lorier efueille dam la dextre

’Vn long rameau, flux l’aijfille fineflrc .

Pour 1m autel "enfeu trougazpm Verdi
Elle portoit de veruenne couuers.
Lors a fin gré choififlant "me place

s’attelle court : (9* de fit Verge trace

1)er la terre 1m cerne tout autour
L’arondiflant d’vn e’gale’ contour:

, Et les gazions dans ce rond elle arrange
’ loin: trou a troi;,mainte parole effrange

Non fine fiai); cheflaae marmonnant
Sur chaque rang qu’elle alloit ordonnant.

Ce fait ainfifa chambriere elle appelle
Luy commandant apporterauec elle
Vn vieilpannier, auguelmi; elle auot’t

Matntepoifon, qui aux cltarmesfiruoit;



                                                                     

, ,ECLQGVES; IraOutre W3 rechaut comblé de laraifê ardente L
Et le mortier: d’âne trepie’la mefclrante,

Faifiitfinfiegm’ge des drogues triant,
l Ce qui la)» plut, dit ce; mots décriant.

; M A V p I N E.-
Ô ciel,6 terre,6 mer,je brufle toute, z

. « Toute d’am0ur en larmeeje m’égoute:

3 fi. r l’aime Nicot, Nicot ne m’aimepoint,

p Etpaurl’aimerje langui; en ce point.
p De ce Nicot la forte Amour me dorure,
il: Mai; le felon de mon mal ne tient comte, - »
(Me; ja neuf jours, ingrat,pafir a pu

. p sans qu’vnefirirfëulememje l’ay’ tu.

Serait-ce point autre amour qui le lie,
Et quifliit qu’ore en [ajonc il’m’oublie?

le le fçauray, telles drogues jefi’ay

Dam ce pannier, our en faire l’e’ffizy:

Ten-le moy trafique prenne,Miclielle,’ ’

, De fiai; pauot pnefueille nouuelle: . ’
’ : 1 Rien ne defaut que les mots a cecy,

a p ’ Charmes clJarmeKmonamaureuxjo’ucy.

V à Ha,lafler-moy.?je jefitisperdue! -
Deflutmon poingceflefiteille e’tandue, .b t
Lac Minima main frapante,W dit mot.

1:; . (015035 tu t’en 11336 mefilrame?) Nicot
A t a TA ce que voy,m’a dengues delaiffee?

Doncil a miter; autre [a penfie?
Maupenjê t il en demeurer ainfi? .. .

KCharmes charmeîmon amoureux fonçai;

Non en vainmonï j’ay fait experiencc ’ ’ a

Du plutficretd’vne telle fluence: ’

et»; l- (i n?
D



                                                                     

ËCLÔGVEStÎ
Non en mon non d’vn tel art j”ay pris foin, .

Pour n’en vfêr a mon plus grand befàin: I *

Ca ce rechaut :jôufleras-tu la liraifi i ’

wifi meurt toute? ach,qu’a-infi ne s’appaifëi

D e mon amourle érafler adoucy. v i
Charmes charmeîmon amoureux nm.

De l’encens majle en ce brafierj’egraine,

Et du parada jàmeilleufigraine.
Comme le touten 7m rien enfumé
Se Voit enfemhle en 1m rien eanfùme’:

Ainfi Nicot (fi l’amour d’autrefèmme

Le tient encor) puifle perdre [a fiâmes
Ainfi le feu dansfim cæurallume’

, VD’ouhlyfumeux s’enfuye confirmé.

Maisfi dans luy 7m autre feu. n’a place,
Comme l’encens s’efioule,fedeflace

La cruau te’ de Nicot endurcy.

Charmes charmeîm’on amoureux foucy.

Tel fiit Nicot,quelpourla biche aimee
Le cerf en rut, (y la forefi ramee
Itla riuiere,0 monts (y plains courant
sans repofir,fi)rcene’jè mourant, V.
D’ïmfeu cache’fè deflruit,e’9- n’a cure

s’amenutfint ny d’eau nÏdepaflure:

Mais furieux jans 712905 fins repas,

Suit jour a" nuit fi iche pas apas:
Tel fin Nicot,(’9r partellefàlie’4 .

M is hors du fins, (9° le mure il oublie,

Et le dormir de mon amour tranfi.
Charmes charmeîmon amoureux fluent.

Pren ces deux cœurs d’vn pair de tourterelles, 4



                                                                     

’V ÉCLÔGÀVES.’ me
x feutre-amans l’une a l’autrefidelles,
i Voyansîcejour en 1m couple viuoyent,

Et d’arbre en arbre enfêmhlefifuiuayent:
Tant que l’vn vit l’autre muant demeure

. sans diuorcer y: mais auffi to]? que l’heure
A l’îm auient,l’autre icy ne Veut pas ’

De [on confortjùruiure le trejpas.
Ainfi Nicot m’aimant d’amour naïue

Ferme,loyal, moy muant icy mue,
Et moy mourant,nepuij]Ë mure icy.

Charmes charmeïmôn amoureuxfiucy.
» Neputflêy plumai-n; defire la mort.

Ces cæurs,Michelle’,enfile (7° laflêfort

De ce cheueu, dzfam (Deux cæursjepreflê
De deux amans d’rne amoureufi leflê)
Son cæurau mien accouple’jôit ainfi.

a Charmes charmeîmon amoureux foucy.
Vu de ces cœurs de ce cheueu deflile
En ce mortier,(9’ dy: Le cœur je pile
Etj’amol’ts de Nicot, endurcy;

V charmes charmeîmon amoureux fimty.
4 ’Dans ce panier mainte herbe (y mainte graine

a l (greffant les rais d”une Lune ferme l
p 113e ma main propre en 3m temps bien [èrein r
’ Talla) cueillant d’vnfërpillon d’erein)

legarde encore:entre autres la plus chere’

En 1m fichet la graine de fougera
015m plein minuit nous cueillifrnes entan

’ v Denifi (9° la "Veille de flintlap.
a Île garde encore (a. du nid a» de l’aifle

v r! Atuecquel’l’æufd’we orfiaye mortelle,



                                                                     

, (K ÉçLocveg
Et du Poulain la loupe prifi au fiant,
Loupe d’amour, breuuage le plus promti
Iefçay,jefçay comme on les mis’iionne: i

Et, s’autr’e fiiez-Ide moy il ne je donne,

Contre Nicot e garde tout cecy.
Charme charmeîmonamaureuxfiucy.»

Maisfiile moy,qui le temps (9* la peine i
Enfemhle per dîme entreprifë raine,
Tachant mouuoir 1m fier cœur, non de chair,
AinçoisJe croy,d’imployal2le rocher:

(Ligand ma chanfôn , qui les mires arrefle,
Retient les fla es, accoijè la tempefle:
Sur ce filon de fer n’a le p’ouuoir

Pour à pitié de mon mal l’émouuoir’. V

La nuit s’en ra : auecque la nuit brune 4
Dans l’Ocean s’en 37a plonger la lune:

L’aube defia dechaflant l’ohfc’urte’,

L’air eclaircy reblanchi]? de clarte’:

Le jour reuient,non pas Nicot encores
Contre le feu, las 1 qui mon cœur deuore

Ny ny mots ne peuuent rien aufîi.
Charmes c’ejfiïî, (9- cefle monfiucy.

LESAMOVREVX
I ECLOGVE VL W

Aiflêîdouees hreh’ia" ces herbeux paflura es, .

Paifleîwe n’efpargneîde ces chants les ambages:

Autant que mutulejour d’ic’y vous lEflc’t’eï; ’

Le lendemain autant ports retrouuereï
Cæireuiendra la nuit: vospis en abondance s

. z I q’empliro’nt 1 et



                                                                     

C i l NËCLOGVEæ” « w
s’emplirant de doux lait : de lait a fifiifince

Pour charger les paniers de finurmages, nouueaux, » a

Et donner a teter a pas petits agneaux. .
Robin,en cependant qu’elles broutent l’herbette,

r Mon bergero’t,tesyeux hors du troupeau ne ette, Ï

Maisgarde le moy bien,(7 me le fay ranger,
(me les loups de ces bots ne m’en viennent manger.
Puis quand d’herbe il aura toute la panjê pleine,

q Mene le figement pour boire a la fonteine.
on que tu le menrasme dorpointfay bon guet,
que le loup cauteleux ne te trompe daguet:

il . Tandis me repofant dejjhua cette aubejpine,
Sur ce tertre bojju,de ma chere Francine
Les amours a par moyflul ie recordmay,
Etjur mes chalumeaux jetles accorderay. D

q 0 ma belle FranCine,e’gà’ ne viendra point l’heure

(ne; nous fadons tous deux aux chams nofire demeure,
sans qu’ainfin efiant loin toufiours de mes amours,

Et loin de tout platfir, ie me plaigne toufiours?
k Sam toy rien ne me plaifi : maintenant toute chofè’

a

L ’ Non plus que fi l’orage émouuoitpa’r tout l’air,

’ ’ Deuam moy par les chams a rire fi dtfltofi, ’ l

Et leSoleilfirein de cet Autonne beau r
Semble nous ramener encor 1m renouueau.
Ces. cofiaux verdoyant de pignes plantureu es
Ne refinentde rien que de chanfims joy cufis:
Par les granges on oit du matin iufqu’auflir 4 .
Geindrefua les raifins l’ecrouê’w le prefloir: A

Oùlegay vendengeur de [ès pie’s cra euxfirule,

r Trepignantfurla met,la vendange qui coule:
Maufam toy tout Cecy ne me peut confiner,

C



                                                                     

A 5 , 1a, ECLÔGVE&
Non plus que fi par tout ou l’oifz’uefioidure’

v Du trifle yuerfigeoit les eaux de glace dure,
Ou les Vents tempefleux comblans le ciel d’horreur,-

Par tout-deracinoyent les arbres de fureur.
Ofi ces prezbherbtufi ces forejls ombreufe’s,

si ces ruifjeaux ruyansfi ces cimentes creufis
Te pouuoyentagreerfi tu pouuo’u 1m jour

En ces chams auec moy faire un heureux fleur!
0. ors ces preîherbiuJors ces forejis 0m reufis,
Lors ces rui eaux bruyans,lors ces. cauernes creufês,
O lors heureux ces chams,mais moy bien plus heureux
(Li-siouïrois alors du defir amoureux.

O lors belles les fleurs,6 lors les ombres belles,
Les eaux belles (gr beaux lesvantres auec elles:
0 lors beaux tous les chams qui belle te verroyent, .
Mais toypltu belle encor que les chams ne [êroyent t

le ne fiuhette paiflre en vue large plaine
Mille troupeaux de bœuf? (ou de bejies à laine:

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

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

De qui la belle entree e]? toute de lierre
Couuerte ça (7 la : troisjôurgeonsde belle eau
Sourdans d’vn roc percé font chacun fin ruijfiau, r

(Lui d’vn bruit enroué fur le grauois murmure,

Et va nourrir plus bas d’vnpreau la verdure:

Des lotiers toufiours "perdsy rendent 1m doux flair
Faifins 1m tel ombrage,e’9° rempliflênt tout l’air.

Et l’ay la tout joignant 1m bien toflu bocage,

Ou les rofiignolets degoifênt leur ramage,
Les gais rofizgnolets leur’chanfim au printemps,
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P

J il icl’mllëjonïrcl’?nheurfi defirable.

ËCLOGVÈï
les petits oifillom leur’ramage en tout temps.

Dedans cet antre cy tu ferois ta demeure,
Ma Francine,auec moy : la toufiours a toute heure
Ieferois auec rogna. de nuit Ü de jour
qunous en parleriàns ou nous ferions l’amour. A

’ Le Soleil qu’il vint donner lumiere au monde
Au matinfufl qu’au [au il la plongeafi dans l’onde

De fin hofle Ocean,enfimble il nous Verrou
Quand il s’iroit coucher quand il [ê loueroit.

Il nous verroit enfemble au matin mener paiflre
Dam les pafiu herbeux nofire beflail champeflre:
Le mener au matin quand il fi leueroit,
Le ramener au fiir quand il je coucheroit.

Francine,quelquefouj’irois a tu reques’ie,

i Denicher les ramiers cgrimpantau plus haut flatte
Du chefite le plut haut.- au pië tu m’attendrets,

Et pour me receuoir tes bras tu me tendrois:- ’

Quelquefois cependant que nos befles pazfldntes
Bromeroyent par les chams les herbes verdtflantes
A l’ombre retire k l’ombre nous chercherions

Tout l’ejie’,tout l’yuer au [ôleil nous firions)

Ï 7 Nous redirions tous deux en gaye chanfônnette
f Nos heureufêsamoursfur ma doucette mu fitte:

v De ma mufëtte moyj’atremperoy le fin,

ï» ïoy tu accorderois ta Voir: a ma chanfim.
l Ëarfà’is tu chanterois, parfois comme enuieufë ï .

sur ma douce mufitteœnfaçon gracieufe
Lutrerompantfôn chantde ma bouche l’erreur,
Etfltr ma bouche au lieu ta bouche tu mettrois.
Voflt’e.gtjace,â bons Dieux,mejôit tant fluorable

ce



                                                                     

È C L O G V E S.
O que cecy nous peufi Imefois auenir!
Lors ie ne voudra)! pas Roy des Rois deuenir
Pourperdre ma fortune: encores que la grelle
Me gataji blés w vins,encor que pelle- mefle

Tout mon beflail mourufl, plus riche ie firoy
(Ce me firoit adieu) que le plus riche R oy. il

Mais cecy n’aduiendra non fiulement en fouge?
lamais ne [oit qu’en toy toutefois ie ne finage,

Tgufiours deuant mes yeux ta face recourra,
Toufiours dedans mon cœur peinte elle demourra.
Et Francine,combien que loin tu [au abfinte,
Plufloflfo’y-ie muetque nos amours ne chante:

Vous rochers (7 "voeu bou,quitoufiours entendrez.
i Mes amours,auec moy mes amours a p prendrez:
Soit qu’entre mes troupeaux a l’ombre ie me tienne,-

SOit que ie bufche au bouffit que cheïmoy ie vienne,
Soit que ie wifi aux chams,tout ce que ieferay,
O Francine, par toy ie le commenceray.
Iediray nos amours,de toute ma poitrine,
De tout mon cæurtout tien te foufpirantfirancine.
Les Pannes de ces monts,les Nymphes de ces bois
(S’ils y flint) entendront mon amoureufi? voix:
Et fi par ces rochers a" ces forefls efpat’fle’s

Il ne [e trouue plus de’Dieux n’y de Deeffis,

A ce bois a" ces monts fi perdray-je ma votre ’

Faifam brufler d’amour (y les monts (9* les bois.
Plufloflfèront haïs les verdiflans herbages

Des fimplettes brebis,(7 des beflesfituuages
Les arbreufisforejls : les poijjons dans les eaux
Cejferont de hanter,Q’9* dans l’air les oyfiaux:

Pluflofl que de mon cœurl’amour’ porte,



                                                                     

ECLQGVES. V :94:
Pour y loger 1m autre,çi ma Francine, orte.

t Vrayment tu ne dois point craindre que la langueur
a , ou ton amour me tient,s’arrache de mon cœur:

D’autant que du Printemps qui en May renouuelle,
La joyeufe" perdent plus que l ’yu er efl belle:

s D’autant que du beau jour la lumiere qui luit
E]? plus claire que n’efi l’obfi’urte’e la nuit:

D’autant Francme aufs’i tu me [embles plus belle

Et plus chere tu m’es que nulle autre pucelle:
ces monts m’en [ont temoins,(9* ces antres caueî ’

* En plus de mille endroits de ces Vers engraueï:
Les gardons des counils hanteront les tanmeres,
Etles counils au lieu des gardons les riuieres,
oùfi couche le jour le Soleil leuera,
A l’heure que Toznet Francine quittera.

Mais cependant qu’icy ieflatte ma penfie,
Du Sol etlabailîe’ la chaleur eflpafie, q
,Etlafi’aicheur renient : mais d’amourla chaleur

V Ne [à peut rafraîchir auprofo’nd de mon cœur.

Le Soleil defia bas efland l’ombre allongee,

Etfiflambe s’en na dans l’Ocean plongea a , - w

Il efl heure d’aller retrouuer mon troupeau t -
l a .Bourgarder que les loups n’endommagentleur peau.

.1

. . th;

: "A est; mon VÏI.1J V
, TIî’nîleë ÔIÂJÏÏÉ HLM... *

V Ne vache nuant;hierdes autres écartee
" Defortunes’ejioii’dedans les bon iettee,» q

A; , V . 4 , C w



                                                                     

E C L O G V E S. y
. Et deux heures auoir qu’a tous les pafloureaux

que ie pouuoy trouuer qui ufint des toreaux,’
D’elle ie m’enqueroyfint qu’aucune nouuelle,

Ayant long temps couru,pujeauoir d’elle:
Alla parfin tout [tu n’en pouuant prefiqueplut
1e vins ou deux pajieurs l”en contre l’autre efinut

Se deflioyentl’vn l’autre à qui auroit la gloire n

De [çauoir mieux chanter auecque la riflette:
Ils efioyentprefis de dire,(y° n’auoyent que befôin

D’un tiers, qui d’en juger roulufl prendre le foin.

Ces deux ejloyent Perrot a» Belot,tous deux ardes
De befiail,mais diuers :l’rn des cheuresgaillardîs,
L’autre auoit des brebis : chacun efl bon joueur,

Etbon chantre chacungçgr chacun en la fleur
De [on âge : Belotjônne de la mufitte,
Perrotjur le rebec jeuê’ja chanfo’nnette:

0m wagages en jeu :Perrot mit deux cheureaux,
De la part de Belotfurent mis deux agneaux.

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

Toinet,’vien-t’en icy,ie te diray nouuelle e
De ta vache égaree: elle efl en ce troupeau
La bas dedant les preïîou coule ce rag-eaux

Ne t’en-tourmente plus : il n’ya point eperte;

Maisfi tu as loifir, rien dejjus l’herbe verte

T’afleoir auecque nous :tute repofiras,

Et de noflre de at le juge tu
Icy dcflôtu ce Pin le doux peut de zephire
Rafiaichiflant le chaud molletementfiujpire:
Icy par ces rameaux défies nous" eflendtts,

De l’ardeur du Soleil notujêrom’ deflendus; il
efait alors i0fij’auois mes. bayes Ï

g 1



                                                                     

a; ’-

m

ECLOG,VES. 7 2.0a A redrejjer encagent j’auoy les clayes

H Lb x x - . ’ Ix i De mes parcs a laj]er:mau te voyoy l ebat
’7’ t De Ferret (’9’ Belot qui es’ioyent en debat.

Iepenfë quelque peu que c111Z que ie doyfaire:

A la fin paur leur jeu iequitte mon aflaire.
carj’es’ioy tout en eau ’auoir couru fi loin,

Et de me repojerq’auoy tout bon befiiin.
Donc entre eux ie m’arrefie: a chanterilsfè mirent,

Et chamans tout a tout l’un l’autre ils fi fliuiretu’ .

Belot rejpondoit la, Perrot chantoit icy:
t Aux Mufes il plaifin’t qu’ils chantafletu-ainfi.

V P E R R O T.Mufisflnon cher fâucyfaites que j’ofe dire

Vne chanfàn pareille à celles de Titiretl

,sinon comme, fin chant approche de celuy
D’Apollon,que le mien puzfle approcher’de luy.

V B E L O T.:2 "pieu. du patîoral,ce refrain facile
De me faire pareil a Dafnis de Sicile:

,5: ie n’y puu ventrue vienne bien tigré

Ma mufitte pendue à tonïlorierjâcre’. j .

’ rPEKRO’T.r ’ j ,’ Sandrine m’aime bien :;quand ie paflê aupres d’elle, V

.Tantxloin qu’elle me mamelle je fait plus belle.

Combien m’a t elle dit de propos gracieux?

Vents,parteK; en un mot aux oreilles des dieux.

x ’ V 4» s B E L 0 ’T. i
Liuette me hayt-ellefh’t’er comme ie paflê j

Deuantjôn huis,la belle Il ô Dieu,de quelle grace l) i
Mejette un beau’bouquet: (g- moy dexm’approcheri

le me baiflî’3w,,le pre-n17" le garde bien cher. ;

. « . q . c



                                                                     

ÉCLOGVEE

PERROL’
Quand le ciel courrouce d’un horrible tonnerre,

Tempefle parmy l’airfius luy tremble la terre, 4
Fait bondir les efilats,tout bru itd’ire irrite:

Telle Sandrine m’efi en fin œil depite’. »

. B E L O T.
quand le joyeux printemps de diueifizs fleurettes
Peint des preîverdijflns les herbes nouuellettes,
Par tout fireine rit la gaye nouueaute’,

De Linette telle eflla riante beauté.

P E R R O T.
He’,les vignes en fleur craignent la grefle dure,

Les arbriflëauxfiteillut de l’yuer la fioidure,

Etlagueule des loups efl la mort des moutons:
Mou le cruel amour efl la mort des garçons.

t B E L ’O T.
Les abeilles des fleurs,les fleurs de la rofêe,

La rofee de l’ombre au printemps [e recree:

Des tendres jouuenceaux toufiours les jeunes cœurs
Sont aifes de fiuflrir amoureujes langueurs.

P E R R 0 T .
A ma gente Nymphete 1m Ecureuil ie donne:
Sij’aperçoy demain qu’il plaifi a ma mignonne

Vn autre j’ay tout preji, lequel apres demain

A ma mignonne encor ie donray de ma main,

B E L O T.
Vu Sanfonet mignon dans une belle cage
L’autre jour luy donnay,qui outrefôn ramage
Sable mainte chanfin .- fi elle l’aime bien, l

Vu autre tout prefl qu’elle peut dire fieu,



                                                                     

BOLobvna
n s , PERROL jt Ma Sandrinem’appellezgà puis elle fi cache.

’; V. Et me jette’ïme pomme, (gr rit, (orle detache,

t ’7’ Etfe decoijfe expre’s, afin que fi ie veux

le royefin beau fiin (9* fis jaunes cheueux.

. ’BELOL
’ i (Ma Liuette m’attend au bord de la riuiere:

V i La elle me reçoit en douce maniere
’ M’acolant Ü baifimt, que [in le bord de l’eau

x ’ May-mefine ie m’oublie auecque mon troupeau

’ P E R. R. O T. 7 V ’
L’airfira pluuieux, a» traublel’eau courante,

Î * Lepre’fèfanirafi ma Nymphe efl abfeme:

. ,Maisfi elle fieraient, l’air s’allie efc’laircifltm,

’i Et l’eau deuienne claude! le pre’ fleurifjant.

.BELOL *tel-out le bois. verdira,l’eau[êra claire (ne nette,

Le pre fera fleury,.s’ils [entent ma Nymphette:

Maisfi elle s’en" part, les fiteilles fletriront, .

’I ° L’ondefit troublera, les fleurs fi finiront.

m’i TERROT.1. q, Quiconque atteint d’amour heureufi’mentfôupire,

s ’K’Sipar les antres creux quelquefàis il vient lire ’

Nosdeux noms engraueîz 6 qu’heureuj’e il dira

. Celle pour quiPerrot amoureux languira.

Ç B E L O T.e k Bergers,qui par ces-lieux-gardeîvos brebiettes,
1 . - Sur l’eg’lèorce des troncs lifiznemes amourettes

. Senifleîle berger,zqui aprit’totu ces bau
’ ï De refpondrele nomxdïeLiuette au voix.

A. , 7 P E "R R o T. ’
. , Eriape,[i tu Veux a ma flame amoureufi,

y

x
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ECLOGVEŒ
Sandrine adouciflant,mettre Imefin heureuf:
Si tu me peux guerir : jamais ton autelet,
Soit Hyuer,fôzt Efle’, n’aura faute de lait.

B E L O T.
Nymfes des enuirons toufiours dam vos chapelles,
Maints chapeaux tortifleîde fleurettes nouuelles
le Vous prefênterayfi vous daigneîtoufiours,
Comme Vous aueî fait, me garder mes amours. I

PERROL.
0 Nymfe, fi tu es plus fraiche que la rofe’,

Plus blanche que du lis la fleur de fiais éclofë,
Plut belle qu’vn beau pre’ : veilles te fiuuenir,

si tu aimes Perrot, à ce [ÔÎT de Venir.

’ B E L O T.
0 Nymfe, efiime moy plus piquant quel’ejpine, r
Beaucoup moins qu’un oignon,pltu amer qu’aluïne,

si ce jour ennuyeux ne m’efi plut long qu’îm an: ’

N e fait donc de venir ou ce [bit ie t’a-item ’

I A N O T.
L’on aptes l’autre ainfi ces deux Pafleurs chanterent,

Et leur chanterfi’ny mon aduu demanderent:
Alors comme roulant de tous deux l’amitié,

Entr’eux deux ie party l’honneur par la moitie.

Pafleurs vin eîamiszque l’un a l’autre jure

Vue entiere amitié : c angeîvoflregajure.

Perrot,pren de Belot ces jumeaux agnelets,
Belot prendra de toy tes cheureauxjumelets:
De leur fing vous teindreîl’autel des neuf pucelles,

Les Dames d ’Elieon, les neuffieurs immartelles, y
qui vous ont de leur gré tant de beaux vers donne?z j .
A fin que de leur main toutjàyeîcouronneî. ’

.a il
ï le.
aï t
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LE.CYCLOPE
. o Vq.

,POLYtEME’AMOVREVX.

ECLOGVE VIH.
.APIERRELEÎVMEL,

EN vers enfleîautre que moy rechante ’ t
I Du fier cyclo p la cruauté mechante,
Comme jadisfiaus l’Ethnien rocher

* illafirule’jafaim (l’humaine chair:

’ v Ingrid le fin Grec par le vin Maronee
sa cruauté vengeur aigu erdonnee,

. Luy creuantl’œilzmoy;ï VÂ’M E L,que Cyprès

M’ornant de Myrte a pour [on Poete pris,

Du doux Cyclop ie dy la douce flétrie.
,5 ’ 0 le pouuoir de la puiflante dame!

’Qgtnd ce filon-que nul hofie eflranger

r j Ne vitjamaufim dommage ou danger,
* :Çet inhumain, l’horreur des antres mefines,

’ H ce mefprijêur des demeures fiipreft’nes

, Et de leurs dieux,jênt que sur du brandon
1’ (Liflallumeæn nousfàn enfant cupidon. »

l la nonchalant de fi troupe efiartee, y
Il brufle tout du feu de» Galatee,

Siquejêuuemfôn beflail berger, ’
(S’en piemiejpars aux antres ’heberger.

2. Tandis il mettoutefi diligence
- -. x» ’ V . ,, . ’ ,e fiparerm wattheure il s agence.



                                                                     

Be; cave s. V,
et d’un rateaufi perruque pigment,
Or d’unefau fit grand’ barbe rognant,

Dam la mer calme ilfi: mire, (9" ne’ttoye

Sonflont cru eux, fi polijl, je cointoye:
Ladefing, l’inhumaine rigueur,
Dauantl’amour deflogent defon cœur.

la les ’thffidux a [émieront (ou viennent, M
Etfant danger a la rade [ë tiennent, ’

Tandis qu’amour defim lefaitfien,
L’empefèhe tommy ne le lafêhe a rien:

V Lorsquefon ame efl du tout arreflee
Pour amollir [a dure Galatee:
Main plus ardant il l’aime (7 la panifiait,

Plut elle fluide (y le hayt me le fuit
Par les firefls : rand u il je lamente,
Et de [on dueil l’air 0 l’onde tourmente

Creuant de voirfôn corriual Aces
Dam le giron de fi mignonne afin,
Et luy [der en fit pourjuitte vaine.

or rue fait pour allegerja peine
Il [e vint [on fitr le dos d’rn rocher
Faifant [es pieds a fleur de l ’eau toucher: 4

Ets’tflorça,fi)uflant chalemie

A cent tuyaux, de flechir [on amie V a
D’un chant d’amour,que l’eau mefinefentit, - - a

Chant que le mont alentour retentit. ’
M aine Satyreau, mainte Nymfe ententiue

Ï Sous les bofquets a cefle Voix’plaintiue’ k V v - :
’ Tindrent leurs pat,quand Cyclops langoureux. ’ -

Emplitle Ciel de ce chant amoureux. A ’ I
O belle Nymfè, 6 blanche Galatee, -
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E’CLÔAGÀVES’. e 2;
trop de moy par amour fôuhettee,

n nBellepourquoy me mentait reboutant
. ’ De ton amour,moy,moy qui t’aime tant?

Plus que les [13,6 N miam es blanche,
To’nteint plus fiai; que la pome plus flanche,

E 2 Plus delicate eflta douillette chair,
j me; le poufiin fiait e clos, a toucher:
. 4.le efclattant luit ta beauté fleurie
’ (Ligure beau Printemps la idiuerfè prairie:

» Bien plus lafeif ’efl ton maintien folet

L (La; le gay bond d’vn aigneau tendrelet

a b Et ton œil la belle ejloille efiEace.
1 Voire diray que ta grand’ doueeurpaflë

J
x

N

Le raifin meur,[i tu me veux aimer:
q Sinon finan, plus fiere que la mer,
. La fiere mer, ou tu ta demeure.
t Plus rude encor que la grappe non meure,
t Étpltu cruelle en ta brute beauté
C ’ (Lu; des Lyoru la fiere cruauté.

f Moim que ces rocs de mes larmes ployable,
.q Plut que cet eau trompeufe a" variable:
:1 ce qui plus me nuit que ton dedain,
Ç a ’- Deuant mes pas plus fuiarde qu’vn Dain.

V Tu riens icy tandu que iefômmeille,
Man tu t’en cours fi toli que-te m’e’ueille,

’ Le turne commefitit le ramier
"En l’air [uiuy du Faucon paflagier:

Bien qu’apres toy ma courfe ie n’auance,

j commel’oyfèaufltrle pigeon s’elance,

Pour raffinerai-ai; l’amour qui m’eflraint q

se A te firiuirforcené me contraint. t ”
r

a» è. un

S,’r;

1

J



                                                                     

j È C L O G V E S.i I l’remier premier de ton amour la braijê
À Par l’œil au cœur me defeendit, Mauuaifê,
1 Quand vous allieîauxfr’aifês dam les bois
y; (Et qu’a mon dam chetif ie vousguidou)
’ Ma mere en" toy,toy mefc’hante, elle bonne,

Depuis ce temps le dur mal ne me donne . q ,1
aneul repos, ne me lafche un reput, w

5 Ettoutesfois tu ne t’en jôucis pas. ’
z i Ah, te cognoy, deefje toute belle, * ÇÎ je Q

île cognoy bien pourquoy tu m’es rebelle! s 7 1”
Ce poil efpais tout-rebours, cet œil rond ’
que i’ayfi large au milieu de mon fiant, r Pi.

De mon grand corps ceflegeante maflë, b
Ï Sont les horreurs qui m’ojlent de ingrate. J

N’ay-ie qu’un oeil .3 le tout-voyant Soleil je q Q
(un luit par tout,luit-il de plut d’un œil? ’ 1 Ë ï"

Et fi ie porte epai e cheuelure, j, i il
j L’arbre efl- il beau jans epaififiteillure? i j
j Etfi membru iefitrmonte en grandeur ï ’ 15è

j in j . Mes compagnom,n’efl- ce pas tu grand heur? ’ il”
z J ,7 Etpourquoy donc me fitis-tu,dedaigneufi.? . if 4

f Car fi tu crains ma barbe trop hideuje, t il:
ç N’ay-q’e du feu iprens- en, brujle la moy, ’ ’ et.
î le le veu bien, pour t’ofler cet efinoy: , tr
j Puis qu’en mon cœur de mon bon gré j’endure Ï?

l Pourton amour, pnefi chaude ardure: , Il
Brufle cet œil. ie ne peu t’em efcher,

Bien qu’il me [oit fin toutes c ojes cher:

Mais plut que luy tu m’es encores chere.

(Mg ?efl-il rien que ie ne tachefaire
Pour toy felonne"? a" trop humble, combien

r.
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’ÈCLOGVE3’
. a Il”
’ imide iefay tout, tourne me ert de rien:
n « ” Quand pour cela ta rigueur ne s’alente,

(Lu-and ta douceur pour cela ne s’augmente.

k Plut ie’ te en tout obeïflant,

Plus taerté s’ojline orgueilliflant.

q Maisfi l’amour que confiant ie te porte,
L Pour te flechir ne te fimble afleîfbrte,
. T’efmeuue donc l’efpoir de tant de laient,

qui miens encor, fi tu veuxfironttient.
g. Mille troupeaux (7 de befles a laine.

’ Et de gram beufi au mont (y dans la plaine
a Paijfint pour moy: (7 de cheures auft’i

Mille troupeaux pour moy broutent ici.
Soir (9* matin tant de lait on m’en tire, r
(un, s’il me plaifl, fait; mentirj’ofe dire s

En pouuoir faire ruemer ondoyer,
Sous quiqcespreîtu verrasfl noyer: t
Ets’onpouuoit dans la tapa campagne , à

Le prejfurer tout en une montagne,
Lamant caillé qui s’en afiemblcroit,

i D e fit hauteur ce mont egalleroit.
j Maint beau fruitier d’an en an me raporte

* ÎVÏîNîltSfitflOfli’Eflx en de diuetfeforte:

A Jour au; en l’an que ie n’aye afozfim

i Bruitages meurs, chacun en [a fiifôn. e

Dammes vergersfi tu peux, pucellette.
s Tu en feras de ma main la cueillette,
. si tu ne veux noflre terre .blafin’er

,Æ’Pres des gram biens qu’on reçoit en ta mer.

je Mais quel plaifir deflous la mer chenue
t mourroit-on prendre anet l’enjancelmuë .?

3 Î a ’ ’ v

14
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bu,fi tufirs de ton moite. manoir, ”

h Mille Cyclops icy tu pourra; voir
Sou: le doux 14m de ma flûte entonnee
A flan flux paflêr’Vne journee,

Etparmy eux mille N ymfizs aufii h
(Lui pour m’aimer prennent peine Ü fouci:
Ingrattc’ment mainte N ymfi? pourchajfè

M on cœur, helac ! que ta fierté dechajfi,

Cœur martyre? par ton cruel dedain,
Mai; defire’ de mille autres en Vain.

(Me ne naquy- ’e,alheure que premiere

Sur moy luzfit de ce jour la lumiere,
Comme vu daufin auec des ailerom?
Ainfi cueillant en tout temps les fleurom,
(Au doux Printemps des perces Violettes,
Au chaud Eflé des refis vermeillettes)
J’irai; aux flots mon corps abandonnant

’ Tele5 donner: (9* la, te les donnant;
Baifèrfinon ta bouchette vermeille,
Au moins ta main a ces refis pareille:
Mauuaifi,au manu ce doux attouchement
A mon grandfi’u donroit allegement:

Aufèu d’amour,gui dedans ma poitrine.

Me cuit le cœur, (9* mes moelles mine
Dedam me: os :6moè’lles, 6’ cœur,

Chetifapafl de l’amoureujë ardeur!

Mai; cet ardeur ne féra confitmee
v D’autre que toy, qui mehl’aâ allumee:

(La; toy qui peux d’vn clzn d’œil me guerir,

0 ma deefle, ou me faire mourir. .
May Polyfèmefiui ne crain ne redoute

(

"v

Cefiaudroîeu r

A p!
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y ÈëLOGVEà p tcg a ç
5 ëefiiudroieur, que creint la terre toute, z

(Lion dit brandir le tonnerreenjës manu;
Tant redouté de ces chetifs humaim.
le ,crein toyjêule, a toyj’ëule i’ahaifle,

Me taptflant, de mon cœur la hautejfi:
Moy qui tous dieux mejprifë égayement,
Ta deïte’ i’adorefëulement.

Sor donc des eaux, (9- vien icy t’ejhatre,

»* Laiflê lesflot: contre leur: riues battre:

Sur Nymphe, fit",- rien damier en te: hm
A . a , Vu que les dieux, non, ne domteroyem pan.

x Vien Galatee, pieu t’en :fi hon te fêmhle,

i Les pli; laiteux noua étreindront enfemhle,
E-njêmhle icy le lait nom caillerom: 7 x
(Nous d’v’n accord leheflail menerom,

Menanj 19ml; Vne bonne vie,
que ces beaux dieux y porteront enuie. .

hMaufi moyjôtquand tout ce que ie dy
. Seperd enl’air par les peut: affiur’dy.

Cyclops, Cyclope, mais ou s’efi igame

î p De ton bonjêm la confiance a euree?
4 . à; Pourquoyfiiit-tu l’inglrate qui tefuitî

i ,7 2 Fuyantingrat vue autre qui tapit? ,
V ’ u Celuy wayment eflre en malheur nierite,

fl gai de fin gré fin bonheurm’efine cuite.

1:42:04; la la, ta b’efiingne repren: i

’ ’VRecueillirfizuit dîme mer n’entrepren. a
v Ainfi chantant [a douleura flattee i ’ p t

L’vnæil Cyclop’s; lors quefi Galatee L il ’
. x Poufla le chefhors de l’onde,f9’i fludainv y
è à , Je replongeant [ê cacha par dedain: L ’. ’

1-. l l D

i

.1
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Et, laijfant la Poly feme en jauge,

l Les rangeant [6M tes loix,fi2it guefiul tu t’adonnes

ECLOGVES:

V ers [on Ach entre deux eaux ramage,
ou le doux fiuit a, fin mignon rendoit ’ r p
(me l’autre en Vain languijjant attendait.

.-.P A N. U *
ECLOGVE 1X.

’V N vers sicilien ma Mufi parla France A l
r Ne rougzjjane de faire aux champtfii demeuranceg. -

A bien daigne’joue’r, (7 par elle enhardy

Ces rofiaux quej’entonne, a mon col ie pendy:

En ces rofiaux Titire afoiblitfôn haleine
Pourle bel Alexu, (9* pour chanter Silene:

Silene il a chanté, Silene ie teray, *
Mai; la belle chanfàn de Pan ie chantera].

Toy,[6it que les efiats du peuple tu ordonnes,

r»4 tu H SA [-1

Sou: l’antre Aonien,Vien vozrbien auancé, p
0 C H A R L E S, a ton aueu l’ouurage commence”. a
Mufe,fuy ton propos, de moy rien ie n’auance: l L
Sans ton aide ma Voix n’aurait point de puiflance.

Dee e aide moy donc, difle moy, j’efirzray:

Ce que tu me diras aux autres ie diray.
M enalcat Ü M ycon pafloureaux d’Arcadi-e i

Virent Pan endormy :[ur luyfi chalemie Ë
A 7m rameau pendoit :fôn chapeau de Pin vert Ï
En terre efloit coulé de [on fiant decouuert: A 4 i I
De [a main [a mafia? efloit cheute en la place
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.41 fECLo’GVE’s: le:
. ou le Dieu s’efloit mi; tout lafie’ de la chafi:

A l’ombre d’îm Sapin le fimmeil l’auoitprie.

i La cei deux pafloureaux endormy l’ontjurpris,
Et d’îzn accord tous d eux le lier deliberent:

Soudain demain" d’ofier, qu’a propos ils trouuerent,

Le viennentgarmter: Drymon aux longs cheueux,
Layajade Drymonfè met d’auecques eux:

i 1. ’ Et comme il commençoit d’entreiVoir la lumiere,

i Scscornes Üfinfroru barbouille par derriere k
Des M cures qu’elle auoit. Luy d’eux [ê fouriaiu,

x Pourquoy, ce leur dit-il, me vene Brou: liant?
l Enfinâ, deflieîmoy :Pafloureaux vous

’ D’auoir conduit a fin "voflre fine furprifêz

Deflaites ces liem : Enfans, pour ma rançon
La chanfln vous aureîec’efi pour voue la chanfin:

Car i’a’y pour cefle-cyfii recompenfê prefle. z ’
y Ils desfimt les lieue : a chanter il s’apprefle:

r p Alors voue eufiieîWu tout autour de ces lieux
e D’vn branle fluteler Nymphes a" Demy-dieux,

Dryades a" Satyrs damer parles bocages, ,
r p ’ Les Najade-s des eaux pouflerleurs beaux vifiges r

P Hors des oncles , en rond fi? mener par la main, ,,
’ ,’ Et iufèues au nombril decouurir tout le
t ’ ï Il chantoit de ceT-out lesfi’nzence-s enclofès

Dam le Chaos brouilléfiurce de toutes chofës,»

Le feu,,l’air, (9* la mer, a" la terre; (7 commette

Tout ce qui vitfifait de chacun elemenzt:
Comme en bas s’ajfËmbla la plus pefante renifle; .

Deflus qui s’eflendant Neree prit fia place.

’ ÇEtcornme peu a peule monde je forma, ’

p «1. a Comme dedans leeèiel le Soleil s’alluma: , *



                                                                     

V i 4 ’ xy ECLOGVEL, ’ «* i
Faijant tout ejhaïr de fi belle lumiere v . * v Ï f
La Terre, qui n’ejloit de la voir coutumiere: *
Les fleuues (9* les monts (9* leslchamps déconnera

Et les bois, a" de tout les animaux diuers:
Puis des hammes legenre, (9» [curage dore? V e r I f
mijjauuage Vagoit par les bois ergaree, a r À
vinant des glane cueilliî: (ou comme des florefis
Ils uitterent les fruits pour les dom de cere’s.

Il chanta des dragons les couples attelees î
" Au char Athenien : puis les gem reculees

SOMA le Soleil leuant que Bacchuoffurmonta,

Et le prefim des vine qu’en Grece il aporta.
Il ajoufle Venus d’Adonis amoureufë,

Comme [on fils Amour la rendit langoureufê,
Quand la Venant baijerfi gorge il efleura
D’un trait, dont le Venin dans elle demeura.

a Le coup n’aparoiflpointzpltugrande eflla bleflure

que la montre n’en efl : petite ejl la pointure, g r
ï Mai; le venin coulant au profond de fin cœur, ; f

Peu apres decouurit vnegmnde langueur.
Adon a tout fin cœur: de Paphe (9* d’Amathunte

I Et de Cnide (9* de Eryce elle ne fait plu; comte. p j z
Elle quitte le ciel, le ciel plus ne luy plaijl: r i; p
Plu! que le ciel Adon,[ôn cher Adon luy efl. a 4
Adon range en Venus de fi mere l’outrage,-

Venus afin Adon donne toutfôn courage,
Et le tient (9" le fiat, (9’ ne fait rien, finon

que pour jèmbler plus belle au gré dejôn mignon. k

Ajam le jarret nu , la robe recouifie

surles hanches, ainfi que Diane notifiée, a V ;-
Elle accompagne Adon’: atrauersiles halliers, I 1 (

x:«,«



                                                                     

Monts (9*

à bels "a

E» L’O’G V E S.

Atrauersï les cailloux elle fiait les limiers.

si quelque Nymphe icyfênt la pointure amere

p thAntourfait de [ès traits,gu’elle men mere,
Ç: f Sa mere qui foncteur nÎen a peu garentir:
" e (fige! unir? pourroit [auner de la fintir?

r * ou elle broflè : ah, que la ronce dure
Netteigne" de on ang la douillette charnure!
Ali, que les durs cailloux, s’elle haflefis pas,

Les plantes ne meurdriflè en: pieds delicas!
Afiijê quelquefoisfôus quelquefiais ombrage,

p Craintiuepreuoyantfonja prochain damage,
Elle aduertit Adon,pour l’en aduertir ’

Son malheur trop voifin elle en]? peu diuertir.
Aux Sangliers,aux Lyon; ny. aux Ours ne t’a-dreyf:

Encontre les hardis que vaut la hardicfle 5’ r . v ’

Celles bejles pourfity qui ne je deflendront,
A ’ Et n’aborde jamais celles qui t’attendront.

De ton tige la fleur, en de ta belle face
Le teint fiais Üwpoly, (a: toute celle grace

que tu ne 3 qui a pu ta Venus émouuoir, V
Sur les cœurs des sangliers n’aurait point de pouuoir.

. g p .’Àdèn ne laijfi pas de croire [on courage, ’
lit; Et de l’e’pieutoufiours la befle plus fiuuage a

V il ï v Il attend, tant qu’rnjour 1m sanglierluy cacha
Ses deflènfês en l’egne, (ou naure’ le coucha,

’ V Naurélas, a la mort ! Voicy Venue atteinte

F iD’ vnegrieue douleur, attifait trifle plainte:
Les bois (9* les rochers de [on dueil douloureux,
Refliond’e-nt trifiement au: cris langoureux.
i ’ Demeure Adçn; demeure, afin que iet’acole

. Cefle dernierefois, (7 que ie me ample

a ç*’u

tu.
D11]



                                                                     

. ECLOGVEQDe ce dernier baifêr: repren cœur mon Adam l

(ne; ie reçoiue au moins de toy ce dernier don:
Baifi moy cependant que ton baifer a vie,
Ains que lame te fait entierement rauie:
De ta bouche en ma bouche auecque ton doux peut i
Dans mon cœuriefëray ton ame receuant.

Ton ame dans mon cœur pour confort de ma peine
Coulera doucement auecque ton aleine:
Par ce baifiraime’ l’amour ie humeray

qua iamais dam mon cœur pour toy iegarderay,
Pourtoy, cartu mefuis: tu t’enfius l’empire
De ce Royfans pitie’, Roy de chagrin (9* d’ire:

Tu meurs, tu fuis, ie ty, (9* pource que ie
Exemte de mourir, te juiure ie ne puis. ’

V enta de fis doux yeux autant de pleurs larmoye
(LulAdon perd de fin fang, qui de fit playe ondoye,
Et toutdegoutte en terre,ou du fitng (9* des pleurs e
A coup (miracle grand ! ) nazflèntde belles fleurs.

v Lis de blanche couleur (9* blanches violettes
S’engendrerent en bas des claires larmelettes:

l Du fitng vermeil coulant tous fleurons Vermeillets
Rofis teintes de rouge, av de rouges œillets.

Il chante a pres l’Amour d’Alphe’ (9* d’Arethufë:

Le fleuue la pourfuit, la Nymphe le refirfi,
Etpresæifejê ette aux vagues de la mer
Et nage en Ortygie : Alphé brufle d’aimer, t

si bien que trauerfant l’eau des vaguesfalees

A pres au il conduitondes aualees
Au profond ocean : (7 luy porte en tout temps, A

s En tout tempsfon eau douce, (9" des fleurs au Printemps
r Pour dans de [on amour: fins qu’il meflefim onde



                                                                     

ECLOGlVESî 23v
Auec l’onde marineiou elle eji plus profondel

5 v 0 qu’Amour eflperuers (9* faux petit garçon,

59 lesfleuites apprend afaire le plonjon! t
5 bi Il chante apres, commentide l’amoureujê rage i
t q Pygm’alion fut point, ejpris du propre atterrage

r K ,1 (Œfis mains auoyent fait : mourant il Ianguiffiit
il Pour ne pouuoirjouïr dont plus il jouijflit.

k Venue en ut pitie’ : 1m jour il s’e’merueille

En De [on yuoire’blanc qui prend couleur vermeide,
3 i Et de fis bras qu’il [eut mollement enfoncer
i Surlyuoire attedy le Voulant embrafler:

4 Son image prend "vie :adonques il approuche
i 7- D’vn baifer plus heureux la ouche fitr la bouche:

La pucelle en rougit: (7 de fis yeux peureux
V. Aufii tofl que le jour connut [on amoureux.

Diray-ie comme il dit l’outrecuide’ Satyre,

(Mi ofafollement de [a flirte la lyre i
D’Apollon affaillir .3 qui ecorehe’n’auoit

i’ i i Pa tout fin corps [anglant qu’une playe qu’on voit?

LeÎfleuue definfing, dont les ondes plaintiues
Porteur encor fin nom, qui dans leurs trifies riues

a Sourdans deflôus le pie’ du m’zfêrable Pin ’

Ï: î Par les champs Afiens bruyentfa triflefin?
i l Ï; si J Diray-je commeil dit de Midaslesoreilles

i (MijApollon luyfitd’afne, Q9 les grandes merueilles
i il ne tout ce qu ’il touchoit qu’ilfaijôit or fèudain,

Etpoureflrejoul d’or malheureufèfiiin?
; Apres il racontoit le banquet de Tantale

y q lQuI’ilflt de [on fils propre, Cere’s qui anale
pas t L’e’paule de l’enfant.- put; l’yuoire il chanta

l thîau lieu de [on épaule a Pelops on anta. ’
e ’ D un
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ECLOGVEa
Puis il chante Amphion,qui au [on de fi Lyre

Baflit les murs de Thebe : apres il vient redire
,Les nofles’d’Armonie avide Cadme, tous deux

(Lui mueîenfierpentsje trainerent hideux:
Le Dieu chanta cecy, tout cecy dequoy Page
Abolzfl la memoire :Il chanta z le bocage
Retentitfi ehanfôn jufiu’a tant que la nuit
Aux Cieux,qu’il retenoit,les efloilles conduit.

LES BERGERS,
ECLOGVE X.

CLAVDIN. IANET.
V T, fut, allez-camufis brebiettes,

,. Puis que de pazfire orefiules roue ejÏes:
Alleîaufiaufiue les fueillus ormeaux,
Au bord herbu de ces bruyantes eaux:
Puis que du jour la hauteurplus brulante
Barde du Ciel fin ardeur violante,
Aux champs grilleî: or ne par les buiflont
Les gisez-idem reueillent eurs chanfôns.
’ Sous ces ormeaux allons mes brebiettes;
La vous arreîmes gayes chanfimnettes
AMCC les eaux bruirefi doucement
De mes amours, que d’êba’zflëment

Vous en perdreîdepajiurer l’enuie:

En allant donc cefle preeflorie
Paifleîtroupeau : Toy Louuet cependant

à ne); l’œil au guet vers ce tertre pendant,



                                                                     

’ matonnes. 39La datant hier un loup banane de rage
, Vimfêruer, tachantfitire dommage
« gâterie beflail que Robin y. menoit:

i Vue brebi dans fi gueulle il tenoit
Et l’emportait : quand le berger l’aui e

V Hasïlefim chien, luyfait lafiherja prifê;
,. ’ Galette Louue’tfi bien que pas a pas

Ï ile loup trefize’ne nous dommage pas.
.À I Mai,- qu’efl ce la que ie Voyfôus un orme?

le ne puis bienjuger d’icyfiarme, K
il 4 Si c’efl 1m homme a le Voir, oufi 59]?

x Mlquefouchontirë de la finefl.
Ï c Cr maintenant ie ne): que c’efl 1m hommes

le le [au bien,(9* Ianet il fi nomme:
car tout aupresfim remachant troupeau
le reconnu à voirfi noire peau.

y ,C”. ce Ianet,qui dans noflre contree

7 t Stella bien [a mufêtte accouflree, r
(Lauren! de tonnant-unau bien chanter)

- h i r paraison droit mon pareil je vanter.
» Orfimmes-nous arriueîa l’ombrage:

si; É Æeflail par tropêne te fie au fluage.
i t

Jx:

,,

i En. Bienheureux ejiqui de l’autruy dommage

Â fije voy-tu pas le. belier de Ianet,
Quitout honteux aupres de ce genet r

ne l’autre part fit peau fiche au foulage?

a” Sagtfèfizit. Donc brebisfe’rreî-î’oua

, wsnefoyeîlapafiure des loups.
Ianet,tu dorszde bout, (9" te refîteille.

’" r midi-ce Ianet,quififirt-t’a]]5mmeilleë ’

wy ?paflês-tupartfle7ux afijour t



                                                                     

ECLOGVES’
De meffne traintefy la nuit (9" le jour?
Comment fj’ay peu qu’entre la bergerie

Il n(’y nuoit (a dyfins raillerie)

(Me pour Ianet a garder (9" teiller:
Et maintenant qui te fait femmeiller?

j I A N E T.
Claudin berger,apres la minuit coye
Dedans ma borde en repos ie dormoye,
Quand mes mafiins m’efitezllans tout a coup

Pres de mon parc aboyerentau loup:
Leue’jôudain,au loup,au loup,ie crie

quques au jour : depuis ma bergerie
le recontaypiece a piece,(9r depuis
le n’ay bougé de la place ou une,
ou le jômmeil m’a tins jufqu’a cefie heure.

a C L A V D I N.
le n’en peu pas vue excufie meilleure,

Man doux Ianet,a ton col,cependant
Que te firuoit ton flageolet pendant
De la jartiere (il m’en fiantent)qu’Annette

T’y mit antan pour une chanfimnette

Que tu luyfis? n’es-tu plus amoureux?

I A N E T.
si trayment,e’9* m’en eflime heureux:
Ettoy com pain,n’aimes-tu pas encore?

C L A V D I N o
Siyfifay : mais Ianet peu-tu u’ore
Nous recordions quelque belle charmât;

De nos amoursfmoyj’accordray au fin
De ton flageol : toy a ma chalemie
Chacun de nous chantant de fin amie,



                                                                     

M I .V.,.îçv.w-.

f .ECLOGVEQV
vi-D’Anne Lucette:e’9* bien,le veux-tu pas?

V r Ï A N E T. t
V le ne poudroyirefufir tels ébat:

’Tufçais trop bien qu’a peine ie refitjê q

(La; que ce fait des chanfins de ma Muf: I
Mails toute nuit au loup j’ay tant hue’

, Au loup,au loup,quej’en[uis enroué.

Donc fi tu Yeux d’excufir me promettre

Ma rude pointe peu bien me [àubmettre
A ton vouloir.

. CLAVDIN.
. Ouy da , c’efi raifort:

Tu tiens compain abien peu d’achoifôn:

Car de l’honneur nous ne roulons debatre,

Tantfiulement nousnaoulons nous ébattre.

luge ny gage entre nous ne fini,
Pour le guerdon de qui mieux chantera.
Or fi Ianct tu me dis de ta belle
:Iout maintenant quelque ehanfôn nouuelle,
le te donray ce flageol marquette
D’iuoire blanc, qu’auant-hterj’achetay

Au bord de Sene: Vn pefiheur du pilage
m Me le "vendit,ef9* difliit qu’au pefihage

Comme fis rets hors de sene il leucit,
Parles poiflons fretiller il le voit.
Comme ie croy,quelque mignon de ville

a Le maniant d’une main mal habille

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

Ce flageolet,que l’autre pleint en vain

le te donrayfi quelque chanfon gaye

a Tu veux chanter. « q

30

à

l;



                                                                     

if:
l.

nbLerna’
i l I A «’N E T.

Plus Claudin ne t’efinaye,

le toutprefl: (9*fi tu veux aufs’i
Dire auecmoy tonamoureuxfiucy,
le te donray cefle belle houllette.
Ne Vois-tu pas au manche la poulette
qui de fin bec fimble en bas picoter,
Et le regnard qui fêmble la gu etter?
Ce beau [2454071 tu auras : mais commence

le refuiuray : pour plus grande plaifince
L’un aptes l’autre efioutons nojlre amour:

La Mufe plaifl qui [ê un tour a tour.

C L A V D I N.
Ventelet,qui du bocage
Viens de tes ailettes
Douces (9* mollettes
Rafraifchir ce perd riuage,
Trauerfi dans le village:
Porte a ma gente Lucette
Cefie chanfônnette.

I A N E T.
Eau, qui d’vnfiuef murmure
Goules claire (9" belle,
Ma chanfim nouuelle ,
Reçoy dans ton onde pure,
Et par le bord qui l’emmure
Bruy-la d’Annette a l’oreille

L’outrant de merueille.

c L A V D IN.
(Ligand le tiedeletZefire

Le printemps amene,



                                                                     

q 4 ËCLOGV’ES. ’ 31
La mer (9’ la plaine

, Et l’air autour [emblent rire,

î Les fleurs par tout on toit luire:
a, à Teüefiijôn met Lucette

on qu’elle fi mette.

1 A N E T.
i q . Quand la Biîe violente

i ü ’Soufle la froidure,

r La morte verdure
q Sabeaute’ morne aualante

Tapifi piteufi dolente:
4 Telle fiifon ma maifireflë

24.31an me laiflÎ

r C L A V D I N.Vite. genzfle amoureufi
D’Vn torel e’prifi,

L’amour qui l’attijê

q Suit par les bois langoureuje,

i [sans luy mugit douloureuf z
. q si Lucette m’efi rauie

’ Pareille eflfii me.

I A N E T.
i i ’ Vue genifle amoureufê

j .y .Dutoreau compagne
p 4 ,7 Iouê’ en la compagne,

i Ne un les bois langoureufê,
V Ne mugi]? point douloureuf:

q f. S’Annette ne m’eji rauie,

. ’ Î, 7" Pareiflegeflfi vie.

CLAVDIN.r il i’ Ma gente brune Lucette,

ï



                                                                     

È C I. 0 G V E si
Plus que miel firme,
Et plus que la pree
Belle flairante doucette:
Vien de ton Claudin garcette,

Vien, z tu as cure aucune,
(Tu fiais) fins la brune.

I A N E T.
Ma belle blanche Annelette,
Dont le teint egale,
Ou pluflofl rend pale
La rofèplus vermeillette:
Vien,s’a ton Ianet garcette

lamais tu voulus complaire:
Vien,tufiais quoy, aire.

C L A VD I N.
0 Deej]e Cytheree
Si lheure promifl
En oubly n’efl
Par ma Lace dejïree:

O dame en Paphe adoree,
le te flty vœu de deux belles

Blanches tourterelles.

I A N E T.
O Cupidonfia l’heure

Entre elle (9’ moy ditte,

Anne ma petite
Me tient [a promefle fiure:
D’îrn vœu certain ie t’ajfeure,

D’un pair de Paijfis lajèiues”

que ie garde vines.



                                                                     

ÈCLOGVES;
y . C L A V D I N.

c’eji grand plaifir tandis que l’effet” dure

De s’ombroyer, (7 durant lafioidure

Se fileiller : mais tu plus grand plaifir
(Ltëouïr ton chant,ie ne fiant-ois choifir.
Le lucre efl doux,l’ouurage de l’abeille

Efl doux aufii : mais douce au; merueille
c Ta douce voix.Tten,demeurons amis,

Voila Ianet,le flageolet promis.

IANEÏ
C’eflgrand foulas , par la chaleur plus vaine

Sa [ou efleindre a la flaifchefisntaine:
p L’yuer, de vin z mais 1m plus grand flulas

(La; d’efèouter ton chant,ie ne [gay pas.

Douce e]? de May la manne doucereufè

oui chet du ciel,mais ta voixfiuoureujê
Me [eut plus dans: Ta houlette voicy,

7 Garde la bien, 0 notire amour aufs’i.

LE DEVIS.
ECLOGVE XL

"TOINET. PERROT.
TOINEL

«Al; efi il liray,Perrot,que durant ce rauage
qui l’autre jour noyoit tout nofire pafiurage,

Des pluyes qui du ciel fi grojfes deualoyent

[ n
melon euft’ pense qu’aux Cieux les terres fi mtfloy eut:

fifi-il visa): que Belin (9* Guillemot chanterent
Durant toy leurs chanjôm,q9 quand ils demanderait

. il Ce que tu en penfiz’s,que tu les couronnas,
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ÈëLôGVEa
Ètqu’a chacun" des deuxfin prejènt tu donnas?

r P E R R 0 T. lIl eflainfi,Toinet: (9* qu’ufiions-nous pu fine
Par les chams en 1m temps au labeur contraire?
Sur le au! de mon huis ie’regardoy pleuuoir, y
quand ettant l ’œil dehors ie commence a les "Voir
Mouilleîiujqu’a la peau :La pluie efloitpajjêe

Atrauers leurs habits,leur chemifi percee:
Belin vint nu d’Vn piécar [on gauche jàulier

Luy efioit demouré dans le prochain. bourbier:

A Guillemot du Vent la fiflante tempejie
Luy auoit emporté le chapeau de la tefle.

Les Voyant en tel point,ie les priay tous deux
De s’en Venirp’ajjêr cheK’moy ce temps hideux.

Ils me prindrent au mot : (9* dans ma maifànnette
Intrerent quand (9" moy . Incontinent Pernette
Leur allume un beau feu d’Vn fagot tout entier,

Maint efclat par deflus rangeant dans le fluer.
Ils [ichoyent leurs habits : tandis des [émiettes

Sur la table elle met, (9* tire des noifettes v-
(Mîelle auoit dans fin mâtina des noixv(9’ desfiuits; I

Des guignes,des pruneaux,des raifins crus (9* cuits,
Et les Vouloitfèruir : quand ie la vin reprendre
De ce qu’elle alloit fanal] tefiiu tout apprendre,

f Di-je) qui te terroit ces fatras apprefler
Diroit que tu aurais des enfant a traitter.
Laiflê-moy tout cecy : de ces armoires tire
Ce bon languierfume’ : puis qu’il te faut tout dire,

Auein-Ànous ce jambon: (9’ tire-nous du un

Vieil (9* nouueau, pour Voir lequel ejl plus diuin:
Voila ce qu’il nous faut : le filé nous fait houp,- K

n: 5*? P-v

Et bain:



                                                                     

ÈCLO’GiVES. ’ 33
Et boire le bon au reueille la memoire
De mille mots joyeux : le vin nous ait fitnter,
Refiouifi nos efpris, nous e’meut a c anter.
Ain i ie luy difôis: (9*, comme ie commande,

Tout fiudain fur la table elle fin la viande,
Et nous verfê du vin : pour boire (9* pour manger
Les deux pafleurs iefy a la table ranger
Apres s’ejirefêcheî: (9* quand afiifl’ifince

Nous nous fisfmes repens en toute éjouiflance,

Apres maint bon propos des deux parts auance’,
Sans qu’on retint en rien ce qu’on auoitpense’:

e Car lors a qui mieux mieux [ans les tenir ficrettes,

Vu chacun racontoitfesgayes amourettes:
Nous nous difions heureux d’efire en cet lige nez

ou tantale Pafioureaux aux Mules adonneî s
Font retentir les bous]; bien quqon pourroit dire

A Efire refufiiteîCoridon (9* Titire:
Et nous difines de toy qu’entre nos pafloureaux

Tu fiais le mieux de tous former les chalumeaux.
Apres tenaces propos j’apporte une Mufètte 9

(la; Rafi Lyonnais a Marot auoitfaitte, .
Auccques tu Rebec d’Ebenne marqueté,
Et d’yuoire parmy l’Ebenne entrejette’:

Et les leur prefintantfl’ren celle Cornemufe,

(Bi-je a Belin) (9* toy Guillemot ne refit]? ’

5j De ma main ce Rebec : teneæles (9* chantez
Et de polir-e chanfim Vofire hostie contenteï;
Ce féal payement ie freux : encor ie vous les donne
Qgâd’îious aureîchante’ (donc enfant qu’en les firme

à4Il9antans l’un apres l’autre. Ils les prennent gayment,

i r Et ces vers pafioraux me chantent en payoient. z
E



                                                                     

. ECLQGVEË
Mais dauant que chanter au doitmouille’ ils tirent
(Mali dira le premier,puis leurs chanfims ils dirent:
Le fort chetfitr Belin,(9* le premier il dit,
Guillemot en fin rang apres luy rejpondit.

BELIM
Nymphes,quej’aime tant, donneKmoy telle grata .
w qui m’orra chanter,die que voflre terre
fifi heureufl’ d’ouïr les vers que ie compajÎt

GVILLEMOT,
Pasteurs de ces pasiisxouronneïde lierre
Vos’lre Poète qui croifi,a fin que Marmot creue

De dejpit du chapeau qui ja [ès temples fine;

B E L I N.
Ccre’sfi de nos ble’s grande plante’ fi leue,

Nous te ferons de marbrc,(9* d’efpis couronnee,

Pardeflôus ton finet tu monjlreras la grène.

G V I L L E M 0T.
Bacchus,[i tu nous Veux donner bonne vinee,
Nous qui antan de marbre auonsfait ton image, -
Nous te la referons toute d’orcette annee.

B E L I N.
I’ay pourtant mon yuer cheîmoyfôrce chaufiige,

thuoy qu’il face fioid ie n’en ay non plus cure

œijrn édente’du pain,quand il a du potage.

G V I L L E M O T.
l’ay une belle cauc,ou tant que l’efle’ dure

Mon beflail ic retire : (9*, bien que tout [ê finie
Du chaud qui grille tout,rien du chaud ie n’endurc’. V

B E L I N. ’ ’
q (Microira que Pale’s 1m chapeau me prefinte,

Yn chapeau de [crier qu’elle-mefine m’aprefie
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sont le plaifir qu’elle a d’oui’r ce que ie chante.

ce. ’ GVILLEMOT. r
l’îêri (Mary, [i Pan le cornu luy-mefine tend la tefle

v j , parut): les bois ombreux, oyant ma Cornemufi,
i S’ilfiute 0* dance fuit (9* recourt (9* s’arrefle?

. B IF. L I N.
(H E N R Y. lit mes chanfins , ne dedaigne ma mufè
Bien qu’elle [oit champet’ire : 6 ma Mufe champeflre, ’

p S’il t’aime,a ton H E N R Y tes beaux dans ne refitfi;

,Œ, GvsLLEMOT.
Titire fit jadis aux grandes cours paroiflre

. e Ses rufizques chanfôns : par les herbeufes plaines

» Le bel Adon jadis les brebis mena paifire.

, BELIN. pa 52,2 A celuy de doux lait bouillonnent-lesflamines,
l ’ wjt’aimer’aï I B "A V T t a celuy de doux bame,

Et de filtre (9* de miel toutes chojës fiyent pleines.

G V l L L E M O T.
H Face cas de Bauin,que les poix il entame,
"wifi bride les oyfons,que les porcs il atelle,

(Mi ne te hayt, Marmot,(9"* qui tes vers ne blanc;

v q B E L I "Nt J -et 2 Colin,enuoye moy: Charlotte ta rebelle: V
n Plus qu’autre elle me plazfl: car, quoy que ie’luyface,

, Elle me rit toufiours, (afinv-mignOn m’appelle.

V w H GVI’LLEMOT. v i
ile l’aine bien auflt: car d’une bonne gra ce

, Vu long adieu adieu la belle me vint dire,
n ; .5” De Pleurfpour man departmouillant belle face;

ca cm, BELLE r ,1t 0 z iepuflë Voir, comme ie le defire’,

E?



                                                                     

ECLOGVES.
Ces ruifleaux ondoyer de miel (9* de laitage,
Quel [êjour plus heureux pourroit-on bien eflire?

G V I L L E M O T.
.0 fi les cornes d’or, de [rye le pelage

Tu auois,beau beflail:quel autre berger meine
Autre bejlail qui euflfiir nous quelque auantage?

B E L I N.
Di moy, quel animal ejl d’ame tant humaine

qu’aux rayons de la Lune a genouil il fi baifle,
Et pour fi nettoyer deuale a la fontaine?

G V I L L E M O T.
Di moy,quel efl l’oifiau qui luy-mefinefê chef]?

Son feu pour fi brujler,efl.znt fiul jans femelle,
Afin quepuis aptes clef; cendre ilrenaipfi’?

B E L I N.
Ofleuues (9* pafiisfi quelque chanfon belle
Belin vous dit jamais, que vous ayeîcherie,
Fourniflëîfim troupeau de verdure nouuelle:

Pour Guillemot autant fines-en je vous prie.
c VI L IL a M O T.

O finnaines, 6 preæfi Guillemot [urpafjê

A gringoterfi voix, le rofiignol ramage,
Engraiflêîfon beflail : (9* fi Belin y pajje,

Faites afin bejlail tout le mefine auantage.

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

Et partans dercheîmoy mes prejèns emporterent

Couronneîd e ma main : (9* pour telles chanfims,
Non Toinet,e n’ay point de regret a mes dans.
Di Moysqu’c’n penfe’snuiT O I. Toutes me deux oreilles 5. l

Mebourdonnent encor de fi douces merueilles,

. ----.4
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ECLOGVEs eniq Qui m’ont rani l’eflirit. l’en tout e’joui’:

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

P E R R O T.
0 que]? tu Voulais celle chanfôn redire
Que tu dis a Tenot .9 N y Alcon ny Titire
’Ne te gagneroyent pas,s’il ejl Vray ce qu’on dit.

De l’ouïr de ta bouche auray-je le credit?

T O I N E T.
Pafleur,Vn autre fins nous aurons plus d’efpace:

Tu Vois bien au Soleil comme lejourfêpajjë.

P E R R O T. -Demain donc : car ie l’ay ouïfort eflimer.

A T o I N E T. ’
M fait le mieux qu’il peut,il n’efipointa blafiner.

LE PASTOVREAV
DE THEOCRITE.

ECLOGVE XII.
E cuidoy prendre Vn baifêr des plus doux
De mon Alu,mais pleine de courroux

Me dedaignant, puis [à prenant à rire
De ma façon,ces brocards me Vint dire:

Puy-t’en de moy tqui te fait (toy Vacher)

Si hardiment a ma bouche toucher?
l] Va,malotru : de baifëralaguife’

î Des Villageois ie nepointaprife’: ’ V

r Les Villageois ne [ont mes compagnons, *
. .I’uimefins plus des Villes les mignons. ï,

O le teint .9 6. la barbe douillette? -
E ’



                                                                     

ECLOGVES
O belle tefle?ô’ perruque blondette? se

Quel beau regard .?quel maintien dèpayfint?
(Lue ton parlerefl mignard (9*playant? V
Va-t’en Vilain, fi de tes leures pales:

1:5: que tes mains [ont craflèujës (9*fizles:

Py que tapas :fisy-t’en une de moy:
Le cœur me faut d’eflrepres de toy:

Non pas de fait de tes leures ne touche
Non en fingeant ma Vermeillette bouche:
Puy-t’en Vilain,tu m’empuneîiras:

le m’en iray,ou bien tu t’en iras.

Ayant parle’ d’Vne colere telle

Vne (9* deux fiais crachota dauant elle:
Etfiins cligner a me reuoirfi met A
Depuis les pie’s iufqu’au haut du fômmet:

Et mignardant a merueilles face,
Etfi raillant d’Vne riante grace,

Tout bas tout bas des leures marmotoit,
Et d’yeux lafiifs dru dru me guigneroit.

Tandis le [angbouillonnoit dans mes Veines
qui me batoyent de dejpit toutes pleines,
Et ie rougi de grand rage (9* douleur,
Comme au Soleil la rofe prend couleur.

Ali; s’en Va m’ayant fait cet outrage,

Etfiius le cœur j’en emporte rage
De ce qu’atnfin la mechante m’auoit

Pris a dedain , (9’ contre mon battoit.

Dittes moy Vray,bergers,fins moquerie,
sima beauté ne s’efi point defleurie?

Mais quelque dieu tout accu p m’aurait point

A; efaifant autre, enledi en ce point?



                                                                     

. i’ z Adore encor Viuant guetta

EC’LOGVE’S.’

carparauant Vue beaute’plaifinte

Par tout fier moyfl Voyoitflortflante,
comme Vn lierre alentour de [on tronc.
Parmon menton poignoit la barbe adonc:
Et ma perru ne en ma tefle Veluê
Comme per zlje’fiifo’it crepeluè’.

’Vnfiontpolyjur mes yeux blanchiflbit,

anôurcil double au deflous noircifloit:
Deux yeux plus bas d’Vne Verdeurbien claire

Verdoyoyent mieux qu’Vn Verre de fougera
La bouche aufs’i bien plus douce j’auois

que lait caille, doit couloit Vue Voix
Plus douce encor que le miel de la cire,
Quelque infirument que ie Voulufle eflire,
Ou qu’il me pleujila Vielle former, i

V Ou le Rebec,au me pleufld’entonner

Dans le flageol,la flirte ou la mufette
En plaifint son ma gaye chanflnnette.

Pour beau ie des filles efiime’
Par tout le bourg, d’elles une; aimé,

D’elles baisé par follaflre maniere

Prefque a l’enuy :mais celle Villotiere
Ne m’a-baisé, ains s’efl mife’ a fuir

En paflant outre,(9* n’a daigne’m’ouïr,

Pource que Vn Vacher ( ce dit- elle)
Ne Eachant pas qu’Apollon,la rebelle,

Tout dieu qu’il efl entre les pafloureaux
’ q Paiflfitr Amphrys d’Admet-e lestoreaux:

Elle ne fiait que Venus la darce 4
Fut d’Vnpafleur en Ide enamouree,

E in

L»
ce,



                                                                     

ÆCLOGVES
Sous les buiflons,(9’ mon le regretta

Sous les buiflons . wfm Endymion
sinon pafleur .9 Si chaude afireflion
Diane rit,que d’Olympe en Latmie
Elle Voloit en fit bouche endormie
D’Vn baifer doux defiiigrirfôn ennuy,

Par les bof uetsfimmeillantauec luy.
Ton doux Zouuierfiy bele,aufs’i tu pleures.

Lai es-tu pas tes celejies demeures,
Grand Iupiter,pour,ton]eune Vacher,
F orce’ pour luy finis l’Aigle te cacher?

Mats Alisfiule,(9* plus que toy rebelle,
Et plus encor que ta mere Cybele, v
Plus que Diane,(9* plus que toy,Cypris,

. Tient d’Vn pafleur le baifer en mejpris.
Puis qu’ainjîn eji, que plus tonfla’beau n’arde,

Meure ton Celle, (9* fifirceflatarde:
De ton enfant les cordes (9* les arcs
Soyent depeceî,(9’ja troufle (9*fès dards.

Belle Cypris , ans amy le jour Veille
Etfiins amy toute la nuit fimmetlle.

LES PASTOVJKEAVX.
ECLOGVE xmL
IAQXIN. TOINET.

8V R les riues du ’Clain,deux pafleurs,qui bruflerent

De l’amour de deux fêurs,anour fi rencontrerent:
Chqcun aimait la fienne,(7 bien diuerfiment ’
Chacun en efl traitte’ : l’Vn n’auoit que tourment

i



                                                                     

E’CLOGVES. ’
sans pouuoir échaufler le cœur defa cruelle:
L’autre tenoitla fienne en fldme mutuelle

Receuant tout plaifir . Iaquin (9* Marion
Couuoyent dedans leurs cœurs pareille afiâ’ion. q

Mais le pauure Toinet pour fit fiere Francine
D’amour cruel bruflait dansfiifolle poitrine,

q Brujloit d’amour cruel, mais Amour n’allumoit

j Vnefiule bluette en celle qu’il aimoit.
hi: LPrefques au defefpoir au du long des riuages
i Ou dans les antres creux ou par les boujauuages
A. , ’ Toînet alloit tout féal: (9* la degorgeait

De l’Amour qui filon fis entrailles rongeoit:
- ’ S’en allant [êul ainfi d’Vne rencontre heureufi

A, , Il ’trouue Vn compagnon ajaflame amoureuf:
I Et s’ayant decele’l’Vn l’autre leur amour,

a Sur les riues du Clain ils s’a sirent Vn jour
r Al’ombre d’Vn Peuplier: (9*finnans leurs Mufittes

* la Iaquin (9* Toinet dirent ces chanfônnettes,
l Chacun de fin amour decouurant le finei:
-;, («Et commençant premier Iaquin chanta ceci.

f. * 1A U I N.
Marion,ma douceur,plus fraiche que la rofi,
1’ Plus blanche que du lis la fleur de fiais iclofi, »

douce que le micelfpourroy-ie plus tenir
ë- De nos gentils abats le plaifiint fiuuenir?

Ny les baijêrs lafcifi des Tourtes fietillardes
’ prochem des baifêrs- de nos bouches mignardes:

* Ny du lierre amy les forts embraflements
N’egallent de nos bras les doux enla ements.
le n’aime fins party :jîi’aime bien ma belle,

Ma bellesm’aimebien,(9* ne’m’eflpoim rebelle:

e .

gr..- Cl.

Za



                                                                     

BCLOGVES
Nymphes, votre le fiaueî: qui doit le flauoirntîeux? * c

Car 170M aimeîtoufiours lesplmfiuuages lieux:
Et 1’014: l’aueîpu voir parles lieux plmfiuuages

Seulette me chercher: mur les objeurs ombrage:
Des bau lesplu: tofuî: vau; antres les plu; creux
Voudfçaueîbien aujîi nosplaifirs amoureux.

Combien de fou lafie’ du jeu des amourettes

M’at elle en fin giron plein defiaiclres fleurette:

Faitrepofir la tefle, 0,pauurepajloureau,
A la ’mercy des Loups j’oublioy mon troupeau!

0 la combien defôi; me prenant par l’oreille
Elle m’a rebaise’ de fi bouche vermeille!

01a combien defozt , jurant les aimer mieux
(fifille n’aimait lesflem, elle a firee’ me: yeux!

Ainfi Venu: d’amour humaine effirife
Enfin diuingiron mignardotrfon Ancbtf:
Ancbifê ta Venu; te face bienheureux,

la uin de Marion veut mourir amoureux.
Iaquinfinitaznfin, (yfi [maritale terre t . 3
Toutgaillurolfit vrzfiurrToinetflu’Vngrancl dueilfërtæ

Apres trois chaudsfôuflairs que [on cæurfinglota, ’
Sa mu me emboucbant cetreplainte chanta.

T O I N E T. V » v
Francine fait; pitié, plut que la Mercruelle
Plu: qu’vne jeune poutre Üfaroucbe (7 rebelle,
Plu: dure opime rocbe : Amourineeflamment
Croijlra-il tu rigueur auecque mon” tourment?
L’autre jour dam Vu bai; comme touttrzflej’erre,

Vngrand chefne ie Vy embrafiécle Lierre,
Et deux Tourtes dedamfe baijêr a l’enuy:
Yen le dueil quej’en eu comme eflvce que t’en?
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ECLOGVE& fiLa; !j’aime[aru party a: lac Ij’aime une cruelle,

Ma cruelle me hait, (’9’ m’eji toufiours rebelle:

Nymphes, voua" le fiaueî: qui doit le Æauoir mieux?

Car voue aimeîtoujïours les plus fluages lieux,
Et pour m’aueî pu Voir par-let lieuxplu; [limages
Seul m’en aller plaignarunwua les obfcfirs ombrages

Des bai; le; plus tofuî: vous antre: les plut creux
. Voudfçaueîbien au [fi mon tourment amoureux.

Combien deféi; cherchant vos paiflbles retraittes

Lors que te decouuroy me: douleurs pluejecrettes
M’aueî-vout ouy plaindre, (9°, pauure pafloureau,

A la mercy des Loups j’oublioy mon troupeau.

La; , 6 combien clefôu quandpres d’elle ive pafie,

le la me)! dejlourner de moyfifiereface !
La; , 6 combien defôi; la cuidantapprocher
le la amy des deux maimfis oreilles boucher!
L44 ! en tel point me met [a rigueur imployable
cliej’efpere la mort plus qu’ellejècourable: K

Voyeîcomment ie fui; malheureux amoureux,
ïî’ui; que la feule mort me feroit bienheureux. A

T O I N E T je teut icy,quand1aquin luy vint dire:
Il efl bien-malheureux quifans ejpoir (lefire,
Effere : L’efioir ejl des viuans le confort:

7 On ne peut ejperer depui; que l’on ejimort, I

Ceey dit, a Toinet il donne [a houlette,
Toineta luy(lafienne : a" d’aliancèfiiitc’,

Pour ce qu’en mefine temps les deux fleurs il aimoyenr,
5 il Eflansfieres 61.6177102575 fiera ilsfê nommoyent;

Amoureux de deuxfieursfieres ilsfe nommerait,
gr tarifiourt du depuu comme fieres s’aimerem,

i i, gttoufiours amoureux amis il; omvefcu



                                                                     

ECLOGVES
suru que nul d’eux entra-euxfiifl vaincueur ou vaincu
A chanter leur amour : l’un qu’vnfeu doux attifé l » «-

Chantant du doux Amour la douce imignardijë: ’ l
L’autre qu’vnfeu cruel brulle cruellement,

Trijlefè complaignant de [on cruel tourment.

LES MOISSONNEVRS
DE THEOCRITE.
ECLOGVE XIIII.
M I L 0 N. B A T T E.

M I L O N.
P Auure oufleron bafle’, quellefôrtune

T’eflarriuee .9 (9* qu’y-a4! que tu ne

seau plus mener ton fillon en auant i
Droit jam gauchir, ainfi qu’auparauantr’

Ton compagnon au bled que tu moflâmes
Tu n’afluu point,mau le dauant luy donnes,
Comme 3m mouton qui a lepie’blecë

De quelque ejpine, en arriere laifîe’.

. wlfirM-m, peu que tu ne commences
Cigare a fier, (7 que rien tu n’auances?

wlfirM-tujôus le midy bruflant, s
Ou fiir le fairle Soleil s’en allant?

I B A T T E".
Milan fleur, qui iufgu’aufiir endure

A moijfinner, piece de pierre dure,
. lamaisIn’auint que tu reeeujfêsfiin



                                                                     

t ’ Ny ne m’aduienne : un chien qui s’afiiande,

ECLOGVE& i a
il il; il Pour ledejïr d’ïm qui de toy loin? ’

M I L O N.
ramau,mafby:mais de chofe lointaine
[Quel defir prend un qui efl a [a peine?

e ,BATTL .Iama’u n’aduint quefuflës amoureux,

Boue d’amours Veillajfis langoureux?

* MILON. ,
Trop malement s’echaucl e au friande.

B A T T E. vMais moy, Milan, ja depuis rifle jours,
Ou peu s’en faut, ie [un eflaris d’amours.

M I L O N. I .Tu praru du bon aux muys en abondance: e
Mais moy ie n’ay vinaigre afliflifince.

B A T T E, l ’
,ïouteflenmr comme ie l’a); couché

L’enfemençantJans gue i’y ay’ touche;

Deuant mon buis. p 4;
. MILON.i Ï Mais dy moy qui efl celle

s Qui t’a peu mettre en unegefiâe telle?

B A T T E.
C’efl Polybot qui m’afifàrt troublé

Pres d’Ipocon, ou nousfiom le ble’.

MILON.
Dieu a trouue’fin mefchant: aflouuie

Efl de tous poins maintenant ton enuie:
p Auec ta maigre afiuhaz’t toute nuit r ’ C

Corps contre corps tu prendras ton deduit.



                                                                     

ÉCtochm’
BATTLh

A me moquer, ievoy bien, tu t’addrefles
Non [êulementfônt meugles richcfles,

si efl encor Amour plein defiuci,
N’en parle pas fi fierement aznfi.

M I L O *N .
Ie ne dymot :fiulement le ble’jette
Encontre bas : (’9- dy de ta fillette

Quelque ditier amoureux : en ce point
A la befingne il ne t’ennuyra point;
Mais ja pieça tu aul’eflime d’eflre

Pour bien chanter en la Mufique maiflre.

B A T T E. lMu es, pour m’ofler d’e’mqy,

Ca blaîonneï’ma fillette

Ma gente garce cgrejlette:
Ca chanteîauecgue moy

Cette gaye chanjônnette. l
Tout ce ou vous metteîla main,

O gracieufês deeffês,

De Cytberon a princejjes,
Efl embely tout fiudain
Par Vosgayes gentille es.

O ma gente Polybot
Vu chacun more te crie,
Haflee, maigre, fletrie:
Mais moy de ton amour for, ,
Mon doux miel, quoy. qu’on" en die.

Des preîlesfleurons plus beaux i
Sont de teinture brun cite:
Brunette efl la violette: ’

:4...

90”49???
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ÈCLquee. ’ o ’46
o me les fleurs des preaux
0115m fane les noires on maie.-

, L’abeilleue aime le tin,
o La cheuijefuit la branchette

o ’ Du fluiez la Cigalette

La rafle du matin:
g Ç » Rien que toy ie ne fâuhette;

Pleufl a Dieu que le trefijr
QÆainjî comme j’ouy dire,

o J illoCrefê auoir en [on empire,

: ’ r o L Fujlmien, ie vousferoy d’or

.7 Tous deux en bel or’reluire.

Mettre d’or ie Votulf’rois
’"Ïl’ÇTout deux deuant Cyt eree: .

.1 To3; dedans ta main firme
u.5? Vne pomme, (9° moy j’aurai;

’v r Aupoing ma flûte darce.

0 ma gente Polybot

Tagreue le lis eflace, .
, ÏIa Voix le doux miel fitrpaflë,

i ie ne puis dire mot
du «S’il faut parler de tugracet I s

wMI L. Voy,mefliuier,quifl*auoit que tu peuflËs

,Chanterfi bien foui çauoitque tu [ceujfis
Donner façon aux c 2ans’harmonieuxl i
Les mefitrant d’accord melodieux?
clac, qu’en vain la barbe t’efi venue!
ÎOy la chanfim, qui vaut bien d’eflrefceuë, « x y

hanfôn qui tend a bien meilleure fin A

Ang fit jadis Lityerfi diuin. ’
’ D AM E Cerés aux trtflë’s blondes,

»
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ECLOGVgâ
me; dîejpis (9* de fluits abondes,

Fay que ce champ bien labOurë 7
De beaux fluets jôitbien decore’.’

Gerbeur, tes jauelles entaflë,

De peur que le premier uipafle,
Die, royla des gent de plain,

k On y perd l’argent (y le flin.

que les gerbes on amoncelle
Contre le doux Vent qui ventelle,
Tournant la tranche de l’eflrain:

En ce point s’engraijfi le grain.

Du lafche midy, que tout homme
(Mi bat le grain,fitye le f6mme:
Le tuyau par fait l’efpy vaut:

Lors moine îlet? jamais il y faut.
De’s que e Cocheuy s’auance,

Chacun a moij]onner commence,
Qu’on tuf]? quand il dormira,

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

Merite Qu’on leur porte enuie,

Eflanta mefine elles n’ontfôin

qui leur donne à boire au bejôin.
C’ejl bien le plus beau, fermiers chiches,

Nomfaire bouillir des poix chiches,
wfindans en deux le comin
Du doit Vous couper 1m lopin.

V O Y L A qu’ilfaut que le Metiuier chante

E n trauaillantfiut la chaleur brujlante,
mais; ta mere au matin dam le lit,
Ton bel amour ranciroit mieux d’eflre dit.
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’ECLOGVEa ’ a

.DAMET.
wECLOGVE,XW

Vfis, quel trifie chant eji-ce que vous mufles
Degorger a Damet .9 Car fiules vous le piffes

. (Ligand du haut d’Vn rocher fis chams il maudifloit,
Lors que d’Vn pleur depitfon labeur il laiflôz’t.

Il faut donques,dit-il,qu’vn autre de ma peine
Recueille tout le finit iilfiiut donc que ma plaine
Nourrzflë un auole’ filfaut qu’ en effranger

Le clos que i’ay planté s’en vienne randanger?

Que tout deuienne en filChflfiÔ" que rien ne rapporte:
Perifle par les chams toute fintance morte, -
Santfueillesfiyent les bois, les fontaines jans eaux,
Les vignes railim’fiznsfiuits les arbri eaux.

Damet redit encor: sillons, chargeâmes rayes
7, En lieu de bonfourment d’a’uoines a" d’yurayes:

Les pre? je jaunijfins meurent brufleîdu chaud, t
Deuant que d’efire meurs les flairs tombent d’enhaut’,

t àà’sgrappesfiyët les ceps,aux ruifleaux l’humeur faille,

La verdeurfiiille aux bois . Ah,z’lflzut donc quej’aille

Chajîe’ de mon pais d’autres terres chercher!

Ah , mon bien de mes mains on me vient arracher!
Pour qui auray-ie donc tant de vignes plantees?

Pour qui auray-ie donc tant de greffes entees?
i o Vn autrefiins trauail mon clos vendangera?

Vu autre [une traitai! tout mes fluits mangera?
A pres il redoubla : Cefleîles doux Zephyres,

’Cèflëîfiais rentelets, a" fiufleîtous les pires,

l ’ ’ a . à?
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Et toutl’air infeéieî: enuenimeîles eaux,

Empoifinneîlesfiuits, empefl’eîles troupeaux":

Rien ne fait par les chams ny planant aux oreilles,
. Ny agreable aux yeux z plus les refis vermeilles

Ne moflent au Printemps : plut des doucettes voix
Des mignon oyfillons ne refinnent les bots:
Corbeaux a" ChahuanJy tiennent leurs parties.
chams en» prèîfoyent couuerts de ronces d’orties:
Parles chams dejo’leï’toutfôit en toute part,

.Et horrible a ouïr en hideux au regard.
Tout un en feu par tout: ô forefl la plus belle
Des plut belles forefls, en la faifôn nouuelle

La nouuelle verdeur de tes flauples rameaux
Tu ne fêtouras plus oyant mes chalumeauxz’

Les petits mantelets ton Verdoyant ombrage
Ne rafiaichirontplus, quand la mutine rage
Des Ventsplus tempefleux te deracinera,
wnd la flame du czel ton bois ruinera.
Ta belle ombre cherra : a" toy encor plus belle
Forefi que i’aimoy tant, tu cherras au ec elle.

De ton maijlre ancien , ô boisjadis aime’,

Par ces væuîennemis tu cherras enflame.
Toutfiîit en fiu par tout: du ciel l’ardentefoudre

w »- Deualantfiir ton chefiforeji, te face poudre:
Du pie’iufau’aufimmet toute cendre fais-tu,

Rien que cendre ne fiait, tout ton bois abbatu:
Lors par-m3: l’afpreflame en tes branches eflzrifê

Soufle violemment le Ventfiflant de Biïe:
De nuages e’ueux le Marin tenebreux,

L’Autom de noirs brouillas couure le ciel ombreux.
qugu’aux vignes des bois Vienne du feu la rage;

’ . I I , t I UAJWJÆ J g.
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fiions” les teps ras a ras de la terre il flicage;
igue lesfeuî par les Vents a la ronde efpandue

. ’ 7 saccagent tous les bleds dans les chams eflendus.

’ que des arbres le feu vienne aux defcendre
Tant qu’il degafle tout : w tout [au mi; en cendre,
Ma herjè (9° ma charruage leur joug 0 mes bæufi, ’

Fa Et ma loge (9’ mon tec? : c’ejl [afin de mes vœux.

Auienne encore pu: O mer grande profonde,
a qui tes nuages hauts fiaient battre de ton onde:

-’ ’ Riuagesjui le bruit de la mer efpandeî o
Ïufiues ans nos guerets :ma priere entendez.
Neptune vienne aux chams : (Me nosfiirtiles plaines.
Soyent couuertes de flots (y d’ejpaiflês arenes: «a ’ ’ v

Des Syrtes de Lybie une autre Syrtefieur,
t ou [on cueilloit des bleds. des nochers [oit la peur.

Damet encor jetta cefle voixplus horrible:
On dit que par la mer, lors qu’elle efl plus terrible,

Hors des gonfles profons finies flots tempefleux
Degrands monflres marirufê decouurent hideux,
wflottamflrla mer efl-royables enormes
Font pallir les nochers de leurs horribles formes:
Ces gros monflres, Neptune,amene auec la mer

ù x Faifitnt de ventsfelons les "Vagues ecumer:
r k Ces monflrespelle-mejle en nos chams il ameine

o ’Brafla’nt la noire mer, la mer de rage pleine: -

x Ï ’ Quela mer engloutiffe en es gaufres fileî C” e
t a; La cendre chaude encor de nos pais brujleÎ’Çi:

a 4; un, Tous mes chamsfàyent la mer : ou le obeflai champeflre
J ’ Souloitparcy damant les herbes tendres paiflre,

La nagent les Daufiru : la ou le laboureur
Les mottes renuerfiiit , la pefehe le pefiheur.
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Mes chams ne fiyent que mer,mes chams abominables e .

que depit ie maudy de chanfôru execrablesé
trous mes chamsfbru maudits : garde toy bien, nocher, l
Puis que ie lesmaudy, de mes chams t’approcher.

si Neptune ne peut exaucer mes prieres, .
Entendez, dit Damet, entendeîmoy Riuieres:
Riuieres (9° ruifleaux Üfàurces vousfc’aueï,

Vous fiaueîbien l’honneur que par moy vous auer

Ie ne le diray point: ce feroit chofè lle
o Pour vous le reprocher de perdre ma parolle.
Tourneîencontremont (Riuieres (7 ruijfiaux)

V Tourneëz’j’ tous nos chams noyeîdeflàus pas eaux:

Nos chams ne fagne? qu’en lac:empefcheîqu’on ne fêrre, ’ .

(Riuieres (9* ruifleaux)nulfr’uit de nojire terre: ’
Fruflreîle vigneron,fiulireîle laboureur.

Puis Dametamollit en ces versfifureur.
Sourdeiufiudain par tout de terres des riuieres,
Et eruent aux poiflbns des counils les tanieres,
Aux grenouilles les creux ou le grillon crioit:
la je fauche lejonc ou le ble’lon fioit.

Puis raprijjantfa voix,Damet du, Des montagnes ’

Les torrens efcumeux culbutent aux campagnes,
Et de rauines d’eaux courantes de fureur,

Soit rauy le trauail du pauure laboureur.
(me quelcun maintenant trauaille apresfi terre,
Afin qu’un effranger toute fi peine firre:

(Lu; maintenant quelcun de labourer aitfiiin,
Ait fiin d’enfimencer,pours’en banir bien loin.

Adieu petittroupeau,adieu mes brebiettes,
Troupeau jadis heureux: chantant mes amourettes,
aïe ne vous Verrat): plus les herbages broufler,
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Et Vous ne pourreî plus mes chanfôns efiouter.

O pauures chams maudits, pauure terre maudite,
Banny,neeefiiteux, pour jamais ie Vous quitte:
Chamsjadu tant aimez, bois, fontaines, adieu,

r Vous ne me Verreîplus demeurer en ce lieu.
à". ’ Carie m’en Va bien loin plus outre qu’Eridane,

’ [A l Oufitr les bars du Tybre, ou bien unau la Tane

i V Chercher mon auenture. (9° la ie demourray, I e
le Viuray la bien loin, la bien loin ie mourray.

il; ’ r

LA SORCI’ERE-
ECLOGVE XVL

5: MARQJEL, NODÏM
M Au difims la chanfian de Brelandefôrciere,

s (fige Marquet (9* Nodin recorderent naguiere
Sur la riue de Seine. 6 C H A RL E S, difons la,

à! Ï Combien que contremont la Seine recula
A l’horreur de la Voix : combien que d’eflroy pleines

ï f , Les’Najades des eaux, elles (9* leurs fontaines
’ Trcflaillirent d’horreur: Mont-marte’a cejle Voix, *

J Et tout branflant trembla de Meudon tout le bois;
r Difônsla, toy Mon R O Y(fi la champeflre Mufi
En", Merite quelgue honneur) de l’ouïr ne refuf:

Vien Voirie ton loiflr nos champejlres efbats:
, Outre ton gré, ie croy, noua ne les faijbns pas.

J le ne refileille pas la Vieille chalemie

fJ

A

rDuïPafieur de Mantoue encortoute endormie,

. u i " , , ., Sinon a ton aueu : ny l lige qui Viendra

1* F tu

45’
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Apres ce fiecle cy, non ne me reprendra

De t’auoir oublie: si Apollon me donne r
Quelque fois fur mon fiant Vne noble couronne,
(ut-andj’iray plus hardy deuant toy m’auancer:

Gy cependant M arquer, qui s’en Va commencer,

M A R tu] E T. -
Vnfiiirfur la mynuit que la Lunefireine
Rayant au ciel firein monflroitfiaface pleine,
Saut Vn noyerfueillu dans Vn champ a l’écart

Brelandefê trouua : Brelande qu’enfbn art ’

De Tolete, Pacautauoit endoclrinee,
Pacaut le Vieil Vaudois: La elle auoitmenee
5a fille Perrichcn , fuflou pour l’enfitgner

A [es conjurements ou s’en accompagner.

Perrichon luy portoit pleine Vnegrand’ corbeille

De cent drogues, par qui elle faifiiit merueille
Elle nu le ptegauche, (9’ au le gauche bras,
La tefie echeuelee encommença tout bas,

Machant entre fis dents mainte parole effrange:
Puis contre le noyer ados elle je range
Trois fois le tournoyant : a chaguefôis trois fait
Elle crache en [ès bras, en jettant cejie Voix.

Ouure cefie corbeille, apporte celle éponge,

Tire-moy ce pigeon. Va-t’en, Üfiptfôuplonge
L’e’pon e en l’eau courante, (gela rapporte icy,

le Veux enforceler le cruel endurcy, o
Qui m’a rauy mon cœur : ie Veu de ma parolle

Comme il rauit mon cœur, rauirfôn ame folle,
Et ie Veu me l’oflant luy donner mon e’moy. I Ï

CharmeîrendeîRoulinpu mon cœur rendeîmqyij
Venus ce pigeon en ce feu ie t’immole; ’ ’ Î
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Pour efleindre le feu qui rend mon amefolle,
Ce deuotfierifice en bonne part reçoy.

Charmes rende Roulin, ou mon cœur rendeïmoy.
Roulin m’auoit donné durant nos amourettes

Pour gage de fan cœur, ce bouquet de fleurettes,
A l’heure qu’il m’aimait autant que ie l’aimoy.

Charmes rendeîRoulin, au mon cæurrendeîmoy.
le le tenoy bien cher, mais plus ie ne le prifl:
Ce bouquet fiteille aflicille en cefeu ie debrifê,
Ainsfefpar de Roulin (9» les nerfi (ne la chair
Dedans le feu d’Amour: ainfifê deflËcher

Ie Voye a Vuè’d’œil maigriflant d’heure en heure

Roulin pour mon amour, que fin mal ie pleure
Non plus qu’ilfait le mien. Comme ces panures fleurs
(sans qu’il m’en fiche gré, que j’arrofe’ de pleurs)

wfiaiches l’autre jour encor ejloyent fleuries,
Mais leur Vigueur ejieinte aujourdhuy fintfletries,
Tel ie Voye Roulin quelles ces fleurs le Voy.

Charmes rend eîRoulin, ou mon cœur rendeïmoy.
,Perri’chon, ça l ’e’ponge : ainfi que l ’eau s’égoute

De cette éponge épreinte en mes mains, goutte agamie

Roulin perde fin fing z Tout ainfi de [on cœur
Mourant pour mon amour fi: perde la Vigueur:
Maintenant ie repan mes pleurs defl’us l’éponge,

L’éponge boit mes pleurs :fiius terre ie la plonge:

Lafiyentplongeîaufii mon tourment a" ma fiiy.
Charmes rende Roulin, ou mon cœur rendeîmoy.’

Regard e en la corbeille, (T d’Vn coflifl me tire d
Auecque trois liens Vue image de cire.
Ces las de trois couleurs laflêfbrt de trois tours
Au col de cejie image : (9 dy, Aux las d’Amours

1 e tu;
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I’enueloppeRoulin : Trois fèis il le flint dire; o
(Le nomperplaifl aux dieux) tro’ufois l’image Vire,

Et Roulin par troisfoz’s la Virant ramentoy:

Charmes,rende( Roulin, ou mon cœur rendeîmoy.
Regarde Perrichon, regarde’en la corbeille:

Cherche, tu trouueras au fond Vne bouteille
Que Pacaut me donna z Regarde:(9v bien l’as-tu?
L’huyle qui ejidedans, efl de grande Vertu.

Souuentj’ay Veu Pacaut pour Vnegouteflule,
Ayant d’Vn loup les pieds (9° le poil (9* la gueule,

Se mufler dans les bois : ie l’ay Vu bien [ouuent

Dauant mes yeux en l’airfi perdre comme Vu Vent.
Etfiiuuent ie l’ay Vu faire de dejfous terre

5e pouj]ër les ejprits, (9"fiuuent le tonnerre
le l’ay Vu conjurer : Pacaut me la donna,
Et m’apritfii Vertu :luy mefine m’ordonna

D’en toucher le crouillet de [on huis a quiconque

Ne me Voudroit aimer: Perrichon, Va-t’en donque 3

Enfiotter le crouillet de Roulin, halle toy.
Charmes,rendeîRoulin, ou mon cœur rendeïmoy.’

Va frotte l’en partout, (9* demain ie m’affiire’

(me Roulin me payra la peine que j’endure:

Va Vifle,cependant ieplaindray mon efmoy.
Charmes,Vienne Roulin,(9* mon cœur foira moy.

Marquet finit icy : Vous fçauantes maijireflês
Quej’adore (gr iefe’r, Pimpliennes deefles

Dates-nous de Nodin quelle fut la chanfôn:
ïous ceux qui Vont chantant n’ompas Vnefaçon,

Mais maintenant qu’icy ie me Voy toute fèule, .

Dequoy,de mon amour, aut-il que ie me deulle? .
Par a commenceray-ie Ëoù me pritce malheur?
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0 Lune,efioute moy,ie diray ma douleur.

- Ma Voifine Michon,ma Voifine (y commere,
5a fille fiançoit’scomme cuidant bien fiiirè

Ede m’y conuia: mais, las,y penflr r X
’Che’s elle mes ennuits elle fit commencer!

’ Ï’y allay toutfo’udain: la tout le parentage

U * Des deux partsfi trouua : la tout le Voifinage.
N La quand t’y arriuay les filles (y garçons

se tenoyent par les mains,(9" dançoyent aux chanflns.
* :Ï. Mais de malheur Roulin,Roulin menoit la dance,
I Et difôitp’a chanfiin quand dedans ie m’auance:

si tofl que ie le Vy ie changeay de couleur.
O Lune,efcoute moy , ie diray ma douleur.

De couleurie changeay,Voyant belle face,

gr Oyantfa douce Voix, prenant garde afigrace: d
a. J Si to]? que ie l’oui’,fi tofl que ie le Vi,

’Aujîi toflhors de moy mon cœur me fut rani:
f?» 5*: Aufs’i tojl tout mon fins j’allay perdre,pauurette! av

Ç désélheure toufiours Vne poifinjëcrette

f.galgndmfàitflaztrir de ma beaute la fleur.
0 Lune,ejcoute moy ,ze dzray ma douleur,

QvDela ie m’en allay,mais ie n’ayjôuuenance

1M; c’eji’que ie deuin au partir de la dance:
a, user-

Il En bien a peine enc0r me puis-iefiouuenir
Comment ie pu cheîmoy hors de la reuenir:

am? y a que cheîmoy ie me trouuaypefinte,
otite enfeu parle corps d’Vnefieure brujlante.
e me myfurVn lit,ou dix joursw’ dix nuits

ans relâche en auoir ie maladay depuis. , r 3,
’Î e perdy les :heueux:(9" n’auoy rien de relie,

’ ne les os (9" la peau,de la maudite pefle: j
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Monteintfiit comme buis teint d e jaune palleur.’

° O Lune,e[c’eute moy: ie diray ma douleur:
Mais qu’oubliay-ie alors 2 que! remede laijfiy-ie? V

A quelle enchanterefle alors nem’addreflay-ie
Pour alleger mon mal feu lieu de l’alleger,

Tout cela qu’on me flaqua mon mal rengreger.
Tandis le temps [à perd : a la fin ie m’aduifi .

D’enueyer au cruel,qui toute me tient prifl’,

Pour Voir s’il me Voudreitfiiulager ma langueur.

0 Lune,efioute moy : ie diray ma douleur:
le l’enuoye uerir , tout fiudain il arriue:
si tofl que je mon lit ie le Vi (moy chetiue)
Mettre le pie’ dans l’huis,Vne fioide fleur

( 0 Lune,efcoute moy,ie diray ma douleur)
Vnefioidefiieur degouttoitfur ma face,
Et toute ie deuin aufs’i froide que glace:

Et ie perdi la Voix,ieperdi ma Vigueur.
O Lune,efieute moy,ie diray ma douleur.

Il s’approche de moy : de [a main il me touche,
Me flatte defi Voix,me baifi’ de fi bouche,

Et de flan doux baifir me reflaure le cœur.

O Lune,efieute moy : ie dzray ma douleur,
La flirce me reuient: Vue couleurnouuelle
Peu a peu s’eflendii fin ma face plus belle;

Lors de mouflent moiteux j’efityay la fleur.
0 Lune,e[c’oute moy z ie diray ma douleur.

Et pourle faire court, 6’ belle (9" claire Lune,
Nomijèntijr’nes d’Amour Vnejoye commune,

Noiufifines nos fôuhets,en plaifirs amoureux,
Tous deux accompliflam nos. defirs bienheureux.
froufroutes depuis Celle heure en amour mutuelle,
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I’efloy de luy contente, Ü luy de moy contant:
Il monflreit de ni’aimer,0 iekl’aimois autant;
Il ne je pajje’it nuit que luy 0’ [a brigade ’

Ne me Vinfint donner quelque joyeufê aubade,
De fiirou de matin : (y ne fi paflbtt jour ’
(wifi ne s’en Vint cueillir le fiuit de noflre amour.

Mais depuis quinîejours ie n’en oypoint nouuelle:
Il en aime quelque autre, (97e tient auec elle
sans faire cas de moy z Lune,ie te [uppli
Mes charmes renforcer, s’il m’a mis en oubli. V

CHARLES.
ECLOGVE xvu
MELIN. TÇINEL

si MELIN. m’ Ve refires-tu Tainet,toutfiulpenfif(7fômbre
Qgejjbus ce chefiie efpais, couchefurl’herbe a rom;

o , wtegreue le cœur? ne m’en deguife rien, ’ (lire:a
t i’ Nul autre plus que moy ne defire ton bien.

. T 0 I N E T.’ Ah,bon pere Melin,Vnegriefue detrejjë

s ’ ’ M’importunele cœur,(7 jamais ne me laiflë !

’1’ le fins las de trainer ma Vie en pauurete’:

La pauurete’ me fluxer toute malheurte’

raccompagne ou elle eji : le mefchantfiin n’endure

(LigVn moment de [omeil trempe ma peine dure.
l’en en dejêjpoir: (9* ne fçay qui j’en dey

Accufc’r, ce n’efl mon malheurapres moy:



                                                                     

,-
si

p j

ŒCLOGVEÆ p
Mais que puis-2e de moy icarie n’ay padourage,’

Ny troupeau poury mettre: (av pour le labourage,
Las! ie n’ay nyfillen ny charrue’ny bœufi:

Dencques du fiul malheur a ben dreitie me deus:

LI E L I N.
Mais di mey,n’as-tu rien amande’de ton pere?

(Car il auoit du bien) commefepeut-ilfaire,
quid ayt eu tant de biens,ô pauure pafleureau,
Et qu’il ne t’ait lazjîe’ quelque petit trou peau?

T O I N E T.
Toutle bien qu’il aueit,il ne l’auoit qu’a Vie:

Le quand de me pouruoir il ut leplus d’enuie,
He’,l.i mort lefitrprit ! (ne d’atteirjamais bien

Lors que ie leperdy,ieperdy tout moyen.

LI E L I N.
N’entre en tel dcfifpeir. Toinet, Z tu Veux [une
L’auis d’Vn plus agi, tu auras dequey Viiire,

Itplus qu’il ne t’en faut . Mai; que te fiat d’aneir

Le plusgrand bien des biens,l.i Mufi (9" lechauoir?
Ton pore t’inflruifit des ton enfance tendre

A faire des chanfons, lors qu’il te fi: apprendre

Ajbnnerla Mitfitte : Et Liner t’apprenoit,
Etluy-mefin c feutrent la peine il en prenoit:
Car il enjouoit bien,c’j* pour enfçattoir dire

Le bon Ianct Lorrain hors des chams le retire:
Ltfait que la chanfôn que pour lors il chantoit,
Du grand Berger Francin l’oreille contentoit:
Tant qu’il luy du Vn jour. Ces trou peaux ie te donne,

Cespa..is (et ces eaus,(9* ces chams ie t’ordonne

Pour sans que tu Viuras.Ianetfutfon finit-lien
Louer; mgr-and Francin qui luy fit tant de bien.

.... r. ..4.

"ægipan-8.-

p...
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Or Francin (9* Ianct maintenant nous regardent
Faits Dieux la haut e’s cieux .: de la hautil nous gardât.

Mais Vu autre Francin,H E N R I (a. C H A RL E icy
De nous (9* nos troupeaux au lieu d’eux,ontfiucy. ,
Ilfaut te prefënter alunant leur douce face:
Et z tu es encor des Mufès en la grace,

Inuoque-lespour eux : cheifi le nouueaufin
Pour gagner leur faneur d’Vne belle chanfon.

T O I N E T.
I’ypenfe’is: (y dejia dans l’écorce licee

D’Vn cerifier Vni, d’Vne alêne eguifize

I’ay tracé quelques Vers,qu’Vne honteufi peur A

je M’empejêhe de mentira aux yeux de leur grandeur.
1 r Bien qu’entre les bergers j’ay bruit d’ejlre Poète,

j si ne les crey-ie pas : car ma baflë Mufitte

Ne jeune pas encor des cbanfins de tel art
Comme le doux Bellay ou le graue Ronfird:
Et ie ne entre eux auec mon chantfiiuuage

.QlijVn Serin,qui au boisfait bruire fin ramage r
Entre deux Rofiignols : A pollen toutefois

o Daigne telle qu’elle efl ayder ma feible Voix:

, Mais nos belles chanfens aux troubles de la guerre
a H; Ne s’entendent non plus,quefous Vn long tonnerre, t

f Quand l’orage (9" les Vents tempes’lent par tout l’air, (o
Lors onjê plaifi d’ouïr Vn ruiflelet couler. i
V e M E L I N. i
Pour ne t’en mentir point entre les dures armes

La Mufê ne dit met, maisfè bagne de larmes,
Seule en Vncoin defirtjôujpirant trljlçment
De quey on ne fait cas de fis dans autrement.
Ny ne Veut point Venir à la Cour merfindre,

9
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Ny afin mieux aime’ ne daigne plus rejpondre:

si pour des courtifans il requiert [à faneur,
Ou i elle refpond,c’efl bien a contrecœur. ’

Maisfi c’ejioitpour C HA R L E, incontinent [a gras: V

saifiroit tes efirits : Vne gentille audace ”’
Bleueroit ton cœur: Vn chant qui couleroit.
Plus deux que le deux miel ta bouche combleroit.
Or ie te pri Toinet tes Vers me Vouloir dire
Chanteîafôn honneur. T 0 I. Allons plujlofi les lire
Sur le cerifier mefine : il efl tout icy pres.

M E L I N.
Vne de mes chanfàns ie te Veu dire apres
Combien que trop muet peu jàuuent ie cempofë: I
(le crey,les loups m’ont Vu) l’âge perd toute chefë

Mefine l’eflrrit de l’homme :Vn temps fut que jans fin

on me Voyoit chanter de [bir (y de matin.

Mais te ne dy plus me-tzfi ay-ie fait encore .
L’autre-hier Vne chanfôn dont mon CHARLEj’honere. ’ i

T o I N E T. ï ’-
Ie Voudroy bien l’ouïr. M E L.Si to]? que tu m’auras

Fait ouïr ta chanjôn,la mienne tu fgauras.

T 0 I N E T.
Doncques di la deuant: carie [gay que pourl’a’ge

Ta douce Mujè n’a refioidi ton courage.

, M E L I N.
Ie Veu que nous oyons ton beau chant le premier.

T O I N E T.
Vien-t’en doncque le Voir :Voicy le cerifier

ou la M ufi me fit celle chanfôn efcrire.

s M E L I N .
L’efirit en efi tout fait: T O I. Melin,Veux-tu la lire?



                                                                     

ÉCLocVEs ÆÎu es plus ancien, obeïr ie te dey.

g r; j MELIN.
V Tu la liras bien mieux puis qu’elle Vient de toy.

gfl " TOINET.
C H A R L E efiaime’ de Pan.quifitiiuementdefire
nu; Pan luyje’itpropice a C H A R L Efê retire:
”’ Ï Tous ce que C H A R L E Veut, Pan le Veut bien aujîi;

Pan a C H A R L E a donné de nos chams le fluet.
’ Puis qu’il en a le fistules fiirejis (9» les plaines,

Les montagnes5les eaux jàyent de liejfè pleines.
Dryades par les bois,Naiades par les eaux,
ï Parles monts (9* les pre’îPaflres. (9° leurs troupeaux

’ Enfont tous e’jeuïs. Le traisire loup n’a ette

Î; »’ Leurs moutons : le fêrpent n’a plus la dent infette:

x Le Buîard ne Vient plus leurs poufiinets manger:
a Le bon C H A R L E a Voulu que toutfans danger.

’ ’ Il n’y a pas les monts cheuelus qui ne rendent

j, Des cris de gayete’, qui jufqu’aux cieux s’entendent:

j M efmes les hauts rochers,mejïnes les petits bois,
i Î-açÏ’I(C’efl Vu Dieu,c’eflVn Dieu) crient a haute Voix.

z i Soy ben (9" deux aux tiensfiy benin (7 propice
A qui ’ t’inuoquera d’Vn deuôtfiicrifice:

le m’auou’e’ des tiens,j’inueque ta grandeur,

Puy moy denques fintir le fiuit de ta faneur. y
l V , Voicy quatre autelets de gaïens que j’e’leue

’ EnVoicy quatre a Pan,deux pour toy j’en acheue:

Le premier jour de Mayfiir chacun autelet
t Chaqu’an ie Verfiray deux terrines de lait.

Outre,quatrefois l’an en bonne chere,
y ’ï j ( Donne-m’en le moyen) aneflin le Veufaire

A tous nos Pajioureaux :l’yuerilfefêra ’

”(x L

i



                                                                     

ÉCLOGVÉS
’ Pris d’Vn bonfiuJ’efie’a l’ombre ce féra.

La ie leur perceray du meilleur Vin que j’aye:

La Tibaut (9* Girard diront la chanfingaye
Pourrefieuir la bande : (7 Lorin dancera
La dance des Satyrs (ne les contrefera.

’ Auecques ceux de Pan,tes honneurs en t’apprefiei

Pan féra le premier,(y nous ferons [a fêfle

Le nommant dauant tous : mais tu auras tonlieu
Le premier apres luy dauant tout demyrdieu.
Nous te ferons des Væus z Tant que la fiuuagine
Hantera la ferejl , Tant que dans l’eau marine
Les poiflônsflant qu’en l’air les oyfêaux nageront,

Ton nom (7 tes honneurs par tout [ê chanteront.

M E L I N.
Gentil berger,ton chant me fimble aufîi deux, comme
A l’ombre Vn qui e]? las trouue plaiftnt le fimme:

Comme par les chaleurs, d’anôurjon bien curé

L’eau fiaiche fêmble douce au paflant altere.

Vrayment tu nefiiis peint dcshonneura ton maiflre:
Car Vn autre luy-mefine Vn chacun te dit ejire,
Tant tu enfles de pres,ô bienheureux garçon,

Auec ton douxflageelftplaifinte chanfin.
A nos’ire touraufiidijôns de noflre C H A R L E I
La louange (9’ l’honneur : c’eji raifin que j’en parle

Puis que rien ne s’en taijl :ji ie n’en difey rien

Iefëroy tre p ingrat,il me Veut trop de bien. x-
D E P V I S que Charle a pris les bergers en [a garde;

Les bergers (a leurs chams,Laboureurs prenez garde w î

Commeteuty profite : Au nom de C H A R L E ouy i
VoyeKÏVoyeîcemment tout s’en efl e’jeuy.

La Venteujèforeflfims branjlerfè tient me,
Lefleuue î,
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5 ECLOG’VES.’ 49’
’ Lëfleuue arresie’ceurt plus lentement ondoyé,

La’brunette ryade aux bois ion Voit rager,

V La Naiade yeux Verds iufiu’au bord Vient nager.
l f Voyeîces gras troupeaux qui de joye bendiflënt,

’ o Voyeîcornnie leurs pis pleins de lait rebendtflënt;
, ’ VQVËîCOJEWZL’ la terre engendre flirce fleurs:

.(jj [jC’efl Vu Dieu,c’e]l Vn Dieu,qui a au des Patients.

j Les Paflres Vent difant qu’A pollen ce doit eflre
(un; renient entre nous eflre encore champeslre:
Puis que de]? Apollon,Apollen aime ceux

(Lulu chanter des Vers ne firent pareflëux. y
Dencfi Vous defireîqu’il Vous aime (7 cheri’flë,

Chanteîenfiin honneur: il Vous fini propice:

AueîxVeus des troupeaux,il les Vous peuplera:

, in si Vous n’en aueîpointjl Vous en. donnera. Il
je; » C H A R L LE,n’au a dedain de nos chams la fimplefl’ .

’ ’ (Quelquefiiis Iupiterfion grand trafic delaz) c "
Pour d efc’endre en nos chams,tefinoinfen Orion,

Tefmoin lepauure te’t de Bauce (9* Filemon.
* Le mefr’ne Iupiter a pafs’e’ [du enfance

’ Nourri aux chams de Crete,eu des Corbans la dance
, V Il aime encor a Voir,(9" n’y dedaignep’as

ou" De leur [aunage chant les rufliques e’bas.

in . Pafires,la terre [ou d’herbe (9» de fleurs connerie,
fg, Encourtineîles eaux d’Vn’e belle ombre Verte:

’ »C H A R L E le Veut ainfi : Planteîdes loriers Vers,

Dontfisfieres Vaincueurs trie mpheront ceuuers.
o 0 Dieux, parpiiie’ de nosirepauure race
’i Vous nous l’aneîdonnéfiiites nous tant de grace

l. (La; Vous ne Vueilleïpeint le rauoir de long temps,
Î Et qu’il Veye entre nous plus de mille printemps.

t G



                                                                     

R , . ’ o .. E C L 0 G. V E S.
C Î-I A R L E, ta bonte’ des cieux icy te mene,

Couurant Vn A pollen fous Vneferme humaine,

Carde tes Pafioureaux: 0 ne fins enuieux
De mille ans nous lazflant de retourner aux cieux.

rotNER
Melin,rien de rural tu ne me Viens de dire.
O la douce fureur qui ta poitrine injpire
A chanter ces beaux Vers ! N y le bruit des ruijfëaux,
Ny le douxfiflernent des fueillus arbrifiaux,
Ny outr bourdonner les (fleuris des abeilles,
D’Vn fi aimable [on ne remplzjl mes oreilles,»

Comme de ton deux chant le ton melodieux,
Digne de contenter les oreilles des Dieux.

MELIN.
Et que te donneray-ie en digne re com penfê
Des Vers que tu m’as dit 5’ 0 mon Toinet penf:

Mais ayant bien pense’, C H A R L E fiul peut donner

Vn don qui dignement te puiflêguerdonner.

TOINET.
Fay,Melin, fiulement qu’il puiflë bien conoiflre

Les petites chanfôns de ma Mufê champesire,
(Mi chante afin honneur . 6 s’il daigne m’ouir!

V Ofi mes humbles Vers le peuuentre’jouir!

Alors Orfie (9" Lin moyfiul iefêray te’re:

Bien quel’Vn eut fin pere,(9v quel’autre eut [a mers,

Orfe’fii Calüope,(y Lin fin Apollon,

’ Le pris de mieux chanter fi me donneroit-lem



                                                                     

ECLOGVEm É» ,

LE SATYREAV.
ECLOGVE: XVIII.

LE PASTOVREAW
4 VN Paris jadis pafloureau

i Enleua Helene la belle:
May Vn autre Paris nouueau
D’Vne belle Helene nouuelle

Suis mieux baise’ qu’il ne fut d’elle.

L A P A S T. Et bien,dequoy te Vantes-tu,
Petit fisu glorieux Satyre?
Le baifir n’a pas grand Vertu
Ainfi qu’ay ronfleurs ouy dire:

Amour mieux qu’Vn baifir defirc.

L E P A s T. Combien qu’on face peu de cas
Du baifir,qu’on dit chofi Vaine;
Toutefb’u le baifi’r n’efl pas

si Vain,que plaijir ie n’y prenne

(Ligand Amoura baiflr me inclue.
9L A P A S T. Ie m’en Va lauer (y torcher

’ Ma beuchefifin de te faire aifê:

lit ton baifêr ie Va cracher. V
I. E P A S T. Tu torches tes leures,Mauuaifè’,- j

me c’eji àfin que ie te baif.

L A P A S T. Bien pluflofl reliroit ton cas
’ T’en aller baifir quelque Vache

l Orde (9* Vilaine,que non pas a
Vnefillette qui s’en fache,

Et par depit ton baifir crache.-

, L E P A S I. Fi d’orgueil : comme Vnfimgefuit,

y p e. . .. G y

W:



                                                                     

E C L 0 G V È. 8.
s’enfuit la jeunefli jolie: I

La fleurfletrifi, (9 puis le finit.
Allons [eus l’ombre reuerdie,

Afin que deux mots je te die.
I. A P A S T. Dieu m’en garde : car autrefôisv

Tes beaux mots m’ont cuidéfitrprendre.

I. E P A S T. Allons,mignonne,dans ce bois:
Dans ce bois tu pourras entendre
Quel ton au flageol je fia): prendre.

L A P A S T. Vasy toutfeul tefôulaflêr:
I’aypeur que pis on ne me garde:

Sus, ne me Vien point embrafjer,
Qu’a la longue plus ne m’en garde

De mordre ta bouche langarde.
L E P A S T. Penfe’-tu l’Amoure’chapper

que nulle pucelle n’échappe?

L A P A s T. Iln’agarde de m’atrapper:
le luy pardonne s’il me happe:

Mais garde toy qu’il ne t’atrappe.

L E P A s T. O belle, que ie crein pour toy
que tu nefiis anourlaiflëe
A Vn mary pire que moy !

L A P A S T. M amis amoureuxm’ont pourchajfie,
. Et nul n’a gagné ma penfèe.

I. E P A S T. Iejuis l’Vn de tes amoureux,
Etfi pourrois Vn jour te plaire
Ie m’eflimeroy trop heureux.

L A P A s T. Mon amy.j’auroy trop afin?!
’ Mariage ejlplein de mifire.
1. E P A S T. Iln’y ane douleurne mat

En mariage,que par feinte:



                                                                     

ECLOGVEÆ
I’Ce n’efl quejoye fes’zÏe 0 bal.

î. A P A S T. Lon dit que ronfleurs vit en creinte
« Lnfèmme à 1m mnry ronjointe.

L E P A 5T. Plnfiofi tonfionr; les-femmesfônt
Les mniflrefis : je te denmnde, A
De quoy c’efl que peur elles ont.

L’A ’ P AIS "F, Tremblant de peaufine que me rende:

La douleur de gcfine eflgmnde.
L E P A S T. Mois tu nedz’e [me leplnifir

(La; te donnera m lzgnee
Eflàçnnt le mal degefir. U a

I. A P A S T. Deqnoyfêmy-ieguerdonnec
Sij’accomply t4 deflinee?

Ï L E P A S T. ’Auec ce gaillard Pnflourenn
Tu 4mm tout ce pnflnmge,
Ce pnflnmge colon troupeau,
Et du long de ce belombmge
TOMCC’ Pdij de labourage.

  î. A P A S T. lare 914e ne me Infime
Mnugre’mqçu, pour cnnfê gnelcongne,

013mo! mafia: de moy rufians.
o ’V P L E P A s T. Wndbien tu le matirai; Mangue, ’

Iejure ne te LuflEr macque.
  ï. A P A s T. Sern-eepour me): ta innz’fôn?

Menèlemâ- tu bien 171.1 chambrette?

Trnimy-ie dn1.1itàfi)zfl2n?

’ - I. E P A S T. Tout e]?tienfinËementfonlzette,
Et toute a!) [efim flatte.

L A P A S "P; Mèiâ dl moy que c’eflgue olim):

A monpereJe vieil bon homme,

, (Ligand damntlny ie m’en un)? A

P v n G il;
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ECLOGVEQ
î. E P A S T. Il rancira que toutfê conformité

S’il entend comme ie me nomme.

’ I. A P A S T. De [çauoir ton nom j’ay dejïr:

s’ilefltel,tu ne dois le te’re: 3

Sarment le nom donne plazfir.
I. E P A S T. I’lay nom Loret : Louuin mon pere, V

Et Paffurine c’efl ma mere:

Tu et [afille de Fortin,
11,71; de "mon parentage:
Aufit e]? mon Pere Louuin,

Et te prenant en manage,
De rien ie ne te deparage.

I. A P A S T. Or monfire-moy ton beau Verger,
Etfuis irons voir tes étables
Ou ton beflail Men: heberger.

I. E P A S T. C’efla moy ce beau ranc d’Erables

Et ces ombrages deleè’fables. ’
I. A P A S T. Mes Cheures,brouteîbt’en 0 beau

Tandis qu’iray voirl’heritage

Et le verger du Paflour-eau.
I. E P A S T. Mes bæufim’eflaargneîcetherbage .

Tandis quefirons a l’ombrage.

I. A P A S T. Voy, quefazs-tu .? ofle la main:
V eux-474 point autrement tefemdre,
satyreau,de tâter mon fein.

I. E P A S T. Laiflë moy vnpetitefireindra
Ces pomes qui ne font gue Poindre.

1. A P A 5 T. Apres,6[us, ofle ta main,

  le comme toute engourdie:
(Lu; iefin mon cæurfôible (y Vain!

L 15. P A s T. (La; mens-tu feu trembles,m’amie:



                                                                     

ECLOGVE’S. à:
Pille,tu n’es guiere hardie.

L A P A S T. Me Mme-tu par terre touiller,

T Et ma belle robe de fifie
Dans Ia’flzngeveux-tujôuiller?

I. E P AS T. N ennt non , iefuzs trop honnefle:
Mon manteau pour t’afloirj’appre e.

LA P A S T. Ha, las [ha [as lque cherches-m
Leuant ma cotte (7 ma chemzf:
Ha le n’ay force ne vertu.

[L E P A S T. le POüYfiÊ la douce entreprifè

D’Xvn Amam quzfi belle a prtfi.»

’  L A P A s T. Demeuregnauuais que tu es:

" j si quelcun nous Penoitfitrlbrendre.
du d I’oy du bruit entre ces Cypres. »

L E P A S T. Les arbresfàmfêmblam d’entendre

Le platfir que nom allons prendre
r I. A P AS T. Ma colerere de fin [in

t " , Parloppt’ns tuas, defs’t’reç

H Et m’as mis a un le tetz’n.

’ 92,], L E P A S T. Ie t’en donne Vne mieux ouuree,

d a ! Et de toile plus deliee. c
Ï I. A P A S T. Tu donnes toutpour m’abujër:

1,   Mais apres quejêray ta fimme t
Ï ’ e Du [et me viendra refitfër.
d I. E P A s T. En te donnant mefme mon ante

me; iepuifje t’en faire dame.

L A P A S T. I’efioy pucelle en m’en Venant,

Au en d’amour toute nouuelle,

Ie m’en 17a femme maintenant,

1. E P A S T. Mereférasmourricemyj telle î
. Que jamais ne firas pucelle.

G il"?



                                                                     

îcïodvnà:

LE COMBAT.
E’CLOGVE XIX.

GILET.V LVCET,

PINEAV. ROBIN.

GILET.
E noie-2e pan Pineau qui a une Verse’ne,

De nou5 17a la deuant atrauers cefle Plaine?

Regarde 1m peu Lucet , tu le conozflras mieux: V
Car,pour n’en mentir Point, ie n’a), guiere honsyeux.

A Voir de loin [on P011391 voir la peau louuine

qui luy conure le dos,a peu [ares ie deuine a
(ne; c’efl luy. L V C. C’efl luy- mefme, il marche a" au:

le conoyfin barbet qui nous vient au deua’t. (rejuant:

G I L E T.
Fifi:foM barbet. L V. Ce chien te fait grand fille:
Mats que ne flattes-tu 1m Peu la Panna-e hefle? V

G I L E T.
Il recourt afin mazflreæg" tirefôn manteau,
Et l’aduertz’fl de nous : mais 17031 comme Pineau.’

N’en fait aucun [êmhlant . Ilfônge quelque chojê:

Il n’efljamnis oyfif: toutpar tourd compofe,
Mefine par le chemin. 1em- fçaehe pafleuf’

QiLaytPlM unau: des Mufes la faneur.

I. V C E T. l X
Entre les Pafloureaux ie ne [cache Poète, ’ r

wfi mon jugeme’mfinfle mieux la Mufitre. l



                                                                     

”s EcLocVEmi ’. fi
ri ’GILET.

. si noue voulons hafier tantfin’t peu noflrepay,

Nous l’auront attrapé damne qu’ilfiait au ban

Du Valonflui nous l’ofte. Il commence a defiendre.

L V C E T.
Çourom donc iufqu’a luy : (9" nous pourrons reprendre

Aleine en ce beau val, le priant de chanter
7p (Je que noua le voyant toutpenfif inuenter.

G I L E T.
(Courant : que pleufl a Dieu que cette pannetiere

. cbeînous maintenant : Ebe ne m’aide guiere
;v (A courir : pleufi a Dieu qu’vnfoc en (une, p

Q wj’ayprts en la ville, il me munie enflé.

p ,LVCET.Baille ça : car ton fic te donne afl’èîde peine.

(En, portes-tu dedans fç I L. Pour 1m fluer d’auene,

x centfiatras qu’ilnousfaut . L V. Baille donc: aufii bien,

(carrant efloit trop cher ) iene raporte rien.

t, je 1 L E T. eC’eflpitie’, tout efl cher: (9° dit-on que la (guerre

i. a. . caujë de ce mal. L V. Dieu le [gaie : mais la terre
i . i Ne daigne plus porter de fruits telle planté

Depuis que cefle pefle a le monde infecté

p 4 G I L E T;s’ilnouapouuoit ouïr, nous le feriom attendre.

. w, a L V C E T.
Nousfëmmes aflëïpres: il pourra nous entendre.

- c I L E T.
Pineau.LV.Pineau;GI.Pineau. PLÜ qui m’appelle icy?
fifi-ce Peul, bons Bergers, d’A pollen l e fougue” ”



                                                                     

chocvzd
Ain]; Pan dauantluy reuenant de la chaflë
Beffroi le chaud du jour (lors que toutil menaflë .,
De courroux, qui le filitrenifler des nafiaux)
Ne "voua trouue jamais : mais ronfleurs Vos troupeaux
Il garde beaux (y gras: Veneî’b,ô couple aimee,

De qui le doux chanter vous donne renommee
Sur toua les Pafloureaux. Par tout ou voua jaugez.
Les L orters verdoyans alentour aurifiez,

Vous tendent leur: rame lux t parrrry le Perd lierre
Miüefleursfous nospieds rampent dejjus la terre:
Et les petits cailloux atteints dur: p7atfintfim
Rendemjoua vosfiiulz’eîïme douce chanfim.

G 1 L E. T.
N’en dy pas tant, Pineau, tu deurois aller dire

V Cespropos a Bauin, qui s’aime (9 qui s’admire:

Et brigant des loueurs toufiours en tout endroit,
Cherche d’eflre loue’fint a tort joua drozt.

P I N E A V.
l’en dy trop peu de vous : ce feroit toute bourde

qui Voudroit dire bien de cefle belle lourde.

G I L E T.
Pourra qui] peut valoir, Pafleur, Iatflon-le la:
Et s’il te vient agre’, raconte nous cela

que tu fougeai; tantofl la haut dedam la plaine,
limandes nouspourrone icy reprendre aleine:

L V C E T.
Il faitbeau dam ce val s noie); 1m clair trumeau
(Lia d’vnefource viue’ameinefi belle eau:

Allons fur le flirgeon : d’vn tapis d’herbe Verte

La molle (9° fiaiche riue alentour efl couuerte:

a v



                                                                     

si i EoLdeni 34., La les Àunesfueillusfônt "1m ombrage fiais,

l Et les moufêhes a miel bourdonnent tout aupres.

G I L E T.
le in les Nymphes, Pineau, pour couronner ta tefle
l i u cru pleins panniers de fleurs : la Naïade t’apprefle,

. La Nai’ade aux beaux yeux, mainte diuerjè fleur

a j De la [ênteur plus douce (9* pina belle couleur
. maille les peut choijïr r Par tas elle les trie,

a Et par art de [ès doits les arrange, (y les lie
Defis beaux cheueux blonds peur t’en faire un prefênt:

, Car ton chant dejjur tondu)! efi doux (9" plaifint.
PINEAV.

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

I. V C E T.
l Q4523» Ê Robin que voyiez .?G I. (Quelle nouuelle haine

s’efl mifi entre vous deux une vient cette rancueur?
l Il I’ay vu, n’a pas longtemps, que voua eflieîvn cœur.

, P I N E A V.Il n’efl pire ennemy, que l’amy qui abufe

Du tiltre d’amitié. Vois-tu la Cornemufe

j (Mill porte fleurie bran? il me la deroba,
Et me la deguifant pour fi): la radouba.

a. Comment, traiflre larron, tu neufaijant le braue
’ De ce qui une toy s” (7 tu jettes ta baue

p (Contre ma renommee, a tout propos difant,
(Lu; tout ce que ie chante e]? rude a» mal plafint."

l R 0 B I N.
v le l’a); dit navrement: (9" dybien d’auantage,

g le 17a chantera toy, fi tu veux mettre gage. .

PI’NEAV.
Le veuxdu 2 R O. le le veu. P Lmais qui nous jugera?



                                                                     

ECLOGVES.’

ROBIN.
Ces Pafieurs,s’zl leur plaifi: ou l’vn d’eux ce fera, ’V

Ou ce feront mm deux. P I. O l’audace efli’ontee!

Donc pour la deguife’r tu me l’as demontee
Du bourdon qu’elle nuoit ER O.N’en[ois plus en efr’noy il

le veux te faire Voir comme elle eji toute à moy. l

P I N E A V.
Toute à toy, malheureux f le refle le le nie:

Ouy bien du bourdon lagrofliere armonie:
Encores quide pres au bourdon puera i
Ce bourdon que tu tu a quelque autre fini.
Au, ie le reconnoy : ce bourdon fouloit ejlre

’ Au bon homme Marguin : venez. le reconoifire,

O Pafleurs clair-Voyans ; N e fiufl-reîce Corbeau
Dans les plumes d’autruy qui Veutfiaire le beau. l
Regardeîbien par tout: vous Wieneï’l ie va mettre) f

Mati tuyau du [oufloir, en belle gaffe lettre L
Le nom de ma mignonne au mien entrelafs’e’

Y ejl encore empreint : mais tu l’as efluce’:

Voyeî-en la rature encores toute flaifche.

ROBIN qDonque tout maintenant il faut que te depefche
De la doute ou tu es : Ie va te la gager,
S’il plaiji a ces Pafleurs noflre nozfi j u ger.

P I N E A V.
"Bien qu’ellefiiita moy ie 17a mettre contre elle

Cette autre Cornemufê. oyeînoflre querelle

Pafleurs, ie vous en prie: (97ans nulle faueur
Contre moy le premier jugeîala rigueur. )



                                                                     

1’. C L O G V E S. if
, GILET.’Ûferons-noiu, y Lucet,grand’*charge entreprendre.

LVCEL i pil par; que C’zfl leur plaifir d’un accord de nous prendre.

Pour fiiu dre leur débat, oyons ce qu’on dira:

V. .. wMais payons-les jurer que nul d’eux n’en ira

m1 Plus mal contant de nous : bien qu’auec la môlaire
’ Ï” A l’autre nous donnions les (gages en» la gloire.

î GILEL* J Le rouleævous jurer ?P I. Guy, iejureray
5’ que quand i’auray perdu, ie vous demeureray

a . .*”ï’ï;Amy comme datant, av Pales t’en attejie:

3A1Ë5:.Ètfij’y eontreuien, la clauelee enipefle

” Mes chetiues brebis, Ü qu’une feule peau *

De la geule des loups n’en refle a mon troupeau.

ROTIN.
il est; le te jure, 6 Çere’s, dieu Bacchus ie te jure, N

1 ’Quandaleurjugementieperdroy la gajure, t A
; que le ne les hairay. si ie nefais ainfi
Ë lamais de mon labeur n’ay eîaucunfiuci.

ça. i LVCER kA j Sus doncques, 6 Bergers, deuant nous preneîplace.’

’ allons nous afioir fitr cette motte baflë:
’Vousfe’reîbien tous deux contre ces Aunes la

ÏQuç la moufle velue entoure en la.

Ï GILELOrfus, dittes Bergers. (Lui eflpreflficommence:
dira le dernier, que celuy-la ne penfë

[ire moins efcoutë que fieu le premier.
’honn eur 61? en commun au premier 3:9- dernier.

x,

M au:

H1



                                                                     

r.

ÈCLOGVES.
P I N E A 1V.

Polypheme Berger,Galatee la belle
l Iettant a ton beflailforce pommes, t’appefle

Bel ainoureux tranfi :afleîhaut, toutefois
Malheureux malheureux, la belle tu ne vous:
Mais tu es amusét’i former ta Mufètte.

La voycy reuenir : encore elle rejette
Des pomes au mafiin qui garde ton troupeau:
Il aboye apres elle, (3* la fait une.) l’eau: f
Voy comme les doux flots de la marine coye

’ La portent gentiment l: ton chien toufiours l’aboye:

Garde que [i encore elle peut s’approcher,

Il ne morde fi greuc fifi douillette chair.
Maintenant ie la Troy, qu’elle fait fit rifie,

Etfi macque dequoy tu ne l’as unifie: l
si tu l’aimes bien fort, elle s’en va cacher,

(Ligand tu ne l’aimes guiere, elle te vient chercher.

Nulles laides amours : fument, 6 Polypheme,
Ce qui n’eflguiere beau, fi fait beau quand on l’aime.

L’amour (ou la beautefefi’tiuent tour à tout:

L’amour fiat la beauté, la beaute’fitit l’amour.

R O B I N.
Iel’ayfôrt bien ouye : ainfi comme elle rué

Des pomes a mon chien, de cet œil ie l’ay vuê’,

Cet œil qui m’efl tant cher: En depit du d euin,
(La; i’en paye aufs’i bien toufiours iufqu’a la fin.

liniers le foi deuin Teleme qui deuine
Tout malheur contre moy, le malheur s’achemine.

Il n’eji ny pire fourd ny pire aueugle aufii
01541 celuy qui de voir en" d’ouyr n’a [àuci.

De [on amourie brulle, cg" ne la regarde; v



                                                                     

lBCLOGVELL °" fi
. 7 efêz’fi que dam mon lit j’ay une autre mignarde:

" Degrande jaloufie elle meurt , (o de l’eau l

Sort PORT’VL’angMÊHÊY mon antre a" mon troupeau:

le hale bellement mon chien aptes la belle:
si se ne le halois, il iroit dauant elle
Au bord luyfairefefle, (9 luy licher la main,

m: scaeham bien nos amours : Elle enuoyra demain,
"s; ( Ou liteutîiftre auiourdhuy ) un meflager me dire
t : s comme pour mon amourelle efl en grand martyre:

; Mais iel’enfèrmerayæy nel’tnuoyray pas
Que ie ne Paye En lit drefie’pournos chas.

q; GILET I’ a vs Ô Pineau, ta chanfôn efl trefidouce (9" plaifinte
l: a, Et’combien que Robin, au dire de tous, chante
rDes "vers de grand douceur, de ton gentil chanter

. À; " Beaucoup plus que du [t’en ie me fin contenter.

m LV051 L, Pineau, j’aimeroy mieux ouir tes chanfinn ettes
1 t (Lu; de fùçer’du miel : Tu auras ces Mufittes:

* t Car elles [am à toy de bon (9* juflegain:
z vitfi tu as encore Vne (banlon en main,

s l Ç Remercie la Mufti: au Mufë immortelle
. " Tu es tenu fier tout, qutd’rne douceur telle

jà; Confit ta douce voix: que le pris t’efl donne’,

t: EtRobin tout honteux s’en reua condamne.

, DINEAmë

me, ie te une : 6 ma Mufi champeflre,
Citampellre maintenant, 0451m tout tu pufles ejire
’ Digne de te monlirer en la Court de nos Rois,



                                                                     

l ECLocvns
Idrsgarde que ie n’aye, 6’ Mufifauorable,.

Le filet a la langue : Albrsgvienficourable
Medonner une Voix, demie pui e entonner
(Car il ne faudra plus la Mufettefônner)
Entonner hautement, delazfjant la Mufitte,
Ses honneurs (7 Vertus d’unegraue trompette.
Retire moy des chams : ie n’ayfaute de cœur.

C H A R L E S, mon Apollon : prejle moy ta fumeur;

FIN DES ECLOGVES.
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TRAGEDIE DE
’ t 50 PH o c L E.
ms le ARIAN ANTOINE DE BAIE.
,JÀA TRESAVGVSTE PRINCESSE

gg ELIZABET UAVTRICHE
V ROYNEDE FRANCE.

R O Y N E,qua’d le ciel Vous mena dois la France,

Comme Vn aflre benin repandant tout bon heur,
Paix Vous acompagnoit, a" l’ancien honneur

.1 Reuint a la Vertu par fi bonne alliance.
l Les Mufis, qui gijoyent fins l’obfcure oubliance,

; Se montrerentau jour en nouuelle Vigueur: v
’5’” i ,Moy, le moindre de ceux qui ont de leur faneur,

A Vojire Magefie’j’en fi: la redeuance.

M A,ka A M E ce jourduy ie Vous oflre ( en hommage k

D’Vn Suget non ingrat) ce mien petit ouurage,
q Ains l’ouurage riflai d’Vn Poète Gregeois.

q Sideigneî y jetter Vojire firene Vue".
Marqueîe’n ces deuis, a quelque heure perdue;

Le profit qu’aueîfait au langage François.

, ï fi



                                                                     

*t ARGVMENL
APres que les deux fils d’Edipefitrent morts, q

S’efiant tueîl’Vn l’autre, (7 que le Roy d’alors,

Qu’on appeloit Creon, euflfait defitence expreflê
Dedans Thebe, quenul ne prifl la hardieflë
D’enterrer Polynic, fitr p eine de la mort:

Antigone [a fleur [e mit en fin effort
De l’enfepulturer: ce qu’elle fit fi bien,

(La; les Gardes du corps n’en aperceurent rien

Pour la premierefois. Mais Creon les menace,
De les faire mourir [ans nul eflioir de grace,
s’ils ne luy amenoyent ceux qui l’ont enterré.

Les Gardes eflroyeç ont le corps deterre’

Remis a nuflr terre: (7 creignant pour [a tefle,
Chacun a bien guetter aux enuirons s’aprefle.

Antigone y fliruient: en» Voyant decouuert
De [onfiere le corps, qu’elle auoir bien counert,

Tâche le recouurir: (y ne pouuanttenir
Son dueilfi deeouurit. Lors Voicyjuruenir
Les Gardes qui rguetoyent. Sur le fait ils la prenent
Et Vers le Roy Creon incontinant la meneur.

Le Roy la condamnant, toute Viue la fait
Defcendre en Vn caueau (qu’expres on auoitfait
Pour Vnefëpulture ) ou par defioir eflre’me
La fille s’e’trangla de [a ceinture mejr’ne.

Haimon le fils du Roy, fiance d’Antigone

La Venoit deliurer: mais trouuantfii perfonne
Pale morte etranglee ( 6 trop grime douleur!)
-.Sur elle d’Pn poignard fi fiappe dans le cueur.



                                                                     

. a

ARGVMENT D’ Æ
Èreon ayant ouy le deuin Tirefie,

x (qui luy auoitpredit la malheurtëfitiuie,
D’auoirfait enterrer la pauurette Antigone,
Et de n’auoirjôuflert que la terre lon donne

Û Au pauure Polynic) il Vapeur l’enterrer, ’

Et pour hors du caueau la fille deterrer:
’ Mais il la trouue morte s( (9* douleur plus cruelle!) c.

Il Voit [onflls Haimon qui je tuè’fur elle.

De la le ROy dolent s’en reuenant cheîluy

Trouue Vne ocafion d’Vn plus piteux ennuy,-

Eurydice deja la Royne malheuree À
Sa tre chere compagne eflo’it morte (’9’ tuee:

Mayant entendu comme Haimon ejloit mort,
Viue ne put fiufl’rir fi trille deconfort,

(Mais d’Vnpoignardfi sui. Ainfigrieues douleurs

Dejfusgrieues douleurs, malheurs dejfiis malheurs,
TroublentCreon le Roy de la terre Thebaine.
f Mais oyeîAntigone, oyeîfi’rur Ifinene,
qui plus que ie n’en dy Vous en pourront aprendre,

Si à les Écouter plaifir Vous daigneî prendre.

ne



                                                                     

a

PE’RSONAGES DEI

LA TRAGEDIE.
ANTIGONE
ISMENEV
CHORE1n5v1mLLARs

THEBAINS
CREON
MESSAGERDV’GVEL

HAIMON.
TIÈESIE
AVTRE MESSAGER
EVRYDICE ’
VNSERVANT



                                                                     

ANTIGONE. ISMENE.
ANTIGONE.
E fiais tu pas Ifine’ne 6’ mon Vnique

, c fleur, qV l (La; de noflre Viuant, depuis ce grand
fi maleur
www a nofirepere , il n’y a point de

maux
Defquels n’ayons fins fin joutenu lesajfaux ?

Car nous n’auons rien Vu, qui nous un art-tué

" V Ou a toy ou a moy, que nous n’ayons trouue
r V Plein de grieue douleur,plein d’ennuy, plein de peine,

* Plein de grand deshonneur, plein de honte Vilaine.
w, Et maintenant encore ( ainfi comme [on dit)

Le Prince nous afin publier Vn Edit.
’ L’as-tu point entendu s” ou b’ien’nos ennemis

- Font-il a ton defle’fu du mal a nos amis?

I S M’ E N E. .
le n’ay, mon Antigone, ouy nouuelle aucune

r Ny de bien ny de mal, depu’u celle flirtune,
(Lui en Vn mef’mejour nos deux fieres perdit,

(Maud Vne double mort au camp les étandit:
H tu



                                                                     

ly

. a ANTIGONËe
Sinon que cette nuit des Argiens l’armee
soudain s’efl difparuèhors d’icy delogee,

Et le fiege a loué. Depuu ie ne [çay rien

Dont nousjoitauenuplus de mal ou de bien.

A N T.
Ie le fiauoy trefbien : ceji aufs’i la raifort

Pourquoy ie t’ay mandee icy hors la maifôn,

Afin que jêule a part tu puflës m’écouter.

I S M.
Quieji-ce ?me Voudrais-tu grande chofê conter?

A N T.
Le Roy Creon a l’Vn des fieres a tilpas
Rendu l’honneur des morts .? de l’autre il ne fait cas.

Mais, comme on dit, fityuant la loy Ü la droiture,
A Eteocle il a donne la flpulture,
L’honorant de l’honeur que [on doit faire aux morts: q

Mais mifêrablement le mifirable corps
De Polynice mort il delaijfê e’tandu:

Et par Edit expre’s a tous a defandu,

Et de ne l’enterrer, (9" de ne le. pleurer:

Le laijjërjans honneur (9* point ne l’enterrer,

Afin que par les chams le pauure mijerable
Aux oyfieaux charogniersfiit Viande agreablE.

Voyla ce que [on dit ne Creon le bon Roy
Nous riflait publier, (’7- a toy (9’ a moy:

(le d oy bien dire a moy i ) (9" qu’il s’en Vient icy

A qui ne le fiait point publier tout ceçy,

luy en performe, a que de fin ordonnance
Nul que! qu’il [au ne [wifi en pretandre ignorance:
Et qu’il fera [a loy a la rigueur tenir,
si bien quefi quelcun ofe’ y contreuenir



                                                                     

TRAGEDIL
Il mourra lapide . Voyla ce qui en efi:
Et tu pourras bien toji nous montrer s’il te plaiji,

Que des tiens a bon droit la fille [on te die,
Ou n’auoir rien de ceux dont tu te dufôrtie.

I S M. 7’

Mais qu’efl-ce,6 pauurefi’eur,s’il efi Vray ce qu’as dit,

., (me ie profiteray, d’aller contre l’Edit,

Pour enfipulturer le corps de noflrefiere?

» A N T.situ me Veux aider: regarde (’9’ confidere.

I S M. l; Quel danger me dis- tu tmais ou efi ton bonflnss”

s A N T.si d’enleuer le mort de ta main tu confins.

I S M. iPeu esvtu l’enterrer Veu qu’il eji deflindu?

1 A N T.Ouy:ie luy rendray l’honneur qui luy efl du,

A mon fiere (9- le tien, car il l’efl maugrëtoy,

Et ne fini point dit qu’il au trahy par moy.

N ISM. e.q t Helas! contre le Roy Veux tu bien entreprendre?

ï’e. ANL
.* s Il n’apartieni au Roy mon deuoir me defimdre.

Il ISM. ’Helas lpenfi ma fleur, repenfêfiagement,
(me nofl’re pereeji mort par trop honteulêment . t

tif; x D’Vne mort odieufê, aufs’i tofl qu’il euflfiu

j... Migrand mechefefloit de [ès finfitits ,
Luy mefme s’arrachant de [ès deux mains meurdrieres

Sespauuresyeux creueîde’hors de leurs paupieres!

H au



                                                                     

ANTIGONE
Penfê elfe! mere (orfèmme ( êmaleurte’ doublee!)

CLuj s’e’tranglant s’ofia d’Vne Vie troublee

Par trop cruels deflins .’ Et pour le tiers maleur,

Peu e comme en Vn jour, enflammeïde rancueur,
Les maleureux meurdriers nos flores combatirent,
Et de leurs propres mains tous deux morts s’abatirent.

Etfonge maintenant que [iules orphelines ’
’Delaijjëes nous deux, de morts bien plus indines

Nous aurons à mourir, fi enfieignant la loy
Nous rompons l’ordonnance en" le pouuoir du Roy.

Mais nous auifirons comme femmes nous fourmes,
Le que ne fimmes pas pour combatre les hommes:
quid faut ployer fous ceux qui ont plus de puij]ance,
Et quand ils ’Voudroyent pu leur rendre obeifjance.
oxu’ant a moy pm’adrejfitnt, pour mercy leur requ erre

De ce a quoy [on me force, a ceux de flua la terre,
a Au Roy j’obei’ray : car ofir dauanta e ï 1

A a (La; ce qu’onpeut ou doit,n’efi fait d’Vn efpritfige.

A N T I G.
le ne t’en priray plus :0 bien que le defir s
Te Vinji de m’y aider, ie n’y prendroy plaifir.

’Fay comme tu Voudras : quant a moy ie m’aprefle

Del’enfèpulturer. La mort feroit honnefle

De mourir pour ce fait: oflenfant fiintement,
L’amie auec l’amy ie mourray gayement. I

Cari’ay bien plus de temps, aptes mon doux trepas,
quia ceux d’icy à plaire a ceux qui fini la bas,
ou iefe’ray toufiours. Toy, car tu l’aimes mieux,

Souille (9* tien a mc’pris le flint honneur des dieux.

I S M E N. .le les Veux honorer: mais de forcer en rien



                                                                     

TRAGEDIE
Lesflatutsje n’en ay le cœur ny le moyen.

, t ANPSuy doncques ton propos.ear ie Va m’empefcher

Apresl’enterrem eut de mon fiere trefcher.

I S M.

a A N T.V’ N’aye creinte pour moy,[ônge a toyfêulement.

- I S M .’ Au moins garde toy bien de t’aller deceler.

Quanta moy le mourroy plufiofl que d’en parler.

A N T.
Va Va le dire atousÆi tu me Veux complaire,
Tu l’iras publier plujlofl que de le taire.

I S M.
Enuers ceux qui [ontfroids que tu as le cœur chaud!

q ANLsi a V p 1 Iefçay bien que ie plais a qui plaire il me chaut.

t; ’ ISM. xq (Guy [i tu le peux : mais il ne [ê peutjaire.

’ A N T.4 Et bien,li ie ne puis,tu m’en Verrat diflraire.

Wg ISM.t ’ « lamais il ne faudroit l’impojs’ible entreprendre.

g l ANT.q. ’ si tu tiens ces propos, par force il me faut prendre

7 a Mal talent contre toy :6? par ta méprifim

Le defitnt te hairapourbien bonne raifim.
t . Laiflê moy encourir tout a mon ejiient

j Par mon mauuais confiil cet inconuenient.
’ t ’ car tu ne pourrois pas faire entrer en ma telle

’ JIHJ’Ë’ÎK r

a:

a

Ha pauure, que pour toy j’ay de creinte a» tourment l



                                                                     

A N r r c o N E
(utiil ne faille mourir d’Vne mort fi honefle

, I S M. rVa donc puis qu’il te plaifl: mais ceflgrandr

D’eflre en fi grand danger a tes amis amie.

CHORE
STROFE I.

V filai la clarte’ doree

Plus luifiinte que de coutume,
Dejfus nos [cpt portes allume ’
La plus belle claire journee
(me de long temps ont ait Vu nec.
O bel œil de ce jour doré
(Lu-i deflur Thebe as e’claire’,

Loin de la [ource Dircienne,
Payant tourner bride foudain
A la cgrande armee Argienne

qui menaçoit nos murs en Vain.

M E S O D E.
Adrafie en flirteur de fin gendre ’

qui ce Royaume quereloit, q
, Telles armes leur a fait prendre

Comme Polynice Voulait.
Les Vns marchoyent couuerts d’écailles,

Les Vus de boucliers Ü de mailles.

Icy, piquiers je heri oyent:
Lafitrlcs ales des atailles
Les cheualiers replendijjôyent.

A N T I S T.
Ce camp tint la Ville flegme
D’armes partout enuironnee,
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. TRAGEDIL
Iujqu’a cette he’ureufijournee »

Qui a decouuert leur retrette,
Ai Qsjils ont fait parla nuit figrette,
l Parauant que d’auoirfiiuillé

Dans noflre fing leur fer mouillé:
,Parauant qu’auoir embraîee

La Ville de leur brulements,
Parauant que l’auoir raîee

ququ’au pie’ de fis fondements.

. M E S O D E.
a I Dieu jamais n’aime les Vantiyês

De ceux qui fontenfleï d’orgueil!

Mails renuerfê leurs entreprifes

Trenchant le cours de leur confiil.
M efi’ne Voyant comme il s’en Viennent

n Fiers des biens qui tels les maintiennent,

. n Son foudre il darde dtfitr eux:
tr Et quand plus heureux ils [à tiennent

* A à Lors il les rend plus maleureux.

S T R 0 F E I I.
Témoin m’en efi l’outrecuidance

, boutefeu, dont l’arrogance
jasmin aneu plus Violant,
Quand lefoudre briïantfa telle

.- Le renuerfa du plus hautfefle
il Du mur qu’il alloit échelant.

a Lors qu’alencontre du tonnerre

Et des Vents qui luyfimt la guerre
Son ardente rage il poufiit;
Mais culbuté .denhaut en terre
l Il n’acheua ce qu’il braflo’tt.



                                                                     

ANTIGONE
M E s o DE.

Cependant des [épi Capitaines
[A nos fipt portes ordonneî, ’

Les entreprijès furent Vaines:
Car ils fuirent étonnez:

Depuis en figue de leurfitite,
Dont Iupiter fit la pourfltite,
Les Trofèes auons dreflëï,

A luy qui fait par [a conduite
(Lige l’ennemy nous a lapez.

A N T I S T.
Or puis que la gloire honorable
Etla Vifloirefituorable
Nous rit d’Vn œil plus gracieux,

Metons la guerre en oubliance:
Et par Thebe ayons fouuenance
D’en rendre graces aux bons Dieux.

Etflifons que cette nuitee
Soit par nous flintement feflee,
Aux temples flattant (9* danfint,
D’Vne chanfin par tout chantee

Par le Dieu Thebain commançant.

E P O D E.
Mais Voicy Venir nofire prince
Creon le fils de Menece’,

’ Le [êul Roy de cette Prouince,

qui le Voir,a pourpensé A A
De nouueau nouuelle entreprifê,
Depuis que Dieu nous fluorifé.
Pour neam il n’a fait Venir

q D’anciens cette bande grijê:

Mais le confiil il Veut tenir.



                                                                     

-,TRAGEDIE gpACTE Il. SCÈNE I.
a», CREON. CHORE

CREON.
a»,

E S amis,les bons Dieux enfin ont arrefié
u r Du Royaumel’état,qu’ils auoyent amputé

" Troublé brouillé long temps en ficheufi tourmente:

rimais apres la tempejie Vnefitifim plaifitnte
a. Daure l’air plus firein : (7 les brouillas épars

Aux rayons du Soleil fityent de toutes parts.
’ t Crie Vous ay mandez par meflagiers expres

Ë q May pour m’écouter ie Vous trouuaflêprefls,

Scachant Voflre bon cœur enuersnoflre Couronne,
4. Et du temps que Laïe y rognoit en perfimne,

Etdu regne d’EdipeÆgr depuis fântrepas

Comme fis deux enfans Vous ne laijieites pas,
. l 4 Mais touji’ours les aueîfilon Voflre deuoir

’ ” :Honoreîq’y firuis reueransleurpouuoir.

ç’Or depuis qu’en Vn jour au combat main a main

’t’îsefiaparu en» fiapeëdouble meurdre inhumain,

.1 Les deux fieres fiant morts,ie Viens anneau
. i Aux Rois que les derniers on a Vu deceder

ËComme le plus prochain de fitng a" de lignage.

«il? Mais on ne peut fç-auoir d’Vn homme le courage
l’ L’efprit (9* le bon fins,parauant qu’il s’auance

l Aux afaires d’état (9* chofis d’importance.

. , Car quiconques ayant d’afaires maniment

Ne tache executerfiin nuis librement,
M ais fins le decouurir par creinte le retient,

». »- Indigne e]? ce’mechant de la place qu’il tient.

r

x



                                                                     

ANTIGONE
a Et quiconque; aufs’i veut mettre 1m amyfien"

u Pardcflwfôn Pair, ie le. contepour rien.
l Quant a moy (Dieu le fiait a qui rien ne fie cache)

que ie ne me téray de ehofê que iefçaehe,

Pour y remedier,eflre moflre damage,
Voulant toufioursgarder du peuple l’auantage.

w Et quiconque; aujîifônpaïs n’aiment, A,
w si ie le puisfçfauoirmon amy ne féra:
u Sçacluït queplm d’ami; nous ne poumon: nounfitir

a Œenfliifant que l’e’tat du Royaume proffere. i
C’eflpour que): enfumant le propos que j’ay dit,

Toueioant les fiera morts j’ayfazt crier l’Edit.

(Muni efl d’Eteocles, lequel pour la defence i V
De [on pais auoir éprouue’fiz Vaillance,

Etpourelle étoit mort,j’ay voulu quem corps
On aitfiiit toutl’honneur que [on doitfaire aux morts, :

uifont morts gents de bien: (9° qu’on le mifl en terre ’"

Comme w; quipourlafienne auoitfaitjufieguerre. E
Mai; quant a Polyniceflui laiflîzntfinpa’zîç,

Pour des Dieux Étrangers lesfiens auoit trahis:
qui auoit defire’ voirfi ville embraïee,
Et jufqu’auxfimdements des murailles raîee:

quartoit defire’ la liberté rouir r
Aux ficusw’ de leur fing fin dur cœur afiu’uirï:

Poureej’ayfait crier que nul d e cetui- cy

Pour [on enterrement ne Pregne aucunfôudy:
Mao; le laiflë à mëprufam dueilfimjêpulture

Pour eflre des corbeaux a" des chiens la pâture.

Telle efl ma voulante : ceux ui ne valent rien
le n’honorejamaupluc que ngents de bien:
Mai; qui definPa’is le bien pourchafim,



                                                                     

a Honoré depar moy vif (7 mort il fine,

A sireJou: ordonneîque bien ou mal on face

TRAGEDIE.

CHORE.

j Selon que bien ou mal au pais on Pourcbafi:
i Et vous pouueîaufit’ dtflaofir (7 des bommes

(Enfin; manger de nom qui "muonskzgv qui [6771771850

C R E O N.
Soyeîdonques au guet pour ceey quej’ordonne.

 ; r CHORE
A Plu; jeunes que nous telle chargejê donne.

C R E 0 N.
Leguet efl bien afin pour au corps regarder.

C H 0 R E.
wile autre cbofe donc vouleî’votu commander?

C R E O N.
De ne [ôufl’rir que nul a la loyfizce tort.

C H O R E.
se Il n’efl bommefifol qui s’oflrifl à la mort.

C R E O N.
n C’enfêra le loyer: mais [on Voit bien [ouuent
n 015e pourl’effioir du gain l’homme auarejè vend.

 VACTEILSCENEIL
MESSAGER. CREON.

MESSAGER.

  Ire, 5e ne diray que iejôy bars d’aleine

t t Pour auoiracouru d’alure bien foudaine: , 
Mai; ayant mon affût en w douteux fluor,
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ANTIGONÈ
Ou de m’en retourner ou de Venir icy: x a
Tantofl ie me bâta): tantofl ie m’arrêtày, V
Etpour creinte de vous en la petnej’e’toy.

Car mon cœur me difôit. Cbetif, que vem-tufair’e?

Tu van cl e ce forfait pourcbafler le filaire.
Cbetif, demourrae-tu? d’vn autre il l’entendra, a
Ainfi de toutes Parts malbeur t’en auiendra.
Bien tard en ce dionurs ie me ajut-ë,
Tant que peu de ebemin longuementa dure’.

Enfin zeph; Venu Tom dire,non comment
Le tout J’eflfait au long, mai; le fiait feulement:
Carl effacer Ü confort qui a Tom m’a mené
C’efl (l’auointou! au pi; ce qui m’eji defiine’.

w

a ;’.. l 1. t -
C R E Û N .

Mai; qu’ypeut-il auoir qui caufë en tel e’moy?

M E s s A G. inle W14 premierement Vous dire,7uant à moy
Ny le ne l ay pointfaztmy nejçlay guzlafiatt: .
Etna autena’rozta tort du mal ne ceforfizzt. ’

i2. .

C R E o N.Tu tournes alentour fins au fait t’adre er,
Etfêmble que tu veux 7m grand me anoneer.

M a s s A G. ’L’horreur guej’ay duflzit,flzit que ie crein le dire.

CREON- ;Di-le donc vitement (9" d’icy te retire.  -.

M E ss A G. ;iBien,ie le vous diray- Quelcun depui; naguiere
A enterre le mort, l’a conuert (le poufiierè:
A fait ce qu’on doit faire aux morts félon l’vfànce;

R E O N g



                                                                     

’ÎRAGEDIE

GC R E O N.
(Ruban-tu .9 qui s’efl mis en telle outrecuidance?

e « Ï ï M E S S A C.
le n’el’ay Vu nyfçu :tanty a qu’en la place

De becbe ny de pale on n’a Vu nulle trace:

t Et la terre alentour de toutes parts entiere
. Ne montroit aucun trac,ny n’auozt nulle orniere:

t De forte que par rienjuger on ne poquit, ’
lefofloyeur qui enterré l’auoit.
il; A pres une le premier qui le fait aperçut
il] Nous en a: auertu, a" que cbacun le fçut,

Â n Cbacun s’en e’tona:car il n’e’toit cache”,

l. 9- Ny n’auoit on le corps dans la terre coucbe’:

r Mais comme s’on Vouloitfôudain s’en aquiter, ’

. z -.. On auoit feulement fur le corps fait jeter
r (Quelque poudre legiere : a" n’a [on point conu a

que cbien ny autre befle a ce corps En venu,
Ou bien l’ait dépecé; Lors on entre en debat,

l Et c’bacutzfi raifin de paroles debat: l
:8072 compagnon acufi : Üprefèues entre nous
. p Nous vinfrnes en 1m rien des paroles aux coups:
’ Et n’y auoitpas vn qui noua peufl appaifier:

’l Par ce que touts pouuoyenta bon droit s’acufêr.

c à Car ils penfôyent qu’vn d’eux auoir commis le me,

v Mantoue le pis étoit qu’on ne le fçauoit pac.

Nous e’tions defiaprefls de fêlennellement,

En atteflant les Dieux,noucfiumettre au firmem’,
Jura»: ne l’auoirfizit, ny’ n’en eflre coupable,

Ny confintant a qui en étoit acufible.
A la fin m’ayans pu rien de vrayçdecouurir,

l V): de nos compagnons ce propos ’Îrint ouurir, . V

v



                                                                     

ANTIGONE
N ou: [infime touts tenir la tefle contre bas" l
Comme bien étonnez Car nous ne poumons pué

Ny luy répondre en rilengny en rien auifèr

Comment par entre nous,nous deuions en Vfire
L’auufut qu’ilfalozt Vous raporter l’afaire,

Et Vous en auertir,(9r point ne le Vous taire.
Touts en furent d’acord : a" de ce bon mejjage,

Le fort gui cbeutfurmoy, me donna l’anantagek
Ainfipardeuers Vous,dont’ ie neguiere aifê,
I e fuis Venu porteur de nouuelle mauuai’fi,

Et me deplazfl bien fort que par moy l’ayeîfi’u.

qui raporte le, mal n’efl jamais bien reçu.

Mais, Sire,fi j’ofity Vous dire mon anis,

le diroy que les Dieux ce fait auroyent permise

C R E O N.
Ceflê : ne parle plus : auifi de t’en taire

Pour ne me faire entrer plus disant en colere,
(Mue ne te montre bien qu’en tes paroles fêtes,

Comme Vn Vieillard re’ueur que tu es,tu radotes.

car il ne faut [ôufirrir tels propos que ceux-cy,

(En? les Dieux de ce mort ayent quelquefoucy.
w]? en auroye’t- ils flan pour quelquegra’d merite

wifi ait fiat enuers eux Huy qui auoit conduite
Vne armee en fureur pour rompre (9" renueifèr
L es lieux qu’on auoitfizit en leur honneur drefler:

Pour leurs temples bruler : leur autels dépouiller:
Leur Ville mettre une : leurs fientes loix finiller: ’

Brieffaire tout pour ejire aux bons Dieux,odi’eux. *
ou les mecbants font-ils fliporteî par les Dieux?

Non ce ne]? pas cela : mais. ce [ont des rebelles,’P

(Lui ne peuuent m’aimer,gui ne me fint fidelles,
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TKAGEDIE Æd edaignent mutins ma Royale puiflance,
Et refufint le joug de mon obeïflance.
Par ceux-cy quelqu es Vns, pour ce forfait commettre,
Ont efle’fiiborneîa force de promettre,
Ou d’argent deliure’.Car a l’bumaine gent

Rien ne fait plus de mal que l’Vfige d’argent,

(un les Villes flingua» brafje trabifôns:
qui des plus grands feigneurs ruine les maifôns:
qui les cœurs des humains corromt (on peruertit,
Et les enborte au mal,du bien les diuertit,
Faifant que de mal faire ils ne font confiiancé

Et qu’ils mettent des Dieux la creinte en oubliance.
Mais quoy que ce [oit tard,ceux ui ces cbofesfont
Pour argent qu’ils ont pruscbdtïeÉils en flint.

Orj’enfiiy Dieu témoin,cyv fins feinte J’en jure,

tquzefi le forfeteur de cettefèpulture
Vous ne reprefênteîfôudain deuant mes yeux,

le Vous feray touts pendre, a fin quefçacbieîmieux
Dou c’efl que Vous deueîlegain derobe’ prendre:

A fin que Vous puifs’ieîpar mon moyen aprendrc
Qu’il n’efl bon de piller du gain à; toutes mains:

Car VousVerreîtoufiours que la plus part des gains
MViennent de malfait,caufint plus de dommage
A quicongue les prend,qu’il ne font d’auantage.

l y MESSAG.
Sirefluaint efl de moy,ie m’en fin innocent.

CREON. pp
Toy toy qui as Vendu ta fôy pour de l’argent?

r I M E S S A G.Le temps Vous montrera bien to]? ce qui en eff.

I a



                                                                     

A N T I G 0 N E

. i C R E O N.
Ouy,ta maleurte’. ton babil me deplaifl.

M E S S A G.
Doncques l’opinion gagne la Verne?

C R E O N.
Soit doncque opinion : mais tafùtilite’

Ne tefliuuera point. Carie Veus Ü j’ordonne
Œi’IFy Vous m’emmenieîle mechant en performe:

Sinon te Vous fera): faire prenne certaine,
a (giflegain malgagne perte a" ruine amezne.

MESSAG.
Nous le chercherons bien : mais fut que le trouuons,

Ou bien fiiit qu’ayantfitit tout ce que nous potinons,
(Cari! efl au haèzrd) ne puzjs’ions le trouuer

le n’ay garde d’tcy me Venir retrouuer.

Mais ie louray les Dieux qui m’ont ôte’d’icy,

Don te n’ejperoy pas me retirer ainfi.

CHORE.

STROFE I.
V’efi-ce que l’efprit humain

Q Pour s’aider n’a inuenté?

Et qu’y a til que fi main

N ’ait hardiment attenté?

L’homme a trouue la maniere

Dans Vne creufe maifln
De Voguerjurla mer fiere

au; en vendrai

N
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,.’ T R A G E D I
Nageant en chaque fiifôn;

57

’ Il n’auoit le cœur de cher,

qui premier s’efl eÆiye’

Sur les flots hideux marcher,
Ny pour les Vents effraye”,

V N y pour l horreur d’Vn rocher.

ANTIST.
» Il laboure les guerets

4’!

u

l ce
le

Trainani les coutres trenchans,
Etfait des ble’s les forets

Cha uan reuetir les chams.
Il n’efl beflefifauuage

Qu’il ne range afin’pouuoir.

13mm oyfeaux de pafjage
Par engins il [Çait auoir.
Surle cheual il? monté
D’Vn mors aisé l’emboucham:

t Etle toreau indonte’

Sous le joug il Va touchant,
A [on gré l’ayant donte’.

STROFE Il.
Mais il afiu’t dauantage

De oy-mefmefi damer,
(Ligandfim trop libre courage
De gré s’efl pu finmonter,

Se [oumetant a des loix,

Etfius lefceptre des Rois.
Lorsfi cruelle nature
s’adoucitjôus la droiture:
Et les meurdres ont cefs’é

o » 1 iij



                                                                     

a Depuu que le peuple endure
se Efire des loix redrefië.

A N T I S T.
Mais en noflre race humaine
Sont encor des obflinezî

(au: leur fier naturel meine
Contre le droit muttneï:
Qui de Dieu ny creinte n’ont,

Nyfilon les loix nefont.
(Mafia doura telle audace
Ne trouue en la Ville place:
(Lupin à moy iejureray
wl n’ara d’entrer la grave:

La ou ie demeureray. i

E P O D E.
Faut-il que ie doute ou croye
(Lu; deuant mesyeux ie Voye
La pauure fille Antigone?
Ha, c’efl elle que te Voy

(Lu; [on ameine en performe!
0 la fille mijerable
D’Vn plus miferable Roy,

Las,que tu es deplorable!
,. 0 pauurefeur mal rafiifi,

C’eji c’eji que [on t’a jurprifê

Ainfi que tu Vouloisfaire
Vn bel æuure de pitié

Enners le corps de tonfiere,
par trop de folle amitié!

ANTIGONE

’ «ÇA-.414. 3.1L" v
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TRAGEDLË 68
ACTE 111. SCÈNE 1.
VMESSAGEK CHORE.
dREON.V ANTIGONE

. M E S S A G E R.
LA Voicy celle la qui a fait tout l’apaire.

Nous l’auô’s prifè ainfi qu’elle enterroitfônfiere.

Mais ou s’en ejialle’ noflre Roy a? C H O R. Le Voicy,

Quifimble a point nommé s’enreuenir icy.

k

C R E O N.
quia til fs’efl on mis en bonnediligence?

M E S S A G7° d
se sire il ne faut jamais perdre toute efierance
du De chofe que ce fiait. car bien [ouuent on Voit
un Arriuerce de quoy moins d’atente on auoir.

Tantofi épouanté de Vojire grand courrons
I’auoy prefquejure’ne Venir deuant Vous;

Mais ce qu’auoyjuréj’ay mis en oubliance

Pour la joye auenuë outre mon eÆerance.

Et contre mon firment- ie Vien, a" Vous ameine
Cette Vierge qui s’efi donne toute la peine

De cet enterrement : la ou ie l’ayfitrprifê

Et non autre,mais moy [in le faitie l’ay prifi, . s 1
Or site maintenant icy ie la deliure

Entre Vos mains,afin a" que j’en fiy deliure,
Et que Vous en facieî filon droit a" juflice:

Carie dey eflre abjoufl de tout ce malefice.

Ç R E o N.
K 1 l gomment l’amenes-tu f ou l’as tu pu fitrprendre?

xxm

, in»; r,



                                                                     

ANTIGONE
MESSAG.

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

C R E O N.
scats-tu bien que tu dis .9 ou me le dis-tu bien?

M E S S A G.
l’ay Vu qu’elle enterrait ( (on ie n’en fau de rien)

Le mort touchant lequel Vous auieîfait l’Edit
De point ne l’inhumer. N’efl-ce pas afleîdit?

C R E O N.
Mais comment l’a ton Vue (av fier le fait trouuee?

M E S S A G.
Oyeîcomme il s’efifait. Depuis nofire arriuee

Au retour de ce lieu,a pres que contre nous
Vous ures bien jette V ojlre bouillant court-0M,

Nous mes reic-tter lapoufiiere du corps,
Ltle mimes a nu. Nous nous metons alors
Vn petit alecartfurles proches colines,
Depeur quefim odeurn’infeâltit nos narines.

Et de la nousguetionsfiperfiinney Viendroit,
Et z toucherait mort quelcun entreprendroit.

La nous fumes au guet jufqu es enuiron l’heure

Que lefileilplus haut cicflus noflre demeure
Lnflamme l’air ardent,échaufl les ruifjeaus,

Grille les ble’s aux chams,aux bois les arbriflëaus.

Depuis quand ce grand chaud cejfi d’eflrefifort,

Nous Vimes peu apres la fille prcs du mort,
(Lisigemijfoztfèmblable a la merefachee

es petits oyfillons,quipleurefii nichee
u’elle Voit dans les mains du berger qui l’emporte:

l ) Il . . .004 g lLa file [duperoit fi plaignant en la je; te, j
Quand elle Vit le corps decouuert, demie,



                                                                     

TRAGEDIE.
.5; a: maudifloit ceux-la qui l’auoyent remue’.

’ Apres a pleines mains de la fiche poufiiere
Le mort elle recouure : (9’ tenant Vne eguiere,
Del’eau defliu le corps partroisfois elle Verfi.
May qui Voy tout cecy j’acou’r a la trauerjê,

Et la prenfur lefiiit. Elle non Étonnee,
(Tout ce qu’auparauant en la mefinejournee
s’étaitfaitfitrle mort) l’auou’e’fins contreinte,

Etn’en denie rien, (gr n’en montre auoir creinte.

De fi confeflion j’uplaifir (ne douleur,

Plaifir de me fiuuer de ce facbeux maleur:
1 Mais i’en reçu douleur, pource que nies amis

7. Ainfi par mon moyen en peine ie Voy mis.
a Toutefois ie ne [cache amy, de qui le bien
se le ne doiue toufiours prifir moins que le mien.

C R E O N.
Toy, toy qui tiens penchant la telle contre bas,
Dy, le confêflës- tu ou nies-tu le cas?

A N T. q
p l’auoue"l’auoirfait, (on ie ne le Vous nie.

7 C R E O N.Quant efl de toy Va ren ou tu auras enuie,
I (Abfôufl de ce forfait. Toy, qui asfait infime,

Dy moyfans delaier,Æauois-tu la deflenje?

* A N T.Ï Guy, ie la finnois, (9° chacun comme moy.

’ C R E O N. ’Et tu as bien ose’ faire contre la loy.

l. 1 a A N T.V . - Aufii n’e’toit-ce pas Vne loy, ny donnee n

” Ç Des Dieux, nyfiintementdes hommes ordonnee.

,69



                                                                     

A N T Ï G 0 VN- E

Etie nepenjo’y pas que tes loixpeuflênttant,

. (Lu; toy homme mortel tu Vinfis abritant
Les fiintes loix des Dieux, qui ne fiant fiulement
Pour durer aujourdhuy, mais eternellement.
Et pour les bien garder j’ay mieux aimé mourir,

(ne; ne les gardantp’oint leur courroux encourir:
Et m’a jemble’ meilleurleur rendre obeiflance,

que de creindre Vn mortel qui a moins de puiflance.’

Orfi dauant le temps me faut quitter la Vie,
le le comte pour gain n’ayant de Viure enuie.
Car, qui ainfi que moy Vit en beaucoup de maux,
que pert-il en mourant finon mille trauaux?
Ainfi ce ne m’efi pas Vnegrande douleur

De mourir, pour firtir hors d’Vnfigrand malheur:
Mais ce bien e’te’ Vn plus grand deconfort,
sifins pointl’inhumer laifie’le mort,
Duquel j’étais la fleur, fille-de mefine mere:

Mats l’ayant fait, la mort ne me peut eflre amere.
Or z tu dis que j’ay folement faitl’ afince,

Encor plus fluctuent tu asfitit la dejfence,

C H O R E. ’
Lllefi montre bien ejire fille de cueur
D’Vn perc de cueurgrand, ne ployant au malheur.

CREOM
Sçaches, que de ces cueurs obflineïlafi’ertë

Se roui le plus fiuuent .De l’acier la durte’

Cuitte dedans le tu Verras s’amolir,
Seforger aux marteaux, aux meules [à polir.
Auec Vn petit mors on fait ce que [on Veut
Du cheual le plus fier. Car celuy qui ne peut
Autant que le plus fort, duquel il e claque,-
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[T R A G E D 1 E, 7o
farinant contre luy ne doit faire le braue.
,Premier elle a forfaitayant bien conozflance
Qu’elle contreuenoit à l’exprej]? ordonnance:

Et maintenant commit Vn deuïiëmefinrfait,
Se Vantani’ (9* riant du forfait qu’ell’afait.

Homme ie ne fêtoy, mais homme elle firoit,

qui, moy regnant, ce cas impuny laijjeroit.
Mais quand elles [êroyent encor plus que princeflis,

Ny elle nyfafieur les deux firfaitereflis
Ne fi fiuueront pas d’Vne mort execrable:

par te fiay que fit fleur de ce fait efl coupable,
le l’ay tout maintenant Vue dans la mayen
Forcenerfurieufê Ü comme [ans raifim.’

n Mais quiconque a commis Vnefliute en cachette,
n A peine a til l’ejprit de la tenir lignite:
a Sur toutie hay celuy qui fisrpris en niesfait
s4 Obfiinçe’contre droit joutient qu’il a bien fait.

A N T;
Demandes-tu rien plus que de me Voir défaire?

’ . C R E O N.’
Rien plus : car cela fait ie n’auray plus que faire.

A N T.
01g retardes tu donc .3 puis qu’impofiible il efi

(me ton parler me plaifè -. a) puis qu’il te deplaifi

De tout ce que ie du, (9- tu ne Veux entandre ’
Ny ouïr mes raiforts, que Veux tu plus attendre?

v Et comme ujî’e’ne pu faire æuure plus louable,

(Ligenuers le fiere mien me montrer pitoyable,
L’inbumant ÊD’Vn chacunenfirois efiimee, t
si leur bouche n’étoit par la creintefermee:

s: Mais la gracient des Rois,en qui tout heur s’afimble,
V



                                                                     

. ANTIGONE
et Fait,dit,[ans contredit tout ce que bon leurfêmblei

C R E. O N. ’ 1’ V
Seule entre les Thebairu aperçois-tu cecyâ

s . A N T. ’ ’ I
s’ils en ofôyem parler ils le Voyem aufi’i.

CREom I aEt ne rougis tu point, plus qu’eux tous d’entreprendre?

A N T. o
L’honneur aux fieres du ie n’ay honte de rendre.

C R E O "N.
Il l’ autre qui ejI mort ejioit-il pas tonfiere?

A N T. -L’autre mon fiere efloit (9- de pere (9* de mere.

s a CREON vMais dy, pourquoy tu fait honneura ce michant?

A N T.
Mais dy,pourquoy Vas-tu pour les morts t’empefcbant?

C R E ,0 N. . IN’honorant le méchant comme l’home de bien.

A N, T.
Il n’efloit tonfitget: il efloitfiere mien.

C R E O N .
L’Vn pour les ficus efl mort, l’autre pour les détruire.

ANL LPluton n’obeifl pas aux loix de ton empire.

C R E O N. .M ejme honneur que le bonde méchant n’aura pas;

A N T. Dgigfçau-tufl mon fait plaifi a ceux de labas?

l 1 C R E O N.

1

celuy que ie hay Vif, mort ie ne l’aimeray.

" 2" [4) A.’ zr - .

ra:
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TRAGE’DIE.

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

C ’R E O N.
Labas , s’il faut l’aimer, Va l’aimer a ton aif:

Carie ne [wifi-te icv coutume mauuaifè.

C H O R E.
Voicy Venir fiifimr la pauure Ifinene,
(Litimontre auoir d’ennuy fin ame plene.

Sur: fin front de trilieffe Vne nuee
Répandparfis doux yeux la trifle ondee,
Dontja Vermeillefiice eji aroufêe.

ACTE 111. SCENEII.
x,CREON. ISMENE.

’ANTIGONE.

C R E O N.
OToy qu’en ma maifônfins que i’en prinfigarde,

1e tenoy tous les jours, 6traitreflë leîarde

Pleine de floid Venin : ne cuidant pas nourrir
Deux pejies qui brafloyent de me faire mourir:
Sus, dy»moy : efloiswtu de cet enterrement,
Ou dejauouras-Atu d’en eflre aucunement?

I S M E N E .
I’enfliisfi cette cy en peut ejire acufable,

, Etj ’yfiiis confêntant, Ü du fini pas coupable.

, A N T I G. ’la dieu ne plaifê, non: tu ne l’as Voulu faire,
N y en rien te ne t’ay communiquél’aflaire.

1’



                                                                     

ÀNTIGONL
ISM.

Mais ie t’en pry ma fient ( en point ne me dedaigneçi

En ton auerfite’ que ie te fiy compaigne.

A N T.
Pluton (9" ceux d’en bas [çauent bien qui l’a fait.

C’eji peu d’aimer de bouche : il fautaimer d’efiret.

I S M.
(Lu; ie meure auec toy :perme’moy tant de grace,
Qu’au defunt de ma mort ficrtficc ie face.

A N T.
Ne meur point auec moy : (9" d’auoir fait n’afleure

Ce que tu n’as point fait ; c’eji afiîque ie meure.

’ I s M.
Quelle Viefans toyplaifiinte mefera?

A N T.
Demande l’a ce Roy, qui te la gardera.

I S M.
Pourquoy m’ennuyes-tufiins que profit t’en Vienne?

A N T.
Si j’ay quelque douleur elle Vient de la tienne,

I S M.
ne puis- iefaire donc maintenant pour t’aider?

A N T.
Tu m’aideras beaucoup fi tu peux te garder.

1 s M. ,M o’y miferable helas lia mort ie ne doyfuiure e"

A N T.
l’ay mieux aime’ mourir, tu as mieux aime’Viure’.

1 s M. vGuy bien deparolleggv non pas de penfie. z

C A1- :ïfS’r-k’È-n ’14:

3.
. .
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Î R A. en 151,113. 72’
ANn.*-t ’’ bouche (94 de cieur la mortj’ay pourchaflêe.

a q ,1 ’ 1 s M. .
V ’1’qu (9*. moy nous auons mefme faute pu faire,

a Îoy d’enfieindre la loy, moy, d’offencer mon fiere.

” ANi’2’ ü ’ Dequoy te fâches-tu .Ptu as faune ta Vie:

’ I Mats laijjê moy mourir, puis qu’il m’en Vient enuie.

c R E o N.
L’Vne (9° l’autre de Vous eflrefolle ie penfê:

L’Vne de maintenant, l’autre de’sfi naijjance;

I S M g U ’
4" n Monfieur le meilleur dégât? ÜfiPâWOübl’?’

’ ’ ce Quand le malheur fi grief fin malheurfë redouble.

CRE ON.
l. ’ Guy qui requiert part au mal des malheureux. -s.

.u IsM. .s, qQuel Viutefiins ma [leur puis-te eflim’er heureux?

c R E o N. 11’ 1 . .ÎNe Parle [I us defimr: a" 5’119 el’ MÊME

I I S-M.
Ï Tu’ras-tu de ton fils ainfi la fiancee? x

V C R E O N.
le hay pour mon enfant [i mauuais mariage.

A N T. ’
0 mon trefiaHHaimon, que ton pere t’outrage!

. qmeREON :-Tu me fâches, par trop, (9° tes nofles aujîai.

L I S M c
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ANTIGONE
CREON, A

Pluton fin: celuy gui rompra cet mord.

I s M. VTu ac donc arreflé de la jugerà mon? r g

CREON. x3Guy : n’en parlon plu5: mai; vaux autres menez, la»
Cesfl’mmcs [à deduml: (9" trcflzicn les tenez: z .
Les plu; audacieux lon voitfiuuem tâcher
Defuïr 91th mort qu’ilfimcru uproclïc’r. - e .

C H O K E. c5", uEurcux ceux là que le deflin plus doux
Ne lvzijjê p44 encourir le courroux

Des Dieux Vengeurs. Depuuqu’îme lzgrzec

Delufizucur des Dieux cf? élozgnee
C’eflfizic du tout alcfi proficrite’:

C.zrlcs malheurs la viennent ncnlzler,

Comme lesflots guc Neptune irrité a .
Faitmllz’e cfioujur lu ncfrccloulaler:

Quand lengnds vents Ü les hideux orages
Ouurcm des aux les gaufres pleins d’horreur,
La mer bmffic c’cumc de urcur,

Vn bruitgromlunt bulle parles riuugey.

A N T I S T.
En la nmifôn de Lalaa’uquc, douleur-3"

w mamvæz-WMW
r -

3.i h’. . :JÏ

0417),; douleurs,mullyeur5 defluy malheurs j u
le 1203: tumber: 01mn un de la race H
Ncpcutfuir ce qu’un dcflin leur éraflé.
wlque courroux contre aux de l’un des Dicux h
Tcentfurtleur chefflmfinfon pefiwt larda: a ï
s; le Solezl leur luztpluygmczcux c
Fanny ces maux, il ne leur dure pou: Ê; ,

Mefinç r î.

En» , . x l-A

Ëgwwwwyæ



                                                                     

ÎRÀGÈDÎE.’ flcfim uujourdhuy celle branche derniers

V Cl

(f

a

Du pauure efloc d’Edipe, qui muoit,
Purlufiirie (9» [à mgefè voit

Marte fiucher d’vne coupe meurdriere.

V 5h T R Û F E I I.
i d’entre nous, ôgrund Dieu tout-puzflsz,
Rcfiflerozt à tu force indontulile?
lefàmmeil n’ellpoint izfiupiflïînt,

N y du vieiltemps lu courfi’ perdurable?

Muufins vieillir, toufiours à tojyjêmhlizliles

Pere de: Dieux tu regis cegrznd monde.
Tu et: de tout conoiffince profonde.
Et le prefënt (7 le pufie’tu vau,

Et l’eiuenir de loin tu uperçou. p
(Lu; Voflre vie, ô Dieux, efl bien heureufë!

Mai; nous chetifi, gui ne fimmes [me tels,
Viuom douteux pauure; hommes mortels,
Sou: vue loy beaucoup plus rigoureufè.

’ A, N T I s T.
En noflre race 1m ejpoir incertain,

a Bien qu’à d’uucum quelquefiuit il uparte,

CC

’IC

Le Plu; [ouuent nom trompe (7 puifl en pour:
Toufiours l’abus en ce nous reconfirte

Dont nom 4:qu quelque enuie plziiforte:
a Mais par upres lufin noue mecontente,

I!

"u
0l

où nous uuiom plus certaine luttente.
Curign’oruru jamais rien ne fçuuom,

013,0 quand les pie’s au piege nom quem.

Dieu toutdcfiifire en ce chetifuflêmhle,
Et ne permet qu’ilgoûte rien de l’heur,

Auquel il fait que le plurgmnd malheur

4 h lix!



                                                                     

lA’N TVI GO NE; î?
w paurroit quem bien grand heurïluyfiînble. " *

il EPODEi nan gMai; voie); venir Haimonflioflre fils, dont lafianCee a:
Vaut aueîjugee à mort par [afintenceprononcæ ”
Il fi montre fort dolent ainfi par la mort defê voir,
De l’cfjierance, qu’il eut d’eflrefin’marydeceuoir.

ACTE un: SCÈNE I,
JCREON. HALMON.

CHORE

. CREom ,MAianant nousfçarom quec’efi que’mô’fils penjê. l

M o; z fil: t’a lonïpoint dit ma dernierefêntence

Contre ta fiancee Pan-tu quelque rancueur
Pour (e contre ton pere fou m’aimes-tu de cueur?

H A I M O N.
Mon pere iefuz’; voflre: en" tant que ie viuray w I
Vos hem commendements de honccueurj’enfitiuray. 1
Carten’ay quant a moy tant a cueurmon Vouloir,
qui; ie n’aime pluflofldu voflre me’chaloir.’

. C R E N. iAufiifaut-il, mon fils, que de franche bonté

De [on perel’enfantfinue la volonté. i
Et c’eflpourquoy chacun des hotu enfamfizuherte ; .
Auoir en [a maifàn 5 ayant ioyepatfit’te, ’ ’
(Mand ou le pere hait l’enfant tâche de nuire,

ou le pere aime bien l enfant tout bien defire:
’ Mais quiconque; ara des enfin; oliflineïç
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TRAGEDïL
Qui contre [on rouloir parle leur [ont menez2 ,-
Qiedira [on de luy, finon quewtout martyre

Il je donne,- apreflant aux ennemi; a rire.
l Mangarde toy mon’fils, que le plaifir des un; V

Ct

ce

i ce

OC

2

’ u

me
tu
u

Hce

Pourl’amour d’unefemme e’teigne ton bonfênc: t

songe que ce feroit une amour peu plafnte,
(gale d’auoir en ton lit W’neflmmeme’c ante,-

nglleautreipefle efl pire ou quelle autre poifin
Qu’auoir vnfamilier méchant en fi mulon?

Mai; l’ayant en horreur comme ton ennemie,

Laiflerla; que Pluton a quelcun la marie.
V Car puu qu’elle a ette’parmanififle prenne

Conuaincuè’ du cas, wfiule ie la treuue
En toute la cite’ qui me defiibeijfl,

le ne [Eray menteur pour jouteni’r fin vice.
I’ordonne qu’elle meure : Apreo, qu’elle demande

L’aide de Jupiter qui aux coufim commande.
rcarfi cedeshonneur iefoufl’re en ma maijân,

I e lepourray [ouïm- aplutfiirte raifôn

Entre des reflrangert qui ne me fluant rien.
Celujl qui fiers les-fieri; montre homme de bien,
Il le doit efire enuers les autres de la ville:
Mai; quiconque Oubliant l ordonnance ciuille,

Ou esfiiperieurs ou letloixforcem,
lamai; loue’ de moy cefiuy-cy ne era.

Car il faut oheïr fins raifort demander
A celuy que le peuple elit’ pour commander:

Et que cetuy-cy pourhien faire,demande
D’eflre bien: ohei comme bien il commande. .

cCommi’fôus le Pilet tout branle danctla nef; a
Ainfin 6:3.ÎÏZIÎ eflat tout ploye fieu le chef, 4

74



                                                                     

L A N T I a o N En r I
qui efl homme de bien; car il n’eji w: mal pire
Q4; dejôbei’flance en tout comme en l’empire.

Rien ne dure ou elle effile Regne elle renuerfê,
Ruine la maifim, la fifille boulleuetfi; ’ ’ *

La defibeiflanee en. mauuaije conduite, y q
Quand on rient au combat,me’t lesfildats enflure: r
Mai; la bonne conduite auec l’abeiflance î
Desjôldats bien rangeîeleue la vaillance.

Ainfifaut preter aide a qui doit commander:
Et du commandement dcsfemmetfè garder. J.
Car il vaut beaucoup mieux je rangerjàua le bômes, g
Quiet: die que figer: a des femmes nomfimmes. ’

C H O R E. ’sire, s’il m’ifi permis, d’en faire jugement "

Vous mejëmble’îauoirparle’ treflagemem’.’ y

HAIMON. W ;M onfiigneunles hem Dieux noue donnent tarama;
Vn don qu’on doit prifir plus que nulle richefle. ’ ,1

Mai; de dire comment votre ne dine: treflien, ”
le ne l’ofêroy dire, (9* ne me fie’mit bien.

Quelque autre mieux que moy de cecy parlera,"
Difantplu: librement ce qui’luy fêmblera.

Or me moy pour tout toupartout de penjër *
A ce qu’onfait ou dit, (9» le peut nuancer:

Car les particulier: n’ontgarde de venir

Vous dire les propos qu’apart il: vont tenir: p
Dautant qu’ilsflaue’t icn que point il: neplairoyeml

A value MagefleÇquand il le: voue diroyent. ’A i
Mais ie [ne bien ouïr ce qu’on dit en cachette,

Et comment en tous lieux cette fille on regrette,
Difant qu’on fait mourir d’en: mort deteflablc a
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. Combien qu’vnfoit bienfige il ne doit auoir honte

ï t’ TRAGE’IDIE.’ 7;
Celle-la qui a fait 1m amure charitable:

ç Et qu’elle eflinnoçante a" qu’elle efl la moins dine

i De toutes de mourir d’vne mort tant indigne:
Celle la qui n’a pu [on filaire mort leflêr

N y des corbeaux goulue, ny des chiem depecer,
Parfautefêulement de dûment l’inhumer,

que); S’nela doit-on par grandement efiimer?

4 Voyla le bruit qui court. Mai; qui a til, mon Fert,
Minime plu; que voir que polir: e’tat profitent?
(Dur quel bien plua heureux peut le pare efperer,

r Ou le fils, que je Voirl’vn l’autre profjwrer?

Mangardeîvoua que jeul ne penfieïdire bien,
Et des autres l’auis*ne prifieîmoinc que rien.

Celuy qui penfêfêul auoir le bon auu,
Et lecerueau pluc "1615730 le meilleur deuit,
Le plu: [ouuent feitrompe, Üflifiznt tif; telle
Ennuy aux liens, a rire aux ennemi; aprefle.

De ne s’obflinerpoint,(’y’ d’autruyfaire conte.

Voyeîcomme aux torrents les arbres qui flechiflz’nt - v

Se [aunent la plut part : (9’ ceux qui [e roidiflent ,
Contre le cours del’eau, tous entiers arrachez.
Alabandon desflots’ s’emportenttrebuche .

et, Aufiidedaru la nef, qui n’obeiflau peut
le i Et ne lâche la voile, il perit bien fiuuent.
A: *- , Selache vofire cœur: vojlre auu premier change:

Tout eune que iefuu,-s’il n’efloit point étrange;

le dirouyn bon mot.Ç’e[i que bien fort ie prifë

’ - wfiul de [on bon [êm conduit une entreprif:
Main ien’efli’me moiru celuy qui peut entandre

’ Anneau-il Que le lien, ne dedat’gnant d’aprandre. ’

K’iije



                                                                     

ANTIGONË
C H O R E. vSire, vomfereîbienfi tous deux pour prenez).

Le meilleur des proposv qu’entre pour pour tenez;

C R li O N.
(ne; nous les plus pigeîapreniom la cf]?
D’anouuenceau qui ejl enfi bajfijeuneflà a I 2

H A I M O N.
Non, [lie ne dy bien.fi iefiiicj eune d’âge,

Laifjant me; am, Voyeîfi mon pro pas eflfige.

C R E O N.
Honorer le; mutina efl- ce fait figement?

H A I M O N.
Aufii le5[outenir le ne peu nullement.

C R E 0 N. i: l .Et n’cfi-ce par le mal dont fi deutcetteæy? t -
A H A I M O N.

Non par a ce que dit toutle peuple d’icy.

C R E O N.
Efl-ce au peuplea m’infiruire ou commander ie doy?

H A I M O N.
Gardeîd’eflre en propos aujs’ieune que moy.

C R E O N.
Faut- il qu’autre que moy en cette ville ordonne?

H A I M o N.Vne ville n’efl par d’unefiule perfimne. k
C R E O N.

Dtt-on-pas que la ville apartient a fin prince?

1*): A I NI O N.
Seul pour commanderiez en delertcprouince.

C R E o NÎ
Cetuy-cy ( vœu voyeî) unefi’mmefoutient.

71:1 Ëfiiézwgâtif en, 0* - n . ne

:7225; lâ-JQ.»4..;.F’.4. A



                                                                     

TRAGÈDIL . fi
HAIMON. , "le deflen la raifin, ce qui voua apartient.

C R E O N.
Malheureux,de’bas-tu encor contre ton pere?

H; A I M O N. ’
Pource que la raifin pour ne Vouleîpaifire.

C R. E O N.
Ay-ie tort i iefay tenir mon ordonnance?

HAIMON.
si pour ce voua laijfiîdes Dieux la reuerancc.

C R E O N.
Méchant (9° lâche cœur qu’vnefimmefiirmor-vte!

H A I M O N.
De nul aL’le vilain vous ne me fereîhonte.

C R E O Nt
I Pour elle tout cecy contre moy tu debae.

H A I M O N;
Et pour vous Ü pour moy (9* pour ceux de labac.

C R E 0 N.
Elle defin vinant ta femme ne féra.

H A I M O N.
si elle meurt, fi mort quelque mort caufira.

C R E 0 N, ’
Comment .9 de menacer tu prem donque l’audace?

H A I M O N;
’ Voir le mal auenir efl-ce Efir de menace?

CREON
quepourrou-tu preuoir d’1": ejprit volage?

4 HAIMON. ’’ J, i Sauf l’ honneur que votre doyniotu mefine n’ettesfige,

K au.



                                                                     

A ’ N T I 0 N E
C R E 0 N,

Toy led’ïincfemme, o es-tu me’reprendre?

H A 1 M o N. y
votre vouleîdire tout ne voulant rien. entandre.

c R E o N. q
Maicj’en jure le ciel ie te montreray bien

Que tu ne’deuou pas me contredire en rien:

Ameneîla méchante, afin que flirta demeure

Auxyeux de fin maryfiir le champ elle meure

H A I M O N. ’ ’
Non par deuant mesyeux : non ne le croyeîpas:
le ne pourroyfiufliir d’ajîifler au trepac

De la pauure innoçante : or plia en nulle part *
Ne verreïvoflrefils qui de 770M ce depart.

C H 0 R E. ’
sire, il s’en efl alle’ tout bouillant de caler:

qui en 1’ tige qu’il a ne peut eflre legere.

’CREON. q
Voifi ou luyfimblera :face tout [on eflort,
si ne fiuuera til cesfilles de la mort-

C H O R E.
Aueï’voua arrefle’ que l’une (a: l’autre meure?

q C R E O N oCelle qui n’a rien fait ie peu qu’elle demeure.

C H O R E. ’Puis qu’vne doit mourir de quelle mort fira-ce?

C. R E O N. tLa menantoù n’y a d’hommes aucune trace,

Du jour qu’elle hait tant pour tout jamaufiirclofè, f I

le lieu que toute mue elle [oit feule enclojë,

p Interne vinante en un profond cancan,
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TRA’GEDIE.Nice fi peu de pain auecquefi peu d’eau,

R

y Qu’on puiflejèulementfuird’eflre coupable, ’

Pourle peuple (9* pour moy,de[a mort execrable.
ma de [ôn’Pluton qu’elle ej]aye obtenir,

Puis qu’el l’honore tant,d’au monde reuenir.

Etlors elle pourrannau fur le tard .aprendre
(Lu)! ne faut des enfers fi grande peine prendre.

CHÛRE. STROFE. ’
O inuincible Amour, qui tiens l’empire ’
Sur les cœurs des humains Üflesgram Dieux:
(au ac chozfipourfort clou ton arc tire

’ Despucelles de chois les rianayeux:

Tu voles s’il te plaifl dedam les amie:
Tu nagesfitu veux dedam la mer,

- Les T cru (3* les Dauphins faifint aimer.
Lesfingliers amoureux dam le bocage ’

Tu mets en rut, les ccrfi tu fia; bramer:
Et tout ce quitefëntfiudain enrage.

A N T I S T.
N Du plu; [age le fins ta flame afàle:

Le plu; modefie cœur a mal tu mets:
Les heureufis mimons ton feu defàle: a

Et des parents amis tu rom; la paix,
Comme aux Princes d’icy , noifiur,tufait. x
,Car manififlement ta forte ardeur
Du fils de noflre Roy cantreint le cœur
D’aimer une); la mort [a fiancee.

.0 inuincible Amour, tu es vainqueur
Te jouant a ton gré de [a penfèe.

E P O D E. ’ -Maintenant iefirprefq’ue hors de moy-me au
Mes yeux lâchent de pleurs une nuee,



                                                                     

4 ANT’IGONE
Il: ne peuuentfiaufliir dueilfi eflreme,
(Lue de Voir Antigone dire menee
Pour finis terre acomplirfidejiinee.

ACTE 1111;. SCENEII.
ANTIGONE. CHORE.

ANT. STROFE L,
Citoyens Voyeîmoy

En emoy
Faire mon dernier voyage,
Dou retourner ie ne doy.

Lac ie voy 1
Vn bien piteux mariage t
le voy du jour la lumiere

* Ma derntere
Pour jamaia ne la reuoir.’

Les enfers,6 moy chetiue,
Toute mue ’

Me peut dauant receuOir
quïîmfe’ul bien ie puifi auoir!

CHORE SYSTÈME.
De gloire (9- de grand honneur enuironnee
En cette fojje des morts tu es menee,
Ny de longue maladie e’tantfiapee,

Ny perdant ton jeunefltng d”un coup d’épee,

Mais pour auoir trop aimé ta liberté

,Viue la au tu pers de la clarté. ,
ANTÏG. ” ANTIST.

Maintefille desgrands Rois
Autrefou
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TRACEDIE. 73De grimes douleurs ateinte, I ’ ’ ’
Aux eaux montagnes 0 boit
Par fi voix y
A fait entandrefi plainte.
Depuules Dieux amiables
Pitoyables
En fontaine la défont,
A fin qu’en pleurs s’ecoulante

Elle alante
Defôn cœur le dueilprofond .
Les Dieux telle, helas,mefont! ’

CHORE- SYSTÈME.
wnd on a le cæurgros de grand’ trifiefle

Ceflgrand alegement que de [è plaindre.
Plus de larmes des yeux tomber on lefle,
Dautant celle douleur,quinouc opr’efle,

Plut aisément s’endure Üjèfllit moindre:

ANTIG. STROFE’ Il.
a Lac helas en ma prefiince l

On s’auance

De rire de mon malheur! k
Attendeîque zefày morte l q Ï

Afleîforte r i *May viualme efl ma douleur. ’
’O ville, ô’naiflance mienne

’Tefiuuienne

[Qu’une rigueur a grand tort,

M’enterrantviue me [erre

sous la terre, a
Paurauoir pitie’d’vn mort.

Lac,ny morion)! huant:
le m’abfinte a * i



                                                                     

ANTicoNHÏ
Entre la vie a" la mort ! .v

CHORE SYSTEME’
rille,ayam entrepris de hardiejfi" -
Vnfiiit trop haîardeux, par ta fimpleflê

Tu te faumet: du droit a la rigueur,
Pour taupere payant ce grand maleur.

ANTIG. ANTISI’Q
Las,re’nouuelant ma plainte

Qu’elle ateinte

Tu me donnes dans le cœur,

Ramenteuant de mon peut
La mifire
Et noflre commun malheur!
O malheureux mariage !
O lignage
Q4 en fort pluc malheureux P
0 moy auure mijêrable
Execra le !
0 deflins trop rigoureux!
Ma charité mal traite:
M’a jettee

En cet e’tat douloureux !

CHORE SYSTÈME;
l’aime la charité : maie la puiflanee

De nos Roi; doit auoirl’obeijjance,
qui par les boru figea leur [au rendué’.

, Rien que ton cœur trop grand ne t’a perdu’e’.

AANTÏG EPODL
Sam eflre ploree, ’ ’
M oy pauure éploree,

Pauure mifêrable,
De’nul defirablc,

Z?

En: E- v6

-«”o-4.Ô b. .9 t? !2 rît:-



                                                                     

V l; TRA’GEDÏEË ” V
je le Voyage ’ " W
De monniariage

V Piteux Ü’cruel,

. . x Pourfiiire’jêjour

L’as, perpetuel, -

Dehors de ce jour ’!
il ’ Ilfiutique ie meure! --

De cette demeure
On me ’va banir, A

Pour n’y reuenir!

,f - A dieu la lamier:
V. que ie moy derniere!’

Il faut que ie meure. t
Etn’ay qui me pleure. .
Nul de n’enterrerfiiigneux ne féra

Etnul de ma mort le dueil ne fera.

E. IIII. SCÈNE HI..à, CREONJI’ANIIŒ . ÇHORL

ÇÇ7.1.. .-CREQN. c
Ï ’ r Voy ?nefiaueî:wiu’pasjuiluy donroit loifir’

Œecrierlamenterjè plain re afinplaifir, .
lagon n’aurait jamaisfait? hâtez,qu : meneï-la

Dans la cane apreflee: (7 la renfermeîla,
L’y laijfant toute fiule,a fin ou qu’elley mue,

V Ou s’elle y doit mourir que fi; mort s’en enfiiiue: I »

Car noucjommespurgeîde ce qui au tend ra:
ï Maujamaic que iepuijjè au jour ne reuiendra.

ANTIG.’ q -.
O chambre nuptiale ! ôfëpulcre hi caueau, ,

Ma demeure ajamau,ma chambre (7 mon tambeau,’

9:7! l
c’q’v ,

l,



                                                                     

ANI,I,GOONE 1Mr où ie aloi; aller vers les miens,que Pluton, 5s, V
i Engrcmd nomère à receM ddnsfà noiremozfin: l

chguel; toute derniere (9* trop long teth544pres, r V
A mon trefgmnd regret,ie [i213 a" mm de jures: r ’ i l
M413 toutefois deuant qu’emplir me; defii’nee l -i 1
(La; dey fatales fêurs le fil auoir bornee. (  i - « . ’ * ’
Mi; qu’il me finit moùrirdrrinm’ztlà j’ejfiere . . a . ,.

Eflre la bien Venue en [endroit de mon pere, ’ i n j E1
 Etde m4 douce mere, (9* de mon fiere 4143i; - , i
Par ce que de voue touts j’ay 1m; tout lefimey   ,4
Pour Voflre enterrement: a" ie n’ay’laifiérien ’ - 1 y

De mon petit pouuoir pour voue inhumerbien; " r i
Afleure,ô Polynic, Pource queie m’aucznce i
De t’enfi’pulturer tu 1901314 recom P611105”.

Carie rififi voulupour "147)! ny pourfils
Oufl’mme on mere 6mm" ,fizz’re ce que zefis, »-   A

M on cherfiere, pour 103541473 contre la on: ç
Ets’on me veut ouye ie dimy bien pourguoy. l

r l’uÆ: trouuémazry pour 3m mary perdu,
Au [me d’vn fils 1m fils uflpu m’eflre rendu,

Mais, [45, 43mm perdu (9* monpere (9° m4 mer:
Ie n’auoy le moyen de recouurer 1m fiera. . . V
C’dlpourgiioy’t’eflimcmtfùr tout ce quej’dflOÈ,’

Et tan corps honorant de ce que ie pouuoù, l
l’izyfimble’à Creon duoirfizztgmnde oflmce,   ..

Pour toyfiere trefeherfiiolamfi defince. f (
Aujourduy pour cela il me faitainfi prendre .. i
Et mener,en m’aiment tout eÆoirvde Pretemdre i f r ,i
A quelque aifê en ce monde; (9’ m’aidant le moyen ,,

’ Du mariagefiz’nt d’éprouuer le lien, - à   ,
Et de pouuoir nourrir quelquefilsqu’en maplace, "
s’il me [râloit mourirfiirrerre ie laiflâflë. . L



                                                                     

fl

ATRAGEÈLË 86

et a à ,, Mduglyelcufëule uznfi moy paumera: e’Ploreez,

Denuee d’umù,toute Mue enterree... 4

Dune vnflpulcre ofeur,mes’ jours 2e ne? finir!

M’uuous W559; "pas loix, 6 Dieux,contreuenir.?

Ay-iepu quelque fins encontre voutforfuire?  
En guoy uy-ie ofime’ .9 Lus imbu qu’uy-ie afàire

De m’udreflër aux Dieux,pui: qu’il ne me vient rien

De leur porter honneur que le malpourle bien?
l Silex Dieux font eeey, ie Prens en patience,

Etpurclonne me mort qui vient de mon afinee: .
Mai; fil ne leur pluiflpæsmô moins dentaux uuiennenr.
A tout: mes ennemi; qu’à tort il: m’en moyennent.

C H O R. E.
- Toufiours de ’mefines Vents mefme roideur

V De cette fille eypoufle le cœur.

C R E O N.
Ceux qui doiuent mener cette truitreflê k
Se Pourroyent bien fintir de leur pureflE. r ’

’ANTIG

Helen cette paroleJyeleu, cruelle, j l
i De muproclmine mort dit lu nouuelle. - n

C R E O N. V
N’utendeîque repit Vousfoit donne’:

Executeï ce qui efl ordonné.

’ A N T Ï G. V ’

O terre, 6 ville paternelle, A
, ’ Dieux qui en uueîlu tutelle,

Voyeîcomment iefiti; menee !
7* Voyez lu muniere cruelle,

Dont vue royale pucelle,
Seule de tous ubundonnee, k



                                                                     

J

A N Tl r a! o N et
84m nuüe mereylefltruinee. ’ l A ’.’ r z

Voyeï, feigneurs Thebuznmomment d l A
A’Etpu’r qui ie meut condamna;

a A Pour auoir fait tropfimtemenf. y
CHORAL STROFE 1. e

Fille tu n’es la premiere ’

7 Q in eflàyes la manier:

De, tu cruelle prifèn.

Dune? fille de m4276): l
Fut bannie de ce jour,

A Dune le tenebreuXfijour
D’îme tour d’utreinjêrree:

fi Bien "qu’elle defiree
De ce grand Dieu Iupiter,
Ogijéfit pluie darce l
Pour la venirvzfiter.

A N T I S T.
Lyeurgefils de DryanIe,

. Pour l’impiete’ meelmnte

Dont Barbe il nuoitfàelte’,

Fut dam a»: autre amené:

Là ou Pufluntfifiireur,

. Il reconutfon erreur, i
D’uuoirdefolle telle
Osépurtroulgler la fille

Des femmes pleines du Dieu,
wqui dune leur eflm’t tempefle

Lespouflànt de lieu en heu. I

. S T R O F E I I.
P Re: le roche Cyunee

Aux deux fils du Roy Phinee

Lesyeux



                                                                     

TRAG’EDIÉ. 3;
q lesyeuxfint creueîà tort,
v l’aria Royne Cleopatre
v Leur inhum un? marâtre,

Q4 le; hum: à mort.
Et non contente,l.z dure !
Dans me eau ’rne objcure

Pour fautai; les enferma,
ou lauguzflîru en ordure
La douleurley confit ma.

A N V1" I S T.
Noflrefoibvflle race humaine

Feroit entreprifiâ naine
D’aller Contre le de in.

Cep que le eleflin ordonne,
(Soit cloofi mauuaifi ou bonne)
Il faut qu’il vienne afifin.

Fille, arme toy de confiance:
N’étant en noflre puiflance

La necefiite’ changer,»

La prenant en putianœ
u Non: lupouuonsfiulager.

dACT-E IIII. SCÈNE IIII.
TIRESIE. canon, (3110115.

maure.

2:32:83:

x:

lcypardeuers nous pour grand en; vau; deduire.

A c R E o N. q l I
015 y a til de nouueau bon homme Tirefie?

9 » L

PRinces de ce païs,ie me [un fait conduire

r



                                                                     

ANTÏGONE
T I R E S.

Ie vous l’enjêigneray : croyez ma profitiet

C R E O N.
lamau de ton confiil ne me éloigne".

T I R E S.
C’eflpourquoy vous aueîbeureufiment regne’.

C R E O N .
I e puis bien témoigner que m’en bien trouue.

T Ï R E S.
Croyeîdonc au befiin mon anis e’prouue’.

C R E O N.
M au qu’ejl-ce .?de ta voix prie peur me vientptrendrteg

T I R E S.
Vous pourre-îde mon art les prefages entandre.
Clefi que m’étant au; au fiege,ou des augures

Efl tout le grand abord, j’entandi des murmures
Et des cru incanta d’oifiaux,qui tempeztoyent,

D’ælesferres (7 bec [e tiroyent (en batoyent.
le m’en auifiy bien : car ie pas aisément

De leurs ales ouïr le bautainfiflement.
De l’augurefiudain me [enta eflrayer:

Et pas incontinent flirl’autel eflayer

(Lu; pourroit denoter 1m fi étrange augure.
Mais de monfitcrifice étoit laflâme ofcure:
Sur les claarbonsfumeux la grefi’fins s’éprandre

Se findoit Ü couloit dedans la noire cendre,
Ainfin que le l’ayjeu de cegarçon icy

w me dit ce qu’il "voit : apres j’ay le flucy

De voua en aduertzr, [elon que ma [dance
Ou de bien ou de mal ,m’ en fait fignifiance.

Ortout ce ficrtfice apres l’auguremontre

.- ; a utmaanzæaïtàgàwm»

agit. Z

z Nàü-mww A
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C:

E:

CC

E:

Cl

l -
’C

T R A G E D I E. q si
Touts lignes euidents de quelque malencontre:
Et vous e’tes motif de ce mal embrouille.- a. q

Car il n’efl plus autel,qui ne un tout fouille”

De ce que les corbeaux y aportent du corps
Du miferable mortjqueflns l’honneur des morts

Aux befles vous et c’efl pourquoy aux Dieux
En ce que leur faifinsmous fimmes odieux;
thue voyans palus leurs autels renerables,

a 5 A . . il Nos facrzfices vains ne leur fine agreables.
Sire,auise’sy donc: car tous nous autres hommes,

Tant grands comme petis, neK’a faillir nom fiimm es:

Mais quand 1m a fatum ne doit le blamer
Comme mal aulsé,mais il faut l’e’s’limer

si’croyant le confèrl,au mal il remedie:
L’opiniatretë,c’efl pire maladie.

Soyeîdoux au deflunt : ne piqueî point 1m mort:

Pour "en mort retuer en fire vous plus fort?
le peu voflre profit: c’efl cbofe defirable
1 D’aprendre d’vn qui donne 1m confiil profitable.

C R E O N. ,Vièillard,bien que 1m cbacunfacegrand cas de toy,
Te croyant comme un Dieu,ie ne t’ajoutefoy:
Car ce n’efl d’aujourduy que j’ay preuue certaine,

Qu’il): a de l’abus en ta [élance vaine. l

Gagneætrzeneæpipeî, abufeîtout le monde,

Mais que ce ne [oit moy qui en poflre artfifonde:

Car vous ne ferezz point que ce corps on enterre:
Non pas quand les oyfëaux de Iupiter, de terre

V :Au trofize de leur Dieu porteroyent fisentrailles,
le ne poudroyjôuflrir qu’onfisfunerailles.

a? Par ce que iefg’ay bien qu’en bouzine ne juroit

I. u



                                                                     

il

(C

A N T I G O N E
Souiller en rien les Dieux de cbofê qu’ilfi’roit.

Mai;,vwillard,les plus fins,qui pour le gain,du vice
Veulent faire Vertu, payent cber l’auartce,

T I R E S.
Ab,y a til quelcun qui me fçaebe deduire?

C R E O N.
(Quelle cbofë enta rie-tu ?qu’efl- ce que tu Veux dire?

T I R E S.
Combien le bon confetl efl ebofi preeieufi?

C R E O N.
Autant que le mauuau efi cbofi’ vicieuf.

T I R E S.
si efies-vous ateint de cette maladie.

C R E O N.
Il n’eflpermu, Deuin,que de toy mal te die.

T I R E S.
Et quand vous me dtfieîmentir en destinant?

C R E O N.
Le metierdes Deuins efl attare (9" tenant.

T I R E S.
wfimt Tiramfinon rançonner tout le monde?

C R E O N.
limans-tu bien fin qui ta parole redonde?

T I R E S.
le l’entan : en? par moy qu’ettesfiglorieux.

C R E O N.
Tu es fiauant Deuin . man trop injurieux.

T l R E S. AVous me contraindreîtant que ie Vous diray tout.

C R E O N,
Dy : mais garde toy bien d’ejperergain au bout.

75

sir



                                                                     

TRAGEDIL ” æ
a TIRE&Simon con cil Vousfert,gatn pour vous ce fini.

q CREON. ’Pour le moins,fi ie puis,il ne m’afloruera.

T1 R E S.
Mais Vous deue’fçauoir que Vous ne pafireî

Trois’quatre ny deuxjoursflue priue’Vousfëreî v

De l’vn de voflrefangdequelfi doleance!
l üTue’ pour des tu eïçdonreîen recompance:

Par ce que l’vn d’enbaut vous aueîmis en bas,

Vne ame renfermant ou votas ne deuteîpas:
Et qu’lm,duquel les Dieux d’enbas auoyent la cure,

Vous laij]ëî[ans honneur pourrir fins [êpulturez

. Combien que vous n’ufiteîde vous en cet endroit

N y les Dieux d’ley haut fur le mortaucun droit, I
Vous aureîtoutforee’. C ’efl pourquoy les furies

Vangercfis des Dieux,eneontre vous marries,
Vous aguetent defia z Ü n’en fereîquitte’,

(Melon qu’en meyines maux el’ vous auront jette’.

A Et lors vous canoitreî fi l’argent me fait dtre

’ Ce que ie vous predi. Car plein degrand martyre
’ Vous verreKÆ’gr bien tôt,[anglotspleintes (9* pleurs

Dedans voflre maifon pleine de grands maleurs.
Toutes villes aujîifé verront par entre elles

Embrouiller (9° troubler d inimité a?) cruelles»:

,3 Efquellespu les chiens ou les oyfiauxgoulus,
, Des pieces de ce corps,lesfèints lieux ont palus.

Vous m’aueîtantfleehé qu’iltn’afalujetter

A l Ces traits de mon courroux : qu’a grand peine cuiter
î q l, Vous pourreïl. Mais Garçon,cheîmoy reconduy nous,

’- l 153:. fin que cefiui- cy jette ailleurs [on courrons

’ La



                                                                     

A N T I G O N E
Sur ceux de plus jeune Âge: afin qu’il puijfi aprendre

De retenir [a langage?" la raifim entandre. I

C H O R E.
Cet homme ui s’en 17a vous dit wngrandprefige.
Etie ne [page point depuu que mon pelage,
De noir qu’il foulon e]lre,eflgrijon cleuenu,

Qgivnfèulpropos menteur ce deuin ait tenu.

C R E O N.
I e le [gay : dans l’efprit ie m’en 17a debatans.

Il meflîche le croire : aufii luy refifiant
M ’acabler cl e malheur bien plus me ficheroit.

C H O R E.
Croire le bon confiil le meilleur ce firoit.

C R E O N.
Quefitutdlfizire? dy. ton anis ie renfliuret

C H O R E.
Il faut que du tombeau la fille [on deliure,
Etfifaut qu’a ce mort Enfipulcre lonface.

C R E O N.
Efles-Vous touts d’auis que ce confizl iepaflÊ?

C H O R E. rOuy flre, (av bien tofl : car 1m malheur ne tarde
A Venir que bien peu,qui ne s’en donne garde.

C R E O N.
Ah,que c’ell à regret que ie confen le faire !

Mais de battre il ne faut ce qui efl neccflaire.
c H o R a.

Vousmzefines aile-î): : n’y commeteîperfinne,

CREON.I’yray moy-tufière aufiifins qu’a d’autre ie donne

La charge de ce faire.0r fies tôt que lonfirte;

A---.

.-.A(f;4-JBA L’or-Î» à



                                                                     

Q0

et

a
t:
C:

ce

KG

Ifl

CC
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TRAGEDIE 84des picî (9" marteauxvitement on aporte:
(Lagon vienne auecque moy.Puts qu’ainfln on l’autfê, ,

Iela Veu deliurer de la figé ou l’ay mifê.

Car ce n’efl le meilleur, (9° ie n’ay nulle enuie,

Pour maintenir les loix d’aller perdre la vie.

CHORE STROFE L
Ieu comme il veut meine
N offre race humaine

w trauaille en vain:
De tout il difpofê,
Si l’homme propofé

Il rontfim deflein.
Peu forment filon noflre atente
La fin de l’efpoir nous contente.

ou nofire cœur nous afluroit
De quelque malheurte’ conçue,

On y Vert prendre bonne que
Et mal dou bien on efperoit.

A N T I S T,
A a quelle lieflè

Apres la trifiejfi,
Fille, te prendra:

’ Wnd dejênterree

Au jour retiree
Le Roy te rendra 5’

Au Haimon combien d’alegrefles,

Combien de joyeufis carejjës
A ton e’poufê tu feras, r

Quand de la foflë deliuree

Contre ton efpoir recouuree
Reuiure tu la reuerras?

V L iiij



                                                                     

I A mere n’a tant de platfir

ANTIGONE
SÏROFE IL

, (Quand ellereuoita defir
Son fils apres [a longue abfincc,
(Legenfemble vous deux en prendreî
(Miami rallieîî’outs rejoindreî

Vos cœurs d’rne [unie allante.

Il n’eji plaijir tel que celuy

(Lui vient apres rugi-and ennuy,
a Au rebours de toute tfperance,

Cl

et

f1

A N T l S T.
0 Dieux qui fier nous regarde’tîa 7 k ’
La ville de Thtbegardeî;
Î’lus qu’afle’îla fortune aduerjê

A troublé [une de nos Rois,

Donneîleur repos quelquefois,

De peur que tout ne renuerfi.
On voitfouuent que le malheur,
019 bat les Princes (7* les leur.
une des jugea banlieue rjè.

ACTE V. SCÈNE 1.-
MESSAGER. CHORE.

M E S S A G E R.
Citoyens de Thebe,il n’tfi heur ny malheur r

Auquel rn ho"medoit,que ie Mule en mon cœur,

Ou louer ou blamer.Car jamais la fortune V y
A nous hommes mortels ne [è montre toute une. y
Elle fiait profperer Üfiudain malettrer,
si bien que nul deuin ne pourroit aflurer
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TRAGEDIË.’be l’e’tat des humains. Car J’eflimoy naguiere

Le Roy Creon heureux en diuetye maniere:
Comme d’auoir fiuue’ des mains des ennemi;

Son Royaume,v l’auoir entre [es mains remis,
Et de voir les fleurons de [a noble lignee:
Mais cette bienheurte’de luy s’efl eloignee.

Car,il Roy d’un peuple en tous biens plâtureux,
S’il regnefans plazfir ie ne l’eflime heureux.

La Royauté par moy n’eji non plus eflimee,

(si l’aifê luy defaut) qu’vne ombre de fiance.

C H O R E.
Mais quel me’cbef d es Roys t’aurait fait acourirs’

M ’E S S A G. v ’
Des morts,ce’ux qui flint vifs les flircent de mourir.

C H 0 R E.
Et qui les a tueîs’ qui ejl mort i dy-le 1m peu.

M E S S A G. . ,Ce]? Haimon qui ejl mort Ü tue’: ie l’ay peu.

C H O R E.
De la main ale-fin pere,ou de la fienne mefine.

M E S S A G. ’ i .Defi main, par [on pere outre’ d’Vn dueilextrefine.

C H O R E. ’ i0 Deuin, qui t’a fait [i bien prophetifêr?

M E S S A G. ’
C’eflfizit .- il ne finit plus qu’au finplus auijër.

C H ’O R E. I »Eurydtce ie voy la Royne deplorable
Époufi de Creon noflre Roy mzjêrable,

De la mort de fin fils elle afin quelquebruit,
Dupourl’entandre icy le baïard la conduit: I



                                                                     

ANTIGONE

ACTE V. SCÈNE IL
EVRYDICE. MESSAGER.

CrH O R E.

EVR Y D I C E.
O Vous peuple Thebain, Ainfin que maintenant

Au temple de Pallas ie m’aloy pourmenant,

Afin de faire la ma deuôte priere
Deuantfonfitint autel, Vne trifle maniere
De bruit par entre nous d’en malheur, j’ay ou y e,

Et de peur que j’en ay, me fuis euanouye

l’amant entre leur bras. Mefiieursfi vous l’aucï

Entandu, dittes moy ce que vous en [çaueï
Dittes le hardiment : car ce n’efl d’aujourdhuy

,Qu’e te rien effityer que c’ejl que de l’ennuy.

M E S S A C a
Madame, s’il vous platfl, le tontinions diray
Comme il efl auenu, en» rien n’en mentiray,

Veinque la verite’: ie ne [èray flateur

Afin que par apres iefiy trouue menteur.
1e [uiuoy par les chams le Roy voflre mary.

(Miami nous fiefmes au lieu la ou demypourry
Daim-mangé des chiens gifint le pauure cors
Du chetifPolynic: Ce que nousfiymes lors
Ce fut de fitplier Pluton a" Profèrpine
D’adoueir leur courroux d’vnefaueur benine.

Apres ayant laue’ d’unfiere’ lau’ement

Ce qui rejioit du cors, notul’auonsfitintement
Brullëdeflus du bois en en tas amajîe’;

r . a; «a. 1-, a

N en»aneth-In J

Px (a ï "il



                                                                     

TRAGEDIL A æ
Et puis nous luy auons 1m fipulchre drejïe’.

De la nous aprochions la caue tenebreufi’

on Antigone efloit la fille malheureujê,

Quand 1m qui entendit un hautgemijfiment
(En venoit de ce lieu,l’anonça vitement

A noflre Roy Creon, lequel plus il aprouche

Plus clair il entandoit que cette voix le touche.
Alors il s’ecria. O moy moy malheureux!

Las fins-æ vray deum, las Tirayment douloureux!
Car ie fay maintenant le chemin plus maudit
wj’ayejamatsfait: (9* le cœur me le dit. e
l’entan crier mon fils, fus, mes amis courez-
Et voyeîfi c’ejl luy: (9" tofl le jècoureî.

i Par le commandement de nojire dolent maifire,
Nous alons au caueau leme’chqcreeonoiflre.

Et la dans 7m recoin- de cette fipulture"

Lafille nous voyons de [a propre ceinture
Etreinte par le col palle morte etranglee:
’Et le piteux Haimon la tenoitacoiee:

Etfaifititfès regrets, a" maugreoitfon pere
v eflott le motif de cette grand’ mi ere.

A Le Pere auecque nous larmoyant, fitsfibirant,
Dej]Endit, mais trop tard,droit deuers eux tuante
Etjanglotant, Chetif, dit- il, qu’as tu commis?
Qu’auois- milans l’efprit ?en quel mal t’es-au mis?

Refor icy mon fils , ie t’en prie humblement.

Le fils l ’oyant parler tourne cruellement ,
ses yeux fiers deuersluy, pleins de cruel dedain.
Etfans rien luy repoudre il s’enferre fiudain
D’un poignard qu’il tenoit :lefang court par la place.

Luy encore vinantfizfiancee embrafle.



                                                                     

A N 1* I’G o N Ë.
Etjettantgrosjanglots il perd [a chere vie
Sur le corps palle Üfioid ( ô pitié ’ Me ramie.» »

Ainfi mort emb raflant morte fiancee,
Trepajîe’cheîPluton auec’la trépaflee ’ .

Ses no esril parfait, [allant preuue certaine
(Lucie mauuau confit-l rousties malin-ars ameine.

C H O R :E.
Mais que penjêrois tu de ce que, fans rien dire
De bon ny de mauuats, la Roynefè retire?

M E- S S A G.
renfiles bien ejionné : maisj’auroy defiance

Qu’elle ne voulufi pas faire la doleance

De fin fils deuant tous : pource toute éplorec
Pour mieux lamenter elle s’efl retiree

A crier (9° pleurer entre [es Damoyfelles

Apte; auoir ouy ces piteufës nouuelles. i
Car elle [catira biengarder de méprendre
En rien, dont en la Ville on la putflé reprendre.-

C H 0 R E.
le ne [gay : tant y a u’enfigrande trilieflë
Le celer n’ejifi bon âne montrer fi detreflè,

1 M E S S A G.
Mais nous pourrions [mon fi e montrant muette
Qt’elquegrieue douleur elle couue en cachette,

Alantpres la maijôn. Car le trop de filante,
Comme vous aueîdit, montre grand doleance.

C H O R E.
Mais de]? icy le Roy qui s’en renient,

l Auquel a cmp trop de malheur juraient!
Mats, ce me’chef n’arriue par autruy:

Lafiute en vient de luy.



                                                                     

TRAi.G-EDI-E. W, A 87’
ACTE-V. SCENEIII.

canots; (mon. SVRMESSAGER.
CREON. STRÔ. I.

’ Fautes cruelles!

O 91net" ordonances mortelles!
se Las, comme on Voit, helas, a tort

Le pere a mufimfils à mort!

0 moy douloureux! L
0 mon auts trop malheureux !
Helas helas mon fils,helas,

De ta propre main tu t’abas ! .
, Mon inauertance ï Yil Hé hé ta mort indine nuance I î

â , CHOR E. *Alors qu’il n’en eji plus fiifôn

Vous entandeîbien la ratfim.

ou o N. s TR o. Il., LA S , ie la conoy tard ! lors fur ma relie.
Vn Dieu darda le trait de [à tempe-fie;

H (un m’igarant le au mal m’auoye,

1 3 . Helas, en renuerjant toute ma ioyel
A Otrauaux des humains

V Las, bolas Vains!
V s V R M E s s A G.

Sire, Vous flûtes Vofire plainte ’

’ De Vos deja-conus malheurs:

C Vofire amedoit bien eflre ateinte
Ï racer de plus grieues douleurs.

C- R E 0 N.
A. (Ri-fi mal pourmoy pire peut ce eflrc,

que tu Veux me faire conoitre?



                                                                     

A N T I 9 N 13 5*. I
SVRMESSAG... I

La mere de ce mort cf? morte,

Vofirefèmme, qui je tranflorte ,
De tel defioir, que l’e’ploree

D’Vne dague s’efi enferree.

CRE ON. ANTISI’. I.
O mort detefiable! q h
O port d’enfer abominable!

Pourquoy pourquoy me laifs’es-tu

Viurefinsforce (9» [ans Vertu?
O nouueaux malheurs!
O infisportables douleurs! .
Helas helas, tu m’as perdu , L
s’il ejl Vray ce qu’ay entandu l

Las las que ma femme,
( Mort jurntort i) las, ait rendu l’ame!

S V R M E S S A G.
Sire, la Voylaque lon porte:
Vous pourreîVoir comme elle eflmorte.

CREON. ANTISI. Il.
Voicy Vne autre dueilinfitportable.
Quel méchef me fèroit plus mifirable?

Las lie Voy le fils mort pres de [a mere !
D’elle j’etoy mary, de l’autre pere.

He’ cette double mort

Vient de mon tort!

S V R M E S S A G.
D’Vn’poignard dedans la- chapelle

Elle s’efl mijè a mort cruelle,

Pleurant premier fin ’Megaree,

Haimon apres fin fils dernier:
Vous mangeant alangouree,



                                                                     

TRÂGEDIE l - æ
j ’ Comme en efiam le féal meurdrier.

’ CREON. STROF. IIÏ.
He’he’qu’Vngrand dueil mon trijie cæurjêrre!

. w quelcunjoudain a mort ne m’enferre?
’11; Las las moy chetif!

a 5 Hé hé, pleufla dieu que dans jày la terre

4 Me cachaji tout Vif l -
S V R M E S S A G.

Elle Vous maudijjoit bien fort
Caujé de l’Vne (av l’autre mort.

C R E O N.
l a Conte moy, Comment elle ejl morte?

SVRMESSAG.
Elle fi fort fi deconfôrte

De fin fils mort, que toutjôudain
Elle [ê tuè’defa main,

Se fourrant le poignard au cœur. , -
p ’ 0 trop infinfee douleur! A r7- CREON. STROF. un,
r q Las las! nul, 6’ moy chetif! ’

(me moy de tout n’eflmotif:
Hé, ie t’ay ie t’ay tuee !

Ie le confeflàhelas las!

O ma fortune muee l ia] Iefitis mort, ie ne Vy pas:
(ne; hors d’icy iejoy mis:

Emmemeîmoy mesamts.

CHORE p .i Il faut jans plus crier ( que fértla doleance?)
Il fautqu’Vn bon remede a ces mauxon nuance.

C REON. ANTISTy 111.,



                                                                     

À N Ï I G Ô N E.
Qu’ifiera qu’au jour plus iene me tienne.

Vienne tojHa mon.
De tous les malheurs tofl to]? la mort Vienne,

L’eflreme confort. * ’

CHORE
A ce qui eflprejîm penfèr il conuiendroit:

Les Dieux ardoneroyent de ce qui auiendroif.

C R E o NI *
Lafiîmoyfiuhetter ce que j’aime le mieux!

C. H O R E.
« Ne fiuhetteîdu tout: car tout ce que les Dieux

Font Veniraux humains par dejltn arrefle’,
Il n’y a point d’efpoir qu’il peufi efire cuité.

C R E O N.
Hors d’ic’y emmeneîdonc

L’homme qui ne penja onc

De te tuer, 6 pauurette,
Ny toy 6’ mon fils trefcher.

Las, combien ie Vous regrette!
Quel remors m’en Vieru toucher!

Ogriefmeehefredouble’ !
D’cnnuis ie meurs acable’.

C H O R E.
Le bon heur qui tout bien nous donne,
Bien peu la [gap abandonne:
C’eji la [ource detout bonheur
De n’oublier des Dieux l’honneur.

Les grandes playes que reçoit
Le lot orgueil , qui nous deçoit,

Montreur (mais tard) en la unitif,
Quel rare bien c’efl,la[age[jë.

F I IN.
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«hart HLV*

LE B
.COMEDIE DE [AN

ANTOINE DE BAIE.

A MONSEIGNEVR. LE
DVC D’ALENCON.

A Onant de m’es labeurs le doux finit aux François,
’ (Quelque boueur de leur bigue Üde leur écriture)

Non ingrat nourrijjôn ie ran la nourriture
p que des ma eune enfance en France ie reçoys.
- Maigô’finggenereux de ce gra’d Roy F R A N C O Y S,

De qui portes le nom, (9’ qui benin ut cure

De reueiller les arts, Toy [uyuant ta nature,
Les lettres tu cheris (7 leurs dans tu reçoys.

’Iefçay qu’encore enfant donantgrand’ efperance

D’eflre par bon inflint des Mufès l’afleurance,

Aux comiques e’bus tu prenois grand plaifir.

Gentil P R I N C E aujourduy, qui produis auec [tige 3
De Vertu le beau finit, Tu nous donnes courage
D’écrire (9" de chanter, a" moyen (ne Ioifir.

M
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LE BKAVE,
COMEDIE DE IAN

ANTOINE DE BAIE,
Dv COMMANDEMENT DE CHAR-

LES 1x. ROY DE FRANCE, ET
DE CATERINE DE MEDICIS LA.
ROYNE SA MERE, EN LA PRE-
SENCE DE’LEVRs MM. POVR
DEMONTRANCE D’ALEGRESSE
PVBLIQJE EN LA PAIX ET
TRANQZILLITE’ COMMVNE DE

’TOVS PRINCES ET PEVPLES
CRETIENS AVEC CE ROVYAVME,
me: DIEV VEVLE CONFERMER.
ET PERPETVER, FVT PVELIQÇE-
MENT EN L’HOSTEL DE GIYISE
A PARIS RE’PRESEN’TEE, LE

MARDY PESTE DE SAINCT
CHARLEMAGNE, XXVIII IOVR,
DV MOIS DE IANVIER, L’AN
3M. D. LXVII.

C



                                                                     

LES PERSONAGESy
.ÎAÏLLEBRAS,

GALLEPAIN:

FINET,

BONTAMS,
HVMEVENI;

EMEE n
CONSTANT,

RATON.

PAQyETTE
FLEVRIE

SANNOM,

SABAn

Capitaine.

Ecornifleure V

Valet. ’   r  

mahæ
Valet de Tâillebras’z

Amie.

Amoureux.

Laquais de Taillebras.

Châ’brierc de Fleurie.

Courtizane.

.Laquais de Bontams.

Cuifinicr de Bontams.



                                                                     

3.

msl

°’ACTEI.SCENEL
TAILLEBRAS, Capitaine.
Q A L L E P A I N, Ecorniflcur.

TAILLEBRAS.
Or V I A T s,fiurbij]è(m4 rondelle:
015m2 me face qu’elle c’tincelle,

Eclamm plm grande clarté
(Lu; n’efi au plm" beau iour d’Efle’

La clarte’du Soleil, ie dy

*’ * Lors que tout brule en Plein midy:
A fin que s’ilfimt que [on aille

Donner l’aflàm ou la bataille,

Venant aux mdim,elle ébarluè’

L’ennemy fiappe’ dam la Wè’.

0 toy mpiere que ie porte,
Il fient que ie te reconfirte:
Ne te plain , ne te defeflere
D’efirefi long temps fini rien fàire:
si d’arrachef tu au enm’e

A led’îan ennemy la vie,

;
I!

l     Fracajfim larde, iambes tefle,
Force carnage le rappelle,
(3è ne fendra fiaper en min.



                                                                     

L 12’ B R A V E,

Mai; ou efl icy Gallepain .9
G A L. Le voycipres d’îm perfinnage

Glorieux (’9’ defier courage,

Haîardeux entoure entreprifi’, ’

V Q1; la Fortune fauorzfë, A

Homme en tout digne d’eflre Roy,

sibraue guerrier que ( ie eroy )
Mars mefine le Dieu des tomba;
Auecque Veu: n’ofèroitpasv

S’aparager , non flua razfim,

N ’y ayantpoim comparaifàn

De fi proiieflê a vosfaidarmes,
Tant 170m efles adroit aux armes.
T A I L. Maïa, aux aprocbes d’Edinton,

Qu’il?) la belle faé’lion -
A la fliflie, ou commandoit
Ce braue Millor, qui efloit
Parem du Duc Notomberlam?
G A L. Il m’enfôuuient :c’efl ce Geant

Couuert d’vn harnois tout dans”,

(La-412w 1mm fut fi bien bourré:

Ce Geant que defarçoncîtes

D’vn coup d’effieu que luy danâtes:

sa troupefuït débandee,

Du van; de vosfizreursfâuflee,
Comme on Voir les fireilles jàuuent

s’éparpiller deuant le vent. a r
T A I.Ceey n’efl rien. G A L.Non ce fief! rien,

Au [un de ce qu’on pourroit bien V
Raconter, que tu ne fi: oncques: e
Si pas 7m trouue homme quelconques



                                                                     

c 0 M E D I E. 92" I
H. 4;. wifi»? plua’fit, pluaîlorieux,

p l q Plu: 1panteler,le au acieux,
V a Qujefl-cefat, me tende la main:

le me donne à luy pour du pain.
T A IL. où au; allé .9 G A L.Me voyci:

que! eflbrtfites-vom aufii
Contre ce monflre d’olipbant .?

Ce fut 1m 45e triomphant,
Quand vous luy rompifles le bran.
T A I L. (me! bran ?G A L;Non,ie ne Vouloypac
Dire le bras : ce fut la Clam:
Vous Voulujles que le le fifi.
Et,fi vowflfiieîfircë,
Van: l’ufizeîtouc outreperse’

De part en part d’ïm coup de poing,

Paflant la main de la bien [oing
A trauersfi’s coflesfis 05,

sa peau, fi chair; (ovfias bayas.
T A I L. Lamé-la la befle. G A L.11f2nu doncques
Te laifjêr, car il n’en fut oncques

si tu n’es befle. T A I L. (La; dis-tu?

G A L. Ieparloy de voflre vertu
(Lu; ne putfizuflrir qu’vnfiuuage

Fifl tant, qu’encore: d’auamage

Ne fifiieî: quand deuant Bombarre
Les Angloufi bien on rembarre.
Le [aunage (ce difiiit-on )
En prit 1m deuant Edimon,
Mai; voua tout [êul deux vous en przfles,

Etfirr vos ejpaules les mifles.
Et toutfêul vous lesnponafle:

M iiij



                                                                     

L E B R A V E,
En la ville, ou les dichargeafles
Tou- deux, aux yeux de cent témoins,

Aufii croyables pour le moins
(La; iejîiis, qui en bonne foy

Le flairent aufii bien que moy.
TLA I L. .Ie ne veu que lonparle icy
De toutcela. G A L. Ce n’efl aufs’y

Grand cbefcl’æuurc a moy de les dire,

(flafla-y vos Vertus. Qui efl pire
que le Ventre a" [a malle fain?
Il me font pour auoir du pain
Preflerl’oreille a ce fôt bomme,

De peur que mon moulin ne cbomme :
Mes moulieres moulai» a Vuide,
où c’efl que pauurete’ me guide!

Encorque ce fait menterie
Tout ce qu’il dit, par flaterie

Il me fautaccorder a tout,
Pour boire (9* pour manger au bout.
T A I L. mégi-ce que ie veu dire .?Holâ?
G A L. Iefiay bien : il e]? Vray cela:
l’en ay bien bonne fiuuenanee.

T A I L. (nielloit-ce ?G A L. (me): que fiiez"): penf.
T A I L. As-tufiir toy ton e critoire .9
G A L. Demandeî-Vous zie l’ay braire

y le l’ay : l’ancre auec le papier,

La plume, a" ce qui fait meflier,
T A I L. Il n’ejipofiible de Voir rien.

Plus duifl, que ton ejprit au mien.
G A L. Il faut que ie fgacbe par cueur
La volonté de vojire cœur,



                                                                     

COMÉDIE , l æ
I Afin que,plnfioflque levient, i ’ ’
e Mon penfêr prompt vole deuant

Vofirevouloirxç’ uej’entende

A demi mot ce qu’i demande.

. T A I L. Etbien en as-tujôuuenance?
Ï G A L. Il m’enfôuuiendra,fi panfê.

i Cent flintajîins en Angleterre: I l
soixante lancettes de guerre:
Cent cinquante archers Irlandais,

l Et trente Notomberlandois:
C’ejile nombre des hommes morts,
.fi’ï Defquels en 7m jour vos brasfbrts

i" Firent carnage en la bataille,
L Autant d’efloc comme de taille.

ï T A I Le-Çombien efl-ce que le tout monte?

G A L. Cefont treiîe cent de bon conte. i l i
T A I L, Il faut qu’il y en ait autant: V
Tufl’ais le nombre tout contant.

G AL. si efl-Ee que ie n’en ay rien

r Par e crit,eg* m’en fouinent bien.

« a T A I L.Vrayement ta memoire efItrejbonne.

, * G A L. C’ejilafàuppe qui me la donne. *
Î" A T A I L. thgmd tu féra; ronfleurs ainfi V e *
s w tu asfaifljufques icy; ITu ne cbomeras de mangeaille:

Fay, Continue,(9* ne te chaille,
q Ily aura bien peu d’ejpaœ

e A ma table, fi tu n’aa place.
le G A L. Et quoy faux Ifles d’Orcanet

g Vous en allieîtrancber tout net ’
7 Cinq cents, d’îm coup de voflre e’pee,



                                                                     

L E B R A V E,
Sinon qu’elle efloit e’brecbee;

que dira’y-ie de vos’ireflziéï,

La on tout le monde le fiait?
Vous, Capitaine Taiüebrus,
Viueîinuincible icy bas,

En proueflëfiertu, faconde
Vniquefiins pareil au monde.
Les Dames vous aiment bien fort
Toutes, (9" ce n’eflpas à tort,

Pour la beauté qui efl en vous.

Lon me retient a tous les coups,
si bien qu’a peine j’en efibappe: v

Encores hier par la cap pe
Tout plein de femmes me tinrent,
( Et iepenfi’ la defcbirerent)

Tant Bourgeoi es que Damoifêlles.
T A I L. M au viença : que te dirent-elles?
G A L. Elles s’enquefioyent : Vne blonde

Me (fifi, En efl-il en ce monde
Vn autreplus brufque (9» galland?
le penfi c’efl "m droit? Roland,

A voir fifi taille Üfigrace.
Non (luy dy-ie) il eji un race,
Vous n’efies du tout abufie.

Vne autre flan petit plus rafle,
Haute, droifi’e, belle,brunette,

L’œilgay, la trognefidinette,

En fiiufliiram, 0 le bel homme !
(’ M e du? elle) ô Vray Dieu comme

Il efl atrayant par les yeux l
(gaffoit Vifige cf? gracieux !



                                                                     

I

C O M E D I E.
(Sachant (cbofè que plus j’eflime) ’

op Sous douceur un cœur magnanime l
Mon Dieu que ce long poil qu’il porte

Luy eji bien fiant en la forte!
Certainement lesamoureujès

D’un tel bommefimt trop beureufis.

T A I L. Ho ! tiennent elles ce langage?
G A L. Elles m’ont bien die? d’auantage:

Toutes les deux m’ontfortprie’,

Importunë, ivoire ennuyé.

De vous mener par deuant elles,
r Comme les monflresfinlennelles

* De quelque [pefiacle nouueau.
r T A I L. C’efl grand peine d’eflrefi beau!

t G A L. Elles finit aujs’i trop facbeufis

Ces importunes amoureufis,
(Lui vous enuoyent tant querir,
.2”: Mitiennent tant vous requerir,
Prier, fipplier de les voir:
Et Vous empefcbent de pouruoir,
Et de Vaquera vofire aflâire.
y; i T A I L. Sce’s-tu que c’eji qu’il te fautfaires’

’ A la premiere qui viendra,

wce langage te tiendra,
Ne fan pas de m’en aduertir,

s’elle vaut de me diuertir

Doit tu fieî: carie peu cbangc’r.

G A L. On s’ennuye d’vn pain manger:

Laijfeîmoyjfaire auecques elles,
Vous en aureîbonnes nouuelles. «

T A. I L. Puy donaMais ne finit- il pas

94-



                                                                     

LE BRAVE,
S’amujêr tant afis ébas, .

(Lu; [on perde la jàuuenance
De quelque afiire d’importance.
Il eji bruit qu’on drej]ê vue armee:

Hier j’en fient); quelque fumee

Me pourmenant par le Martroy:
Tout chacun difàit que le Roy

Enp-erfiinney commandera.
Volontiers cela fi fera
que Taillebrasfèra la befie,
Etnejêra point de la fefle.
le hay trop le coin des tifims,
I e n’aime l’ombre des maifiins:

Plus me plazfl vue tente alerte,
Ou quelque fiefèad e bien-verte.

Si le bruit que loufe remuë

Encor aujourduy continue;
Le moy la. Sus, allonfçauoir
Au Martroy, qu’il y peut auoir:

Carie ne peu pas cafiner,
si les mains il falloit mener.
G A L. C’efibien diff: Marcbon de ce pas.

T A I L. "Sus doncquesfiiiueîmoyfildats.

PROLOGVE.
ACTE I. SCÈNE Il.

FVINET,’ Valet.

S’l L nous plaifiit de m’e’couter,

1 Mefs’ienrs,ie pourroy Vous Conter



                                                                     

s V Quelque nouueaute’ pour aprendre.

Crcracbe qui Voudra crac er,
r f Et moucbe qui Voudra moucher,
1. Ettouflë qui aura la tous,
.ËA fin qu’apres Vous taifieîtous.

75’; Mais fçauous comme ilfaut taire?

e Èar tel [i que fi Voyeîfaire
’ i wlquefliéimu bien oyeîdire

«me; [on pourrOit auoir de rire: l

bougera
3’ L’argument de la Comedie:

Ce fana: double courtoifie
Lon Verroit,en Vous de Vous taire,
Gomme en moy de ne point me taire:

l Vous taifint ie caqueteray,

e Vous caquetant le me teray:
Le loyer de Vojirefllence,
si Vous me donneîaudzencc,

Sera que pourreîreceuoir
i i ’ Leplaifir,d’apprendre (yflauoir

Ce que jamais [çu Vous n’amè-

sinon, [pacbeîce que flattez:

mon Vous Voir tenir fi coy,
Il Vous n’ejies âmes, ie le Voy:

Apres auoir t’en épié

Vous ne Vous moucbeîpas du pie:

Vous efles bommes,ie dy bommes

w de noflre naturel famines
Curieux d’unir (ne d’entendre

Quelque bon mot qui un pour rire,
Mefiieurs,il faudra que lon rie
Plujlofi qu’ejioufl’êr de l’enuie

e-..L.L.L.,....shm vmmwwr-w-

9S



                                                                     

q LE BRAVE»,
Pour rire qu’on ne [e retire:

RieîVoflrejxôul : iefçay comme

Le rire ejl le propre de l’homme.
Sus, cracbeî, moucbeK, touflèî-tous,’

Puis ie reuien parler a Vous.
Or, puis qu’il faut que ie Vous die

Lefuiecide la Comedie:
Voi-cy la Ville d’Orleans,

a le Vien de finir de leans
ou c’efl que mon Maiflre demeure,

Ce braue qu’aueîVeu ajleure

QI; s’en Vient d’aller au Martroy:

Lequel prcfime tant de foy,
Et s’aime tanner tant fi plaijt,
Le fin preyômptueux qu’il efl,

L’cflrontë,glorieux,bauard

Breneux,babouin, poltron, Vantard,
Ce bon ruflien s’aime tant,

(Lu-fifi Va tout par tout Vantant,
( Et le croit) que les femmes meurent

Pour fin amarine? qu’elles cueurent
Toutes apres luy : Dieu le fiait!
Mais au rebours cbacune en fait
Son plaifint, s’en rit 0 s’en moque,
Et s’en jouè’a la nique noque,

Ou pour mieux dire au papifizu.
Vayla comment ce maifirefou
Fait ce que beaucoup d’autresfonn
Qui s’efliment plus qu’ils ne font.

Or long temps a que ie me tien
A on fêruice : (7 ie Veu bien;

l



                                                                     

C O M E D I E. 95Quefl’acbieâcomme ie laiflay

Mon premier maiflremo" m’adreflay

A cejiuy-cy :oyeîcomment:
Car c’eji icy tout l’argument.

A Nantes Vu eune bomme fils
D’Vn Portugais, qui au pais
De long temps s’efl babitue’,

Ricbe de biens,bien allié,

Honefle (argentilfiuloit eflre,
Tandis que j’y efloy,mon maiflre.

Ce jeune bommey entretenoit
(Vnefille,qu’ily tenoit

A pain a" a pot rgentiment,
Du re’ (9’ du confiniement

Délit mare d’elle : qui fut

Vne marchande,laquelle eut
Viuantfôn mari prou de biens:
Luy perdu, perdit tous moyens:

H Ce qui efl caufl qu’eflant Venue

n Le party de fis fille apprenne, .
.5 (Lui du jeune bomme efloit iaimee,

1 Bienotraitee, (9" bien eflimee:
Î. q Elle aufit de fit part l’aimait,

Le bien traitoit,(9- l’eflimoit,

Tidele a lemme luy a elle,
I if Comme ou l’amour efi mutuelle.

s Mais qu’auint-il? Pour Vn afl’aire

Il a elle contraint de faire q
.Vn Voyage de longue abfince a

A M A la Court du grand Roy de France,
4 ’* ’ fijourne a. Fontainebleau.



                                                                     

LÉ’BRAVE

s En ce temps (Vu cas tout nouueau) .
Ce Capitaine,qu’aueîVeu i

’ De ceruelle ainfi bien pourueu,

Defiend a Nantes Vn matin,
Chargé de proye a" de butin,
Eflamfiaifcbentem de retour
D’Efc’oflè. Il y fiait fejour

Quelquesjêmaines : Cependant
Auecques Vne s’entendant,

( (La; nous ejioitprocbe Voifine,
Maquerelleficrete (9’ fine)

Il pratique noflre mignonne,
Etfi mere la toute-bonne,
Par prefiins, joyaux, bonnes cberes:
Et conduit fi bien les aflaires,

fieri ayantfaitfi deflinee,
La pauurette il a flibornee,
Comme depuis ie l’ay bien [i :

(Car tout fut fascia mon deçu.)
La débaucbe,(9* dans Vu bateau
L’enleue,(9- la met defl’us l’eau,

anôir qu’ejioy debors au chams,

Et l’emmeine dans Orleans
Icy doit c’efl qu’il ejl natif:

Iefiu tout le fait? au naïf
A m’en enquefler diligent:

Auec ce peu qu’auoy d’argent a

le m’acbemine,(g° delibere

Cbercber mon Mazflre,c’9* de luy faire

Entendre comme il en alloit,
Pour en faire ainfi qu’il falloit.



                                                                     

Ô.Û-M E-D I E.
îe par’ donc, Ü tire a la Court:

. Me Voyant d’argetu Vn peu court,

t . ’ Parles cbeminsfitr la leuee

’ Ie rencontre a Vne difnee
’ ’ Vn qui Voulut me desfiay cr:

v ’Ètmoy de le laiflêrpayer’]: ’

le le page? en recompanfê x
le le fir , [on clacual le pairle:

” - Droit en cefle Ville il m’amenc:

Et s’en Vient Voir ce Capitaine

(même lîfc’oj]Îa ilauoit conu, . r ’ .5

i e Il eflceans le bien Venu: ’
Ilpart: afin bojle il me donne:
p le reçoyfortunefibonne,
’ Etdonnera luy ie me laiflë,

Ayant defi’a’Veu ma maiflrejj’e

L’amie de mon premier Mal-’jlî"6,

. feignoit de ne me conoiflr’e,
Et m’auoit fiififigne trefbien

A V De nefairefèmblant de rien:

Comme aufii ne fy-ie. Depuis
’* Elle me conta fis ennuis

A la premiere occalion, .
Et me diéifo’n intention I

Eflre,d’e’cbaper de ceans,

h ” retirer d’Orleans,
L99; N antes’sïen retourner,

I a; Poura jamais [le redonner
fi: Afin premier amy mon Mazfire,

a q Loing duquel ne potinoit plus (glisse, p
” Luy portant autant d’amitié



                                                                     

L Ë Ë R A V E,
Ma ceflui-cy d’inimitie’.

Ayant conu ce bon Vouloir,
Le me mis en mon plein deuoir
Par efirit de faire bien mettre
Tout le difcours en Vne lettre:

v Laquelle treillsien cacbetee,

Clofi, fiellee,empaquetee,
Iefiparbommefiur tenir:

ui le bafla de s’en Venir

Aufli tofl qu’il Vit les prefintes,

I’enten ce mien maiflre de Nantes,

dcpuis Vingt jours ejl icy,
Et loge en cefle maifin cy,
Ioignant celle du Capitaine,
CbeK’Vn amy,qui nous moyenne,’

Tout ce que l’amy pourroit faire
Pour l’amy,quand zlfi’roitfiere.

C’efl Vn fien bofle paternel,

(Dieu nous le deuott) qui ejl tel
Qu’il nous [Cation z Vn Verd Vieillard

015i d’ejprtt ejl eune un gaillard,

Et nous aide conduit Ü mcine
Belon confèrlag’ defapeine:

M (fine de [on confintement
l’ay donnémoycngentimcnt

Aux amans de Venir enfimble,
- Et s’embrafir quand bon leur fëmble:

Car ce Capitaine a laifS’e’

Vn cabinet, qu’il a drcfie’

Tout expre’s a la damoifille,

ou n’irait pas Vu autre qu’elle.



                                                                     

. a COMÉDIE:
Sçaue’s Voutqbien qu’a faiéi Finet?

s Il a perce’ ce cabinet ’ A.

p D’Vne ouuerture en la muraille 4
’ ’ qui eji commune,afin qu’on aille

il; j La. de l’ Vne en l’autre matfim

Selon qu’on a l’occaflon, V

y Sans que [on paflë par la rué;

f Ëtfans que la dame [on me. q
l V ’ Tout le [urplus qui refle a faire,

tu ’ Il m’ejl commandé le Vous taire,

Mais defiou’uert il Vous fins, l

A mejure qu’on le fera.

qui): que fâit,defia le bateau
f Nous attend au port deflus l’eau:

’ l Ètfaut,comment que ce puiflë eflre,

015aujourduy noslre premier maijlre’

Soit maifire de nous a rune, q
Et que laifiions ce braue en blanc.

’ ’ Or ie m’en Va dans la maifôn

"i a? four luy brafler quelque traifin,
Dont Vous orreîtantofi parler,-
Ï’ [S’il Vous plazfl me laiflër aller.

ACTEIL SCENEI.
v B ON T A M s , - Vieillard. v

a; FINEL
BONTAM&

N

i” Scauous .Pfi a ceux que Verni
w Sur les tuiles ., ou trouuereî ’

K

98



                                                                     

LE BRAVE,
Batelans en quelque maniere
Surle mur ou dans la outiere,

i Vous ne rompeîjambes a" bras,
Deuant moy ne Vous trouueîpas’,

si ne Voulez que ma boufitne
Trote bien fic fur Vojlre efcbine.
(M503: s’fi lonfait ceans Vu pet,

A l’inflant toutcbacun le flet:

Tellement nousfimmesgueteî,’

La defcouuers de tous cojieî.

Pource ie Vous commande expris,
Oise]? Voyeî par cy apre’s

Aucun desgens du Capitaine
Noflre Voifin, qui je pourmeme
Quelque part fur la conuerture,
Donne’ïluy [a malauanture,

Et me le faites du plus bault
ou zlfera, prendre le fault:
wfurlapltzce on me lejette
Le premtertrouuéj’en excepte

De tous eux Finetfiulement.
Matsfaites mon commandement,
Quelque raifim que [on Vous die,
Ou que leur geay, ou que leur pie,
Ou que leurpoule efladiree,
Ou leurguenon efl e’cbapee:

Pour cela,qu’il ne Vous échape

Sans qu’on le fiote,(9* qu’on le frappe:

CbaflieîJe mourir:
Sinon,c’ejl a Vous a courir.

I? I N. Il ejl arriue’ quelque efilandre

"i

l

.2...fll’.”à’...w



                                                                     

1 ÏCOMEDIE.
Leans,a ce que puis entandre,
.7 Puis que ce Vieillard tellement

(De ce mauuais apozntement ’ ,
A menacé mes compagnons:

Ilbajle mal a ces mignons,
Mais debors du conte il ’m’a mis:

l Les autres ne fine mes amis
A sifirt, que bien fortie m’étonne

a si quelque mal-an il leur donne.
(Li-toy que filme l’accolieray,

4 y Et du faiât ie m’enquefleray,

, Et pojs’tble il m’en fera part.

t n Seigneur Bontams,be’ Dieu Vous garai. v

’ B O N T. Il y a peu d’bommesfifuflê

Afiubaitter, que ie Voulufle
Pluflofl Voir,e’9* trouuer que toy

Maintenant. F I N. Qui a til fpourquoyrs”
r B O N T. Toute la cbofi efl defcouuerte.
’ Ï F I N1 Et quelle cbofi efidefcouuerte?

B O N T. N e-[çay qui de chaînions naguiere
7 A Veu (montéjur la gouttiere)

Dans mon logis , ce que fittfiyent

, Nos amans qui s’entrebaifoyent. I ,
î jl’ï, F I N. (miles a Vous? B O N T. Ton compagnon.

’ nef F IN. Lequel? BD N T. le nefçay pasfônnom,

,1 ; Ny ne m’apas donne’loifir v" Ï
î; Dele remarquer ny clioifir. a

Il. F I N. ï’ay grand peur que ieflvyvdzflruit!

B 0 N T. le le Voy, il me Voit,s’enfuit; i

H014 b0. quefais-tu tafia? ’
le luy crie,il rejpondjans plus,

.N ,
K

sa



                                                                     

n H. L E se R A V. E,
OJL’ÆPÏÉS la guenon il alloit. g l l

F IN. O moy malheureux !s’ilfalloit ; k1
oigepar cefle maudifle belle, - * ’ ’ v N
Iefuflë en danger de ma refle! l a ’ ï
Mau Emee efi elle charma?
B O N T. Sortant ie l’ay laijs’e’claeïînow,

F 1 N. S’elle y efl encor, aires-la

Viflement repafler de la,
Afin de faire voir aux gent
De la maifômqu’elle eflleam’,

si,nou5 jouant 1m mauuais tour,
Elle ne veut,pourfin amour,

. Faire tomber mille malheurs ’

Sur nom les pauuresj’êruiteurs’.

13 O N T. l’a)! dejïa mi; ordre a cela:

Paflë oultre, ne t’arrefle la. ’ f
F 1 N. .1 e voudra): bien que luy difiieî ’ g Ç
Et qu’encore: l’auertïfsïeî a ï il
Qlefle efludie,(7 qu’ellepanfê

A bienfàrmerfa contenance,
Sa Voixjôn regardja couleur:  
A s’enquefler du rapporteur, .
où, d’où, comment, quand il l’a vue, .

A quoy c’efl qu’ill’a reconuê’:

A fin quefitifant qu’il Varie,

Le conuainque de menterie: *
lit quand Il l’aurait "vu eenâfinir,

grief le demante autant e fait. «4
B O N T. Laifle-lafizire: elle n’agarde

,D’eflrefizrprifi par mégarde. l ’

Elle a me carre afiree,

rJ.x-:.afir--4»---À



                                                                     

Co M E b I E- i V Ioo
fit Î La languefouple en" deliee, .

Le cœur afleîgarny d’audaces,

Malices, pariures,fallaces,
Traifôngopiniaflreteï,
’ , . Et d’aflëîde me’cbanceteï,

Pour a grand force de firrnens,
Maudiflo’mæyvpariuremens,

Rabrouer (9* redarguer 1 laLefitgui Voudroztl’arguer. il vEtpuu, elle a pleine boutique ’5’ Ï:
De mignotife mellifique,
De bafme,defizcre,(ç* de miel,

r Pauradoucirfirfl ce du fiel,
Fufl ce 1m venin le Plus amer:
Elle a deguoy bien embâmer,

Amadouer, gaignerfôn bomme,
QIL’ellefera mordre en la pomme. a

l Mai; qu’efl-ce, Fineg’gue tu bru es

A Par toy? comme tu ramifie?
F I N. Ie 170m pry pour vu peu Veu; taire,
Tant quej’aye ce que doyfaire

Pour la troujje que le machine,
Afin que finement j’ajfine a
Ce fin valetfluel qu’ilpuiflë eflre,

Qui a vu l’amie a mon Maiflre

Comme cbeîvow ell’ le baifiit.

le claercbe comment que ce jôit,
. De faire,en.corequ’il l’ait Vue,

f; 135i! croye auoir eu la barluè’,

" (Midndjîy auray bien pouruu,
qu”il n’aura vert ce qu’il a vu.



                                                                     

LE BRAVE.
B O N T. le me retire en attendant
le)! à; l’eeart,eependane

Q ï e la tu matagrabolzfis
Les dzflez’ns cl e tes entrepri Cf.

le VoiuJfirplbly voyeîfa trongne,

Commepenfifilfe renfrongne,
fifi; diamines" il rabaijfle:
Il en prendl’rn, a? l’autre il laifi:

Voygauebe toute plate
Sur l e front d e l autre il je (grime

La nuguefiù lafouuenance:

A fil clmnge (le contenance?
A luy î’oirfieouer a tefle,
Sa refolution n’eflprefie:

Ce qu’rlafiingene luy plefl:

Pur; (juil ne nom rend ce quine]?
Bien digne, noua n’aurons rien

ui ne fini dzgere’treszen.

Ilbaflifl au moinsfin menton
Il apuye d’vn eflanfon:

Orzlne bouge d’vne place:

v Voyeî comme ila bonnegrace:
’A fil la taille (se le bifige

Propre à jouerfinperfonnage?
Nefiiit-ilpan bonnepipee,
Pieque’droifl comme rnepoupee?

Ilne eejlerajufyu’a tant

015d ait trouue ce gu’ilpretand.
Il le tient à ce cou lb, 2e eroy.

Crfue, Écurfaire ne quoy,
Veille, Veille, 0 Point ne fommeille,

h il La. a

« a 41.41.54; ce? : 5v . A à



                                                                     

COMEDIE. - to:si tu ne veux qu’on te reueille

De reueil-matim (7 d’aubades,

De coups de fouet a" baflonnacles:
Veille, veille :fiu, hala, l’homme:

Veille (te dy-ie) (y point nechomme,
Car il n’efipaefifle pour toy:

Veille, Finet, ieparle a toy:
sua debout ( te. dy-ie ) il ejljour.

F I N. le Veu; oy, ie nefuupaefiur.
B Ô N T. Voie-tupao ne tu es enclos
D’ennemia, qui te fine a dos?

Auifê :auance tonficours
Viflement, cartel eflle cours
Du peril, qu’on ne peutattendre:
Dc’pefehe, ou penfè de te rendre.

. Hafle-les, fia): tes compaignie’s:

(Lu; tesfortereflësfiyentgarnies
De munitiom, (gr de geru
Vaillam, veillane, (av diligem:
Aux mures de les ennemie,
(huppe chemin: a tes amis,
Facilite auec bonne efcorte
L’auenue, afin.’qu’on t’aporte

Seurement ce que tu voudras.
Trouue,[onge, (y ne tarde P44:
Ca tofl reflet rufè de guerre,

Dont tu clou tant d’honneur acquerrez

’ Ca cefle rufi qui defait

Le fait, comme s’il n’efloitfait,

Enfin: que l’on n’aura pan vert
Çela mefine grue lon a Veu.



                                                                     

LE BR’A’V E,
17 I N. Prometeîîmusfiul d’entreprendre- ”

Mon deflêin,ieprame’ Vous rendre r ï 7 c
La môlaire : (9* ne faire: doute
que ne mettiom a vau-de-route
Noffre ennemy. B O N. Ie te prame,
De l’entreprendre, (9* me fouiné

D’eflregeneral de l’armee, v

Pour l’entreprifia qu’a tramee. v -
i? I N. Dieu Voir; daim tout ce gue dejïre
Voflre nobl e cœur. B 0 N . Veux- tu dire
Ce que tu a5 machine’faire? ’
Fay m’en part. F I N. Il faudroit vous taire,

Æt me figure par les dejlours i
De mes rufis (7 de me: tours-
que Veu que flachieîaufii bien
.Çommemoy. B O N .C’efl toutpour; tan bien.

F I N. Mon Maiflre, ce beau Capitaine
De foin, s’il ne change la fienne,

"Mourra dedans la peau d’vn veau.

B O N. Tu ne me du rien de nouueau.”
F I N. Et fi n’a non plu! de ceruelle

ŒVnefôuche. B O N. Ie n’en appelle,
F I N. Or pour ourdir nojlrefineflè, ’ .

Dyeïla fourbe gue ie dreflê: ’ ’
Iefiindray qu’vnefieur d’Emee,

sœur iumelle d’vne Ventree,

qui luy reffemble, autant quefait
L’eau a l’eau, (7 le laifiau laifl:

le diray que ceflefi’eurcy

De Nantes ejl Venue icy
Auecques enfien amoureux,



                                                                     

VVC’OMED,I E. I 1,02.
Et que vouât les logez-tous deux
.Cheîvoua’. B O N. Vela bon, W14 bon,

le loue-ton inuention .

r FIN. Afinquefianoflrebraue
Mon compagnon raporte (7 baue
mali! l’a vuè’icy dedam, comme

Elle baifôit ne fla)! quel homme,
Tout au contraire ie l’arguè’

Q4; c’eflfifà’ur qu’il aura nué;

Cheïjpousjôn amy embrajf’er,

Le baifir (7 le carefler. r
B O N T. Moymefine aujs’i, s’il m’en dit rien, ,

Le mefr’ne luy dirayfort bien. .
F I N. Man dites que l’vne reflemble
Tantàl’autre, qu’eflant enlèmble,

On ne [par laquelle choifir.
D’auantage il faut aduertir
Emee, à fin qu’elle l’entende:

Etfi Taillebras luy demande, l *
(Qu’elle ne s’entretaill e point. i
B O N T, La ruîe eflbonne,fors 1m point,
(Luj ell, s’il vouloit les auoir

Toutes deux, afin de les voir
En Vn lieu : qu’auriom nouaafaire?
F I N. Il efi aife’ de s’en defaire l

Par plus de cent promptes defaites,
sird’autre doute voua n’yfaites.

El’ n’y eflpaa, elle efl en ville,

El Î dort, el’ difne, elle s’abille,

Elle ne peut, elle efl fafchee,
Elle efl maintenant empejèbee:

5......zfixgg; t la; A f-

. a A9:;-.,;îag::::.z;;



                                                                     

Le ,BRAVE,
Et tant d’autres inu entions

Pour delayer, tant que fifiiom,
Poutfityuam ce commencement,
(La?! reçoyue,(9* prene en payment

La menfinge pour perm”. h * V
B0 N T. Bien me plaifl ta jubtilite’.
F I N. Alleîîwua en doncques chaînons,

Etnlafiiitespafler’ ch eînous

Villement, s’elley efl encore, l

L’inflruifant qu’elle rememore,

Selon qu’entre nous efl conclu,

Le confiil qu’auom refila

.I’our eindre eejlefieurjumelle.

B ON T. wifi moyflireauecques elle:
Carie te la rendrayjî bien S
Infiruite, qu’il n’yfaudra rien.

Veux-tu rien plus .91J I N. Alleîleans.
B O N T. Bien,ie m’en 12a doncques ceans.

1’ I N. Ilfaut que faille en la maifin, ’

Pour detraquer le compagnon,
(sans rien monjlrer de nos aprejls) I b
qui tantofl a couru a pros
Laguenon. Il ne je peutfaire
n’ait communiqué’aflaire .

A quelcun des feruiteurs : comme
Il a Veu auec 1m ieune homme

Emee icy pres, luyfaifint
Des careflës (7 le baijanI.
Iejç’ay que c’efl qu’ilsfçauentfiire:

Moyfiul d’entre-eux iepuu me taire.
.52 reput; [canon qui l’a vue,



                                                                     

COMEDIE m3La tour féra bien defindue,
si ie ne l’emportad’ajjaut:

I’ay defla prefi ce qui me faut:

Mes gabiom ie rouleray,
Et mes aproches ieferay,
Par les replis de mes tranchees
Tout incontinant depe’chees:

le meneray l’artillerie,

Ètdrefleray ma batterie,
Et m’affiure de l’emporter.

Autrement, me faudra guefler
Comme fait 1m bon chien de chafleï:

si ie me trouuefitrla traflë

Etfiir les poyes du renard,
le le pourfigurayfigaillard,
sans defiillirau parcourir,
Que le fa recray de mourir.
M ais i’oy du bruita noflre porte:

Il fleur que fait quelcun qui flirte,
’ I’ay peur d’auoirparle’ trop haut:

* Au pis alleril ne m’en chaut:
’C’efl Hum euent, le gardecors

D’Ernee, qui s’en vient dehors.

ACTEIL SCENEIL
HrMEVENn Vdm.

MNE1 vHVMEVENL
I Lfaudroit bien que j’ufle efle’

Endormy, quand une monté



                                                                     

’ . I. 1è: B R A V E,
Sur les tailles, fi ie n’a’y "vu,

Et tout clerement aperçu
Emee, l ’amie a mon M aijlre,

(Laquelle ie doy bien conozflre,
Ou le ne [èroy guerefin )
Icy pres cheînojlre voifin,
wfiiifôzt l’amour a en autre.

F I N. A ce que i’oy, c’ejl luyfam autre,

Qui l’a vue’batyam icy

Son mignon. H V M. qui efi cefiuy-cy?
FI N. C’ejl ton amy (g compagnon:
Humeuem, que dis-tu de bon? .
H V M. Finet, le aifl’ d’auoir

Cejle rencontre, (7 de te noir
Pour te conter le bien quoy.
F I N. Quiefl ce qu’ily a ?dfle moy.
H V. I’ay gridpeur. FIN.De quoy aa-tu peur?
H V . oligarrjourduy quelque grand malheur
N’auienne a tous les compagnons.

F I N. Mais a toyfiul: mes compagnons
M’en auouront,fi du malheur

Ma partie te quitte, (9* laleur.
H V M. Tu ne [gais la mefèhancete’,

w tout fiefehementa efie’
Faifle cheînous. F I N. Mai; quelle efi elleï
La mefihancete’ .9 H V M. Guere belle.

F I N. Seul tu la fiez, retien la bien:
Tay toy : ie n’en veufiauoir rien.

H V M. 1l flint que te la fajjë entendre:
. Aujourduy l’alloy pourreprendre

Noflreguenon, par [au le fefie

me???

Î". rap

Pa t1".

ï”.

Ttfi



                                                                     

V COMÉDIE
De ce logis. F I N. Larbonne befle,

. qui cherchoit Vne bonne befle.
’ H V. Le diable t’emport’: FIN.Mais Votufir’ezn

Ne laijfipas toufiours de dire. ’
H V M. De fortune en bas ie regarde

f, Dam leur court :fins m’en donner garde,

l’y aduifi la bonne E-mee V
’ Au col d’vn ieune homme attachee,

enfielle baifôitgyt dorlotoit:
Mais ie ne [gay pas qui c’efloit. V

F I N., (Leyde mefchancete’disrtu

Humeuent .90 qu’ay-ieentendu q
De toy? H V M. le l’ay vu. F I N. Tu l’as me

. H V M. Moymefr’ne de ces deux yeux-cy.
F I N. Va, tu n’es croyable en cecy,

Ny tu ne l’ae vu de tes yeux:

H V M, Crois-tu que iefôy chafiieux?
il? I N. Confiille t’en au medeein: V

Mais]? tu es tant fin peu fin,
Tu te garderas d’en faire bruit,

à; situ ne veuxreflre deflruit
j Defona en comble : ta ruina

De deux pars fur to y s’achemine: ’

Et tu ne peux de chafque part
Faillir, a te mettre au balzan

(q M De te perdre, fi tu n’es fige

* , Pqur retenir tonfbl langa e.
2 H V. Coment de deuxpars? F I. Ilefl Vray: , ,
ï s Ejeoute, me le te le diray. ’ I »
’ Tout premierementfi Emee

. fifi a tort de toy diflÂtmee,

me?



                                                                     

LE BRAVE,
C’eflfaifl de toy, n’en doute point:

Ily a bien "en autre point,

(Ligand bien iljeroit perdable,
C’eflfaifi de toy : car miferable

Tu te riens perdre par mefgarde,
D’autant que tu l’auois en garde.

H V M. Mâfiroyde il? I N.Ie n’enfçay rien:
H V M. sil’ay-ie veu’, ie lefç’ay bien:

F I N. Le malheureux, il continuè’:

H V M. Ie dy la chofë ue i’ay Vue?

Afleure mefine elle ejl liant.
F I N. Hé’da, n’eji-elle pas ceam?

H V M. Va voir toy-mefine en la maifon,
Et voyfiie dy vray ou non:
Carie ne veupas qu’on m’en croye.

F I N. C’eji doncpourle mieux que i’y noyai.

H V M. le demeure icy pour t’atendre.

F I N. Lepiege queie 17a luy tendre!
Le niais qu’il efl, il nefiet

w lagenice ejl dam le tet.
H V M. qu) doy-iefaire 2 car mon M’aijlre
M’auoit ordonné [cul pour eflre

A la garde de la mefihante:
s’zlfaut que fi faute ie chante,

Luy raportant ce que i’ay vu,
Aujîz bien fêray- ie perdu.

S’il faut aufli que ie luy cache,

Et que puu apres il le flache,
Et la ehofijoit de’couuerte,

le puis bien parierma perte.
Bfl-ilfinejfè, e -il audace,

’ Quinine

gazez-9:, La. -.

. . . IN. n-z. sut-3A"?

ï a, 1» h geint in. .5 -* 2..
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COMEDÏE. Io;QËW’ZE malheureufi ne face? k

Tandis que fier les tuillesfuis, ,
Èllefort trejbien hors de l’huis:

0 l’afle vilain qu’elle a fait!

si le Capitaine le fiait,
le croy qu’il mettra fa: deflôtu

La maifon, (9* nous tara tous.
Quo)! qu e un, ie n’en diray mot,

Plujloji que de fiiire le foi,
Et de m’aller perdre a credit

Par 1m petit mot qu’aura): du:

On ne pourroit bon conte rendre
D’vne qui peut a tousfl’ pendre.

F I N. Humeuent, Humeuent, l’audace!

H V M. entamie qui me menace?
F I N n De toy, qui fais de’tes amu

Pour ton plaifir tes ennemis! V
HVM.Qui a tilfFIN. quand tum’en croirois,
Les deuxyeux tu te ereuerozls,
Par lefquels tu wifi apoint
La chofê mefme qui n’efl point.

HV.Qujefl-ce qui n’eflpoint? FI .Compagnon,

le ne donray pas 1m oignon,
Vn oignon pourry de ta Vie.

Q H V M. Midi-ce qu’il y a, ie t’en prie?

F I N: Me demandes-tu qu’il y a?

H V M.P*ourquoy nonÊF I N.Sceî:tu qu’ily a?

7 Baille ta langue babillarde,
Pour couper la faulfi leîarde.

H V M. Pourquoyfèroy-ie .?F I N .Car É-mee

fifi cheînous, ou iel’ay trouuee, . .

0



                                                                     

[11.13 BRAVE,
Et tu de l’auoir aperçue

Cheï nos Voifim, Ü l auoir Vu’e’

A’infi qu’Vn autre elle embrafloi’t,

qui la huiloit a? carefloit.
H V M. Finet, Finet, donne toy garde,
D’auoir mange tant de moutarde

Ce Carefme auec le haran,
(La; tu [ou comme Vn chahuan,
Qui ne Vole finon la nuit,
Et ne Vait quand le jôleil luit.
F IN. Man Humeuent, c’ejl chofi Vraye,
Tu es fi fin de pain d’yuraye,

me; la mauuazfe nourriture
T’a prefque en l’aucugle nature

D’Vne taupe, mis (9* reduie’l,

(Mg ne Voit de iour ny de miel:
Car afleure afleure t’e Vien

De la Voir, ie le fi’ay fort bien:

Et l ’ay laiflëe en la maifon. ,
H V M. Enla maijon f FI N. Enla maifôn.
H V M. Va Va, tu te iouê’s, Finet.

F I N. C’ejl dont iefuu aznfi mal net.

H V M. Comment 3E I.Pource que ie me iouê’

Auecqu es Vn homme de boue.
H V M. Au gibet! F I. Ieput’s te promettre
Qïaujburduy ie t’y Verray mettre, ’

situ ne changes de courage,
Enjêmble d’yeux (7 delangage.

Mais i’oy du bruit a nofire porte.

H V M. Guette bien la, qu’elle ne flirte:

si ejl- ce pour Venir icy

m ru... c2

ç? :11! A 1’11

:JGAva-nn

ra la fi? Pat?

sa:
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. Ô o M E D I E. me
(Lu’ilfaut qu’elle pafle parcy.

F I N. La Voyci pourtant. H V. Ie le croy!
F I N. Ho, Humeuent reueille toy.
H V M. Ce que ie Voy,ie le Voy bien:
Ce que ieflcay, ie le [gay bien:
Ce que ie croy, ie le croy bien:
Tu as beau me Venir prefcber,
si tu me panfês empefcher
De croire qu’elle fàit’leana:

Pour Vray elle efi icy dedaru,
Et ne partiray de la plaflê,
quques a tant qu’elle repaflê.

Elle ne peut par nulle Voye
Se deflober, que ne la Voye:
Elle ne m’efêhapera pas.

F I N. C’eflhomme efl mienidu haut en bas

De [on fort le culbuteray. 4
H V M. S’elle Vient ie l’arrefleray:

- F I N. Veux-tu que te face en Vu mot
f Confèjfêr, que tu n’es qu’Vnfit?

’ H V M. Boute, fay du pis que pourras:
le le Veu. F I N. Et que tu n’auras,
Ny bomyeux, ny l’entendement

Pour en bien Vfêr dextrement à t

H V M. Ie ne dy mot, ny du celier,
Ny du iardin, ny du grenier,
Mais iefçay bien depuis naguiere
(Je que i’ay Vu de la goutiere

Dam la court de cefle maifin.
F I N. Parlons Vn petit par raifôn:
si elle efl cheînous maintenant,



                                                                     

L E 3 R A VME,
Etfi iefay qu’incontinant

La Verraafortir de cheïnous,
Combien merites-tu de coups?
H V M. On ne m’en pourroit trop cloner.

F I N. Or garde bien de t’eflogner

De ton humide peur qu’en cachette

A ton defceu elle fi ictte,
Et qu’elle paf]? dans la ruè’

Sam que de toy elle [oit Vue:
t H V M. I’yguetteme t’en donne peine.

F I N. si faut-il que te te l’amene,
- Et que iefaee qu’elle forte

Maintenant par Vne autre porte.
H V M. Orfay donc. le Veujçauoir
s’il eflpofiible de n’auoir

Vu ce qu’ay Vu : (y s’il fera,

Comme il promet, qu’elle [ira

Dans nojlre maifim tout afleure.
(Lucy que finit, encor ie m’ajfiure

D’auoir mes deux yeux en la tefle,
(Lu; ie ne louè’ny ne prejle.

Ceflateur efl toujiours pres d’elle

A la flater z elle l’appelle

Toufiours le premiera manger:
Ils ont toufiours a demejler
Èux deux quelque propos enfimble.

Il y a jix mais ( ce mejemble)
Peu plus peu moins, qu’il ell des nofires,

Mais il a mieux que tous les autres.
Voy Voy tquefay-ie en ceflepla’ces’

Iefay ce qu’il faut que iefaee:



                                                                     

COMEDIE " me m7
Ilnefitut bouger doit iefitis, ’ "

.ï Afin au guet deuant cet buis,
si” » Pour empefcher qu’a Humeuent

à” On ne fine humer du Vent.

ACTE II. SCÈNE III.
.ï FINET. EMEE Amie.

Ï HVMEVENT. ’

ï” FINEI
g «a ORayeîbonnefouuenance
j» De la mine (7 la contenance,
’ Et des propos qu’il faut tenir.

* E M E E. sçaurois-tu le lazflêr Venir?
Va, ne me fay point ma leçon.
F I N. A Voir Voflre douce façon, . ’

le crain que [oyeîtrop peu fine. ’

E M E E. Finet, les finettes n’aflïne:

N’enfêtgne aux fines la fineflë;

’ ç - Iouë ton rolet, (gr me laijje ï

VIouër le mien : ieproufit e ’
’ Pour bien touer mon perfimnage,

sans qu’il me aille Vn protecole.
F I N. Faites en maiflrefle d’efcole:

a. Monflreî que n’ejlesaprentifii”

V Par Vu chefd’æuure de malice:

’ Pour mieux efbaucher- la befiigne
.J . Il faut que de Vaua le m’eflogne.
’ H6, n’esétupoint las, ’H amenant, -

D’efire tant debout tu deuant? ’



                                                                     

Î. E B R A V E,
H V M. l’atten que m’en Viennes conter, ,

t L’oreille prejle a t’efcouter, i
situ Veux dire des nouuelles.

r F IN. I’en porte de bonnes (9* belles:

que me damas-tu pour les dire .?
Va Va, ie n’en Veu rien, beau fire:

Fay Venir hardiment le preflre.
H V M. Pourquoy le preflreique peut c’ejlre.

F I N. Pourfiinger a ta confiience: q ’
Penfi à ton ame : la potence
Four te pendre efl defia dreflêe.
H V M. Parquoy l’auroy-ie merzîee?

F I N. Regarde a main gauche de la,
Regarde : qui efl celle la t
H V M. Mon Dieu !c’efll’amie a mon Maiflre!

C’efl elle à ce que puis conoiflre!

F I N. C’efi mon : Veux-tu encor attendre!

H V M. A fiiire quoy ?F 1. A t’aller pendre.

E M E E. Mais ou e]? ce bon [imitent
(Lui a eflefaux raporteur ’

Contre moy, qui innocente,
Comme z iefiiflë mefibante?
F I N. En a tiliilme l’a conte”.

E M. w! homme as tu die-l, efronte’, a
AuoirVu cheînoflre Voifin

(La; ie baifoy .? F IN. Ilfititlefin:
Et m’a difl bien plus : que c’efloit

Vn jeune homme qui Vous rafloit. . ,
H V M. Guy, ie l’ay difl ce maidi’eux. A

15. M .Tu m’as Veu’,toy.?HV. De ces deux yeux.

F. M. Tes yeux Voyam plus qu’ils ne Voyeur



                                                                     

vCOMEDIE. V103Des corbeaux la Viande fiiyene.

H V M. Suis-le de fins tant dejpouruu,
t que n’ay pas Vu ce que i’ay Vu?

E M. Le [un bien bejle qui m’arrejle
’M’arrazflnnant a cefle befie,

(Me ie Verray Vifecorcber.
H V M. Ne me Veneîpoint reprocher

F a Le gibet parVojlre menace,
La [epulture de ma race:
’Lagifènt mes pere (9V grand pere,

Pere (y grand pere de ma more:
La mes ayeux ((7 bifiiyeux,
Et m’atten d’y efire comme eux.

Pour les menaces que baueî,

Mes yeux ne feront ia crac-î:
Mais Vn mot, Finet, ie t’en prie:

r’ D’où pourroit elle ejlrefortie? .
F I N. Doit, fice n’efl de la maijôn?’

1 . H V M. De la maifon il? IN.Voyeï-l’oifon,
* - Il doute de ce qu’ila Vu.

H V M. C’efl grand merueille qu’elle ait pu

q Sortir de cejie maifo’n cy

, Maintenant-fins paflèrparcy.
Car cheînous (ie lefort bien)
Ny haut ny bas il n’y a rien,

l ( Entre la caue (9* le celier, ,
Le galetas (a le grenier) »

ne au bien clos Ügrille’:
C’ejlpourquoyfuz;effilerueillë;

A r si [gay-ie l’auoir Vu kans.

F IN. Tu’tepers bientoy (giton rams, .

’ ’ 0 :th



                                                                     

LE BRA V’E,
Malheureux, a continuer
Del’aecuflr 0,1’arguer.

E M E E. Mananda i’ayfimge’Vnfinge

Cejle nuifl, qui n’ejl tout menflnge. .
F r. Manoiufiinge’tfi M. Efcoute;ie te le diray.

liman-le :ilpeut’bien eflre Vray.
I’ay Vu Vne Villon telle:

Iefiingeoye qu’Vnefieur iumelle,

( Quefiule i’ay) efi arriuee

De Nantes: (9* qu’elle ejl logee

Elle Üfo’n amy icypres.

H V M. Il Vaut mieux m’aprocher plus pas.
Pour ouïr la fin de ce conte:

A Finetanônge elle conte. .
F 1 N. Acheueï. E M E E. Iefintoy au cœur
Fort grand plaijir de Voir ma fleur,
wnd m’a fimble’ auoir pour elle

- De la noifi (9* de la querelle,
Par Vn Valet, qui raportoit .
Auoir Vu , qu’Vn jeune homme ejloit

Auecque moy, que i’embrafloye,

que te baifiiye (9* careflôye.
Mais e’ejloit cefle fleur jumelle

(grill auoit Vue, (9* auec elle
Son amy qui jouoyent enfemble, ’

Pourautant qu’elle me reflêmble.

Songeant cela mefachee, -
Comme faulfiment accu ee. .
F 1 N . Comme lonfimge enfimmeillant
Cc qu’on fait apres en Veillam! t

Voyci Vojlrejônge adutnu;

l
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COMÉDIE. le,»
Raconteî-le par le menu

r A Monfieur , ie le Vous confiille.
2E M E E. le luy rendray bien la pareille,
Pourluy aprendre apaire a tort
Encontre moy ce faux raport. ,

H V M. Ie en Vnepetne ejlrange:
Toute l’échine me demange :

On me la pourroit bien flotter.
F I N. Au moins tu ne peux plus douter
Qu’elle ne en la maifin:
C’eflfaie’l de toy. H V M. Vray Dieu ce]? mon: .-

Maintenant en doute iefitis
S’on n’aurait point «change, nos’lre hu’u:

l’y Va Voir pourle reconoiflre’: ”

Tout y ejl comme il fiuloit efire.
F I N. Mais Voyeîceplaifant beneji:
Il ne fiait ou c’efl qu’il en efl.

Tu es bien fou d’en faire doute:

Humeuent,ie te prie écoute: r
Repenfê au [ànge qu’elle a fait?) .2

Que tu au tout mis en eflefl, v
Par Vnfiupfon qu’as pu auoir,

Auec Vnautre de la Voir
r Faire l’amour. H V M. Mais penfèsau

(La; ie ne flache l’auoir Vu?

F I N. Ie le croy bien : donne toy garde
’ (le te pry) fi par ta megarde

. Not’lre Maislre en oit quelque Vent,

015d n’accous’z’re mal Humeu eut.- ,
H V M. Or tout maintenant ie commence
De [émir par experience,



                                                                     

LE BRAVE,
que fanait aux yeux la barluë.
F i N. Tu t’entretaillou de la Vue?
Il n’y a ryme ne raifin

(fifille ait bougé de la maifôn.
H V M. De moy ie ne fiay plus qu’en dire,
Et contant de m’en dejc’lire:

le n’ay rien Vu de ce qu’ay Vu.

F I N. Vrayment tu t’es prefque perdu

Enfatfint trop le bon Valet:
Tu t’es prefque mu au gibet.

Mais a cejle porte "oyfaire
(maque bruit: i Vaut mieux je taire.

ACTE Il. SCÈNE IIII.

EMEE. FINET. HVMEVENT.

EMEE.
L faut bien que graces ie rancie,
Et qu’aille faire mon ofli’ande,

(Lucia); promififur mon ame,
Aujourduy a la bonne Dame
Qu’on nomme de bonnes nouuelles:
M’indflgi’é les Vagues cruelles,

Ftles Vens qutfëjont émus,

Sains ajauues nouait rendus
Mon amy (7 moy a bon port.
Mais iefitis en peine bien fort s
De [canoit ou ma fleur demeure:
si ie lefcauoy, tout ajleure
lel’iroy Veoir: donc il me fimble,

,z.l

la



                                                                     

COMEDIE. . ne
Four y aller nous deux enfernble,
Qu’il Vaudroit mieux s’en enquerir,

A fin que la Voifê querir. V
H V M. Ho Finet, Finet’: ho Finet.
F I N. HumgHumeuent, qu’a tilfi’t?

HV M. Ceflefimme-la qui s’en Vient,
Efl-ce pas celle qu’entretient

Monfieur,ou bien n’efl-ce point elle?

F I N. Il me fêmble que ce [oit elle.
Mais c’ejl rand cas,fi c”efl Emee’,

(La; parlât elle fiitpaflêc.

1-1 V M. Fais-tu doubte que ce fin elle?
F I N. Appelon la,parlon à elle:
A cefle cy ( comme il me fimble)
Rien tant comme elle ne reflemble.
H V M. o la madame Emee,6 la:
Et qu’ait-ce a dire que cela? k

(un; Vous doit on icy dedans?
(Ligue affaire aueîVou’s ceans?

Vous taifeî: ie par en Vous mefine.
. F I N. Pluflojl tu parles à toy’mefine,

Car elle ne te refliond rien.
H V M. le parle a Vous femme de bien,

si toutle contraire Vous n’efles;

Le belhonneur que Vous nous faine
De courir par le Voifinage!
F. M. A qui s’addrefle ton langage?

H V M. A qui, finona Vous la belle?
B M. Mais qui es tu toy?ou bien quelle

. même auons nous parenfêmbleâ." .
H V M. (mi ie 1 mais que Vous enfimble.’



                                                                     

., ’LE BRAVE,
E M E E. m’en fitmble ln’efl pas marinais; .,

comme que [çuflë qui tu es. ’ ’
’ F l N. Au moins Vousfgîaueîqui ie

FM E E. Brique des facheux : ie n’en puis
Plus endurer: Vous m’ennuyeïg

Etie Vo.us hay qui que figez
H V M. N’auous conoijfince de nous

Nullement? E M E E. Non, de nul de Vous.
F I N. le crain bien fort. H V-M. Et que crains-tu?
F I N. De m’es’lre quelque part perdu,

Puis qu’elle ne me conoifl point. t i
H V M. le doute de ce mefine point.
F I N. Il Vautmieux que iefçaehe icy,
M’enqueram a ces MejS’ieurs cy, a

si nous finimes ceux que nous fimmes, M t
Ou [i nous fommes autres hommes:
De peur qu’on nous ait faiflmanger

Quelque charme, pour nous changer. t ’ l
H V M. Mby iefitis moy-mefine [ans autre: v
F I N. Et moy par fiintÎl’Pierre I’A poflre. i

Femme,que[ert ce que Vous faites?
Elles Vous autre que Vous n’efles? » t A A .

01a, ie parle a Vous, Emee. Ï t
E M E E. Ie nepas ainfi nomee:
T’appartient-il, gentil coquet, -
Me jurnommer d’Vn fébriquet?

F I N. Commentdonc’ Vous appelle ton, ’

si ce ne]? pas Vot’lre droit? nom, ’
Emee .9 dites Vous qu’Emee

À tort [on Vous a flirnom’me’e? a -« - «
Comment que Voflre nom’puiflë eflre, . ’ t f . ’ t 7’ ë



                                                                     

V COMVE’DIÈ. V Il!
Vous faites grand tort 2. mon Maiflr’e.

F. M. May! F IN- Vom. E M. qui nefitis arriuee
que d’arjôir en celle contree,

Auec Vu jeune homme deNante,
(Lui de m’entretenir [ê Vante, r

(un le Vien de laifir leans? A
F I N. thuiVous mena a Orleans?
E M. c’efl qu’a Nante j’ay eu nouuelle

s 7 Pour certain,queema fiur jumelle
F]? demeurante en cefle Ville.

ç F I N. Qulelle efi fine l E M. Mais mal labile,-
2 Et bien fim ple de m’amufër

A Vous ouïr icy caufêr: ’
r ’Parquoy le m’en Va. H V M. Nonfereîg

’ Par bien Vous ne m’échapere .

F I N. Laij]E-la,ta malauanture F
qu’on ne te prenne en forfaiture.

H V M. le n’abandonrayja ma prif .
E M. Ma main dejfus ta jouè’afs’ijè

k Tes machoiresfèrafonner,
’, situ ne Veux m’abandonner. A

H V M. (Mgfais-tu la debouta part,
(La; ne la tiens de l’autre part?
a F I N. Qu’ay-ie afaire de m’empêcher

i De ce qui pourroit me facher?
l’aime mieux garentir mon dos
D’es’lre batu .- a quel propos I

si M’iray-ie prendre a la p’ipee? *

Peut efire, ce n’ejl pas Emee,

Mais Vne autre qui luywrefèmble.
FM . C’eft aflêîmuséce me fimble.

i’J,» ’ «à:



                                                                     

L E ’ 3&1 v ne
Veux-tu pas me laiflër, ou none
H V M. Hongre’malgrë dans la maifim

le Vous traineray [i te puis.
F. M. Ce n’efi pas icy mon logis

V A cejle porte z mais ie
De Nantes, ou efl ma demeure,
La ou mon maillre aufii demeure:
si j’ay même à Orleans,

le croy que ce n’efl pas ceans:

le ne [gay pourquoy Vous me faites
Tous ce tabut,ny qui Vous efles?
H V M. Vous pouueînous mettre en jujlice:

si ne fuis-te pourtant [i nice ’
Q4; ie Vous [am aller, deuant
(La; m’ayeîfaifl Vn bon firment,
Qu’aufs’i-tojl que m’e’c hapereî

Dans celle maijôn entrereî.

E M. Tu me firmes qui que tu au:
Et te jure Vne bonne fois,
Qldflfil tofi que t’e’chaperay

Dans cejle maifôn entreray.
H V M. Or bien, ie Vous donne congé.
E M. 1e m’en Vais auec ton congé.

H V M. Vous ejies parjure maline.
F I N. Humeuent, tu fais fioide mine: s
Comment astu une ta proye?
C’efi pour elle Vne courte jayet

Par le corbieu ie la raray,
si tu fais ce ue te diray:
Car iefç’ay Zien que c’efl Emee, f

.(Luj’Veiu nous paijlre de fumet,
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COMÉDIE. n;Celle que Monfieur entretient,
Et qui a luy [cul ne [ê tient.

Veuxetu bien fiiire a" brauemeni?
H V M. wfèrayez’e? F I N. Va Vijlemem
Leans, (9* m’aporte Vne c’pee.

H V M. Et quand te l’auray apportee?
F I N. I’entreray danscefle malfon,

Et tout le premier compagnon,
u’auec elle le trouueray,

’ Surle champ le maflacreray:

Ne crois-tu pas que ce [ou elle?
N H V M. Sifay pourVray. F I N.Ola cautelle!

De quelle aflurance el’ parloit !

Comment elleadifiimulozt i

Va tofl, (9* m’aporte Vne épee: I
Cependant ell’ efl a siegee,

Etfitut que par cy elle flirte.
’H V M. Tout afleure ie te l’aporte.

F IN. Il n’y a chefd’infltnterie,

r . Argoulets, ou gendarmerie,
(mais tant refila pour faire
Quelque entreprinfi ou bonne afiire,
En plus d’audacew" moins de doute,

A (fitI’Vnefemm’e quand el’ s’y boute.

Comme elle a parle’fi’nement,

I sansfi couper aucunement !
Comment ellea pince’fins rire

Le fat, qui ne flattoit que dire,
» Son gardecors mon compagnon!
s M atntenant Voi-cy tout le bon,

r .Qlfî Le Wlajôudatnpajfie
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Par la paroy qui ejiperfie.
H V M. Ho Finet: nous n’auons que faire
D’Vne e’pee pour celle afiEtire.

F I N. Pourquoy non? qu’eflvce qu’il y a?

H’V M. Carenrla maifôn la Voyla’ Ï «

La maillrtflë de nos’lre Maigre.

F I N. En la maifôn ! comme peut ce que?
H V M. Elle ejlcoucheefitr Vn lifl.
F I N. Tu t’es bien perdu a credit,

S’il efl Vray ce que tu dis. . ,
H V M. Comment? F 1 N. D’auoir ainfi ineptie
Enuers l’autre qu’as outragee,

Laquelle efl icy pres logee.
H V M. C’ejl dequoy j’ay le plus de peur:-

Mais il faut bien que [oit fi fêur.
F I N. C’efl donc elle qu’as aperçue,

mijauec Vn autre tu as Vue
Icy prcs,qui la careflâit:

Etfiins doute il faut que ce fiait
Elle mejr’nefilon ton dire.

H V M. Voyez fi le fiiflê alle’dir’e

A Monfieur, comme j’en efioy l

F 1 N. Pour toutVray ce fait de toy:
Encor as-tu trop babillé.

Mais fi tu es bien confiille’,

Tay toy : bien firuir defire,
Doit toufiours plus fçauoir que dire.
Orie m’en Va pour n’efire pas

Ton complice : carces debas, t
wfais auec nos-4re Voifin,
N e peuuent prendre bonne

6.".finîflxanr’s

à:

géë

ALT-ïî’b- t»- a,



                                                                     

Ô M Es Il;Si monfieur renient , iefiray ’
Ceans , doit ie ne bougeray.

l ACTEII. SCÈNE v.
5 HVMEVENT.EONTAM&

HVMEVENL

A ’f’E N efi-il alle’ le calant?

s v M’a til laifs’e’ le nonchalant?

(Hilde l’aflaire de [on Maijlre,
. oliglque grande qu’elle puiflë ellre,

’ ’ Non plus de peine ne fi donne,

me; s’il ne [èruoi’t aperfisnne.

Or ie fçay bien que nofl-re Emee’ V
Efl dans la maifon enfermee: V .
Car tout’ajleureie l’ay Vu’e’

1 Leans,fur Vn la? eflenduè’.

u . Maintenant te n’ay autre aflaire’

É il; 2 Mafaire ma garde ordinaire.
Î F B O N T. le croy que celle Valetaille

De ce capitaine,fi raille
Des miens (9’ de moy-mef’me,comme

si ie ne point Vn homme,
A Voir les bons tours qu’ils me font;

’ Encor tout afleure ils je [ont
,p ’ Adrefli’ëVoire en pleine rue,

K A mon hofieflê : Ü l’ont tenue,

. Et fins nul refluât tiraillee,
’ f l Et tout publiquement raillee,

Bien qu’elle [sa de bonne part:

.tc



                                                                     

u r

L E B à A v E,
Laquelle hier uufôir bien (tard

De Nantes icy arriuee, o
Enînoffre muffin efl logee

Auec 1m de mu conozflànce. ,
H V M. C’eflfnifî de moy lj’uy grand doutunce,

Qu’à moy tout d rait? il ne s’en vienne 1

1’45: peur quegmnd mu! ne m’uduienne

De tout cecy, à [ouïr dire ï

si ne film-il que me retire.
3,0 N T. Humeuem , n’a ce p45 efie’

Toy,gren2er d e méchanceté,

(w mntofl deuant Inn muifôn
A5,]àn5 propos Üfim ruifàn,
51m4! mené nm pauure hoflejjè?

H v M. Vaifin oyeîl B 0 NT. (Magie te [42]ch
Parlertoy.’ H V M. le Mu m’excufir. A

B O N T. Peuxvtu d’aucune excufè vjêr

(un t’exeufi, toy mus fifi
si méchant (714k e forfait?
Sou: ombre que Vous brigandez

  Pourri] ( pendard) quepretendeî
D’uuoirgenemlpriuilege

De tout outrage fierilege? U
H V. s’il voue pldz’fll B O. Mut: Dieu me mudie,

si tu mauuuzflién’eflpum’e w
D’îme punition condine,

Sion n’vfijùr ton échine

Vne douîuine de hales,
A. Qujvne douînine de 774155

52’12ng à plan bru; emploiront,

I (Lu; tour à tour teszteront .

n- -4 ra H .

F t A »4

r fr? f) ’11



                                                                     

fic o M a D I E.
Ëepui; lematinjufèu’aufôir:

Toy,guifai5fi bien ton deuair
De Venu" me: milles cafir,
Etfizr ma mafflu tracajfir
Allant a pre: vue guenon:
Toy,qui ne lefaifimfinon
Pour dam mon [aga e’pz’er,

Deguoy des faux bruu publier:
To35 qui a; vufaire carejjë
A mon hofie auec mon hoflejfi:
Toy, qui a: ose’fauflement

Charger de mal gouuernement
L’amie a ton Maiflre innocente,

Et moy d’vnefaute méchante:

Bref, toy, qui a5 deuant ma Porte .
Traité mon hofieflë en la forte:

si Pour tant de méchanceté
V Tu n’esfbite’ (’9’ refoité,

Etfi ton Maigre n’en fiait conte,

Luy feray la plus belle honte
(La?! reçut oncques de [a me. *

H V M. La»: ! 2e en telle agonie,
Seigneur, ne ne que doyfaire,
De contef er ou de me taire:
Ou fi ie Vous dey demander
0141i! me [oit penny, d’accorder

A tout (gr tant qui 12on plaira:
A fin que guand- vourfimblera
wielle mefine ne [ÔitPM elle,
Ieprotefie que ce n’efl elle:

Qufi Vous trouueîbon guej’vfè

H4.



                                                                     

L a B R A v z,
De quelque maniere d’excufé, ’

le ne puiepenjêr bonnement
Q4; c’efl que j’ay vu (tellement

Cefle Damcwla de cheî Mue T
RcflEmlfle à celle de cheînoua)

sinon queqce elle mefme.
B O N T. Va voir en ma maifin toy-mefine:
Tu le [catiras tout a loifir.
H V M. Vomplaifl-il .? B o N T. Me fini; plaifir, ’
Pourueu qu’y Voiles doucement. V
H V M. Aufs’ifèray-ie ajure’menr.

B O N T. 01a Emee: çaicy,
Ca chez noua : il le faut ainfi:

« Puis aufS’i ce]? que Humeuent

Sera fini , haï damant, t
Dauam cheî vœu, qu’on [è retire,

Afin qu’il ne [cache que dire.

Maintenant en defiance
De quelque malneureufê chance:
si la Dame a poinfl ne fe trouue,
Nofirefineflë [ê de’couure. I

H V M. 0 Dieu ne penfi que Dieu mefine
Ricnfludjêmblable ny plu; mefine

Ne pourroitfitire, que la Voflre
Raporte (9° refemble a [a noflre.

B O N T. Quo): fmaintenant qu’enpenfês-fu?
H V M. I’ay merite’d’eflre barn.

B 0 N T. Bien doncques Humeuent,efl-ce elle?
H V M. Bien uefin’t elle, ce n’efl elle.

B O N T. Tu 2441m minorera ton aijê.
H V M. Iel’ay me, comme elle baifè

4,



                                                                     

COMÉDIE.
Et comme elle embraflë Vot’ire laotie.

B O N T. Au moins tu reconois ta faute.
’ H V M. Encar ne [cay-ie bonnement.

B O N T. Veux-tu çauoir certainement?
H V M. le le Veu bien. B 0 N T. Va t’en leam

Voir Eheî vous fi elle ejl dedam V w
Voflre maifin. H V M. Vaut dites bien:
Tout afleure ie m’en reuien.

B 0 N T. le ne Vyjamau de ma vie
Vne plu; belle tromperie, -
Ny meilleure,ny mieux menee,
(Lu; la troujfë "qu’auons donnee,

A ce benefi de Humeuent,
w a buméfônfôu de vent:
Mot : Voyla qu’zlfirt de leans.

H v M. le VouafupplyjêigneurBontams;
Au nom de IefuJ (9742 Mere,
Du [ainfl Ejprzt, de Dieu le Pere,
Et des Anges a" de: Arcanges,

I Desfiinfis canna (gr des effranges,
l Toute la Court celejhelle,

œuf; mon aide entiers vousj’appelle:

le Vaud requier a" Vous conjure,
le TOMIÈPPIÎE (9° Vous galure,

Par vofire douce courtoifie, ,
Par mon indijêretefblie.

B o NT. gnian en v M. (Ligamufàiifi,
A. ma fadeîe , a ma beflifë;

Tl peut plaifê de faire grace:
I’ay bien conu ma folle audace

Tout maintenant, (71e confeflë J
(

PÎ174



                                                                     

13 ’ BRAVE,’

A la parfin magrand’fimplejf:
le, n’auoyfins,yeux-, ny raijôn:

Car Emee efl dans la maifim.
B O N T. Doncque5,pendard,tu lesa Vues
Toutes les deux? H V M. Ie les ay me.
B 0 N T. Or maintenant deuant ton Mazflre

Ie Veu te faire comparoiflre. A n
H V M. Seigneurjefçay qu’ay merite’

D’eflre bien malement trafic”,

Etfi j’ayfait’l (ie le confefle)

Trop grande inzure a Baffle baffe e:
Mai; ie cuidoy que ce deufl es’lre

L’amie qu’entretient mon Maifr’re,

Laquelle en garde il m’a baillee:
Car l’eau d’îm mefine pulls tiree,

A l’eau plutfimblable ne fêmble,

015e l’Vne (9* l’autre e refemble:

Et dans "Voflre court par folie
Al’ay regarde, ie ne le nie.

B O N T. Etpourquoy me le niroiJ-tu.
Puifque moy-me me te t’ay vu?
H V M. Selon qu’il me fimbloit,Emee

l’y penfois’ auoiraduifie. *
B 0 N T. M’ejiimou-tu moy que iefitflë-

si lacbe bom’me,que le Vouluflë

Endurer,que dam ma maifin
Lonfèzfl Vne telle traifin, q
Sigrand tort (ou tour fi méchant
A mon Voifin,m’oy le [cacbantë’r t

H V M. Crie conoy bien clairement
wj’ayfiziüy trop lourdement. ’-



                                                                     

C O M. E D I E.
Toutefois fins point de malice.
B O N T. Ie tien lafimpleflèpour vice:

Car Vu bonjêruiteur doit efire,
(S ’il entend bien fion deuoir) maifire

s De fisyeux, fis mains,e’9*fa bouche.

r H V M. M oy’,[i jamais j’ouure la boucbe

Pour deboucberfiifl-ce le Vray,
De cela mefine que fiaulray,
le Vous abandonne ma vie:

’ Ces’lefiulefois ( ie Vous prie)

Pardonneîmoy ma folle erreur. ,

B O N T. le ne Veux pan tenir mon cœur:
Pour ce coup me commanderay,
Et mefme accroire me fèray,

(nigaude mal qui a die”,
Ne l’as faiEi par me’cbancete’:

le te pardonne cefle afinfê.
H V M. p Dieu Vous en daim la recompenfê.
B O N T. M au [eau-tu bien .9 z tu es fige,
Tu refiaindras ronfollangage,’

Et dorefiiauam’ ne [garas

Cela mefme que tu [garas
Et cela mefine qu’aras tu,

Humeuent,tu ne l’aras Vu.

H V M. C’cfi bien dut: Ü ie delibere

.Parcy apres d’atnfi le faire.

Mais s’en 17a til contant de moy?

Ne Voulez’oeous plus rien de moy?

B O N T. w tu ne Æacbes qui ie
H V M. pIe m’en garderay fi ie puis.

Ce [ont paroles qu’il me donne;

i . P au
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ç L E 3 R A? z,
Celte douceur prompte n’efl bonne;

Dont il a retraintfà» colere.

le deuine ce qu’il peut fere:
C’efl afin qu’icy [on me prene,

A ufiz’ tofl que le Capitaine

Mon maijlrefira de retours:
, si clieî nom iefaifoyfejour.

Tout deux (a ce que puis comprendre)
Finet (7 luy me veulent vendre:
Pouraujourduyfiaut que me pajfi
De m’apafler dam cefie naflë;

le m’en vafixir. uelque part,

Pour me retirera l’écart;

Cependant que ces brouilleries,
(Je; courroux (7 cesfacheries,
Auec le temps s’aflôupiront,

Ou pour le moins s’adoueiront:

Car ie ne puis eflre traité

si mal que ie l’ay mente.

Mai; quoy qui m’en piaffe auenir,

le ne [catirois pan me tenir

De retourner en la mai on. y
B O N T. Il n’eflplm icy noflre oifôn:

A bon droit? ainfi ie l’appelle,
1’qu qu’il n’a non plus de ceruelle:

Et qu’il confèffè n’auoirvu .

Ce que toutafleure il a vu.
Son fins, fis oreilles, fi: yeux,
Sam à nous : on ne pourroit mieux,
Tant la femme fiudaine (avfige
A. bienjoue’fonperfinnage, l V



                                                                     

p C O M E I E. ’ H7
Or ic Va rentrer au con eil:
Pinet efl chef de ce Confiil,
Voire eflpout le confiil luymefine,

i Humeuent de frayeur tout blejîne
N’a garde afleure de Venir.

chéririons le confiilfauttenir:
le ne deniray ma prefênce
En vnfiiifi de telle importance.

ACTE III. SCÈNE I.
FINET. BONTAMS.
CONSTANT, Amoureux.

F Ï N E T.
TE N E Z vous 7m peu dam la porte,

Etpermeteîquejèul iefirte
Pour faire autour la decouuerte, p
(Lulu): quelque embufclte couuerte
Ne decouure noflre entreprifê:
sur tout gardons nom de firprilê,

Etpui; que nous voulant tenir r
Le confeil, il note: faut "Venir

i Aj]êmbler en lieu de feurte’,

De tous ennemi; écarté,

De peur quefçacham nos deflaitu,

Ils ne viennent les rendre vaine.
r. La mieux entreprifi entreprifi,

I s’elle efi defcouuerte wfirprifê, i
r Peut l’ennemy anantager,

p .4 Et par ainfi nou: domager.
" : , Le bon confiil mi; en nuant



                                                                     

LE BRAVE,
E]? dérobé le [-iwfôuuam. il:
Silennemyjçait ton conflzl, q a 01
Auccque ton propre confiil V Et

l Il te vient combattre K9" defizire, . P
Et refait ce que luy veuxfaire. ’ à C
Mata ie vcufiiire wifi bon guet, v ï l
que ny ç); ny la il n’y ait, 1 V Q
Ny à dextre ny afineflre, I,Nul découureur, que! qu’il puifle eflre, z
(luente ce qu’on leur [7m îÏ
le 1709! d’tcy iufiIu’en la place, a; I
Ettaut [oing que peu regarder z.
le ne v0)» nul pour non; regarder En
De fortin O,jeigneur Bontams, « "
O, Confiant,[o7teîde leam. t î
B O N T. N ou; paya proms at’olveïr. l l ’r
F I N. Aisémentfi fait obeïr

Q4 a des gem de bien commande: .t
Mai; il faut que ie votre demande, , (
Le incline confiil qu’auom prix ’
Mans, fiirle fait entreprie,

Le tiendrons noua de point en point? a .
B O N T. E r que ferioru nom mieux à, point? qu K
F I N. Confiant, que vouiplaifl- il d’enfants? - Ë
C 0 N. S’il pourplatflmepcut-ildëplatre? . (
B 0 N T. Par bien ie tout en aime mieux. i
C O N. Vaut n’efles que tropgraci’eux.

B O N T. le nefayfinon mon deuoir.
C O N. Mai; tout cecy mefizit auoir
Vn remors en ma confiience,
Q ni me fait ereuer quand iïypenjë.

N FEU?- . e

(h r-Lrwà .

e ,--

w



                                                                     

W; v

COMEDIL’
B O N T. Et qu’eji-ce qui pouffait creuer?

C 0 N. Dequoy ie vousfay garçonner l
Auec nous enl’age ou vous effes: 4

Et dequoy pour moy tant vousfe’tes,

w d’oublier la grauite’, V
L’honneur a" la jèuerité,

accompagnent la malaga
Pour obeïra majeunefle,

7 En clrofës que vofire âge fuit,

Plus volontiers qu’il ne les un:
Et certes i’en rougy de honte.

B 0 N T. Vraymem,fi rougifleîde honte
De chojë que vous puifiz’eîfitire,

Vous paflèîla mode ordinaire

De tous les autres amoureux, r
Et fi n’efles point amoureux:

Vaut efles l’ombre d’vn amant

r Plufloli que non pas 1m amant.

LB O N. que dites vouafquoyÊvousjêmblécie
fi

, C O N. (Lu-çficieîenl’e’igeou vous efles

Pour mon amour ce que parafâtes?
I

Eflre quelque idolede nage?
Vous fêmblé-ie eflrefi cajïé,

si radoteux, Üfipafif’,

t (me ie ne doyue plia m’e’ltatre?

s’auec cinquante am i’en ay quatre, 3m

de]? tout Page que puis auoir;
Il n’tflpojïible de mieux voir

(Lige ie 1703: in)! d’auoir les maint,

Les liras, les pieds, les nerfs plus filins.
i F ï N- Combien qu’ilait les ebeueux élans»,
il)" l
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LE BRAVE,
Son cœur ne fétu rien de [ès am:

sa naturelle gentillejje -
s’accommode auec la jeuneflë.

C O N. Finet, i’ayfaiflafleîd’efpreuue

De ce que tu dis : a" ie treuue
engainant de gaillardifi abonde
En luy, qu’au plus jeune du monde.
B 0 N T. Mon baffe, plus m’eflvrouuereî,

Tantpliu gaillard me trouuereï,
Et prompt a Vousfaire plaifir.
C O. N, Ie le conoy routa loifir,
Et n’en peu plus d’ex erience.

B 0 N T. En. tout afifire d’importance
Ne peut mal fitire pour autruy,
(Mafia: autant comme pour luy:
Nul ne plaint, s’il ne l’a fentie,

De [on voifin la maladie:
Celuy qui n’ara nullement
Senty l’amour, malaisément

Supportera les amoureux, r
Ny ne fiant faire pour eux.
wifi efl de moy, toute ma vie
L’enfiigne d’amour ayfuyuie:

Encore fim- ie dans le cœur,
D’amour quelque chaude vigueur,

Et ne renonce aux amourettes:
’ Vine encor l’amour des fillettes.

Celle amour gaillarde (9° iolie
N’eflpas en moy du tout tarie.
FI N. si le prône fuit le proëme,’

Voyci vnfêrmon de. Carême; ”



                                                                     

a couenïe
Î B Ô N T. Siquelque banne compagnie

V s’aflëmble, (7 dreflê Vnepartie,

, le ne des derniers en raye:
Ie nepoint vu raba-ioye:
s’il)! a quelque mot pour rire,

Ie des premiers a le dire,
Toutefoufiins blcflêrperfônne:

i Car ce los- *vn clrafiun me donne
q ’ ne celer ce qu’il faut celer,

lit parler quand il faut parler.
F I N .’ Ie ne fié quand il firent fige,

S’il n’efloitfiige de cet tige.

B’O N T. le ne de ces vieux baueux, *
Cracheux, mafieux, chagrins, morueux,

r qui Vous bauardantfaru repos,
Et ne difint rien a propos: - w
Ny ne fia; de ces Montaignats,
Grifôm, Bergamats, Auuergnatsf
Mais i’ay cet heur que ma naiflance

de]? Orleans le cœur de France.
Ç FIN. Ie nefiricy que de chifre:

Vela Bontams qui [ë déchifie.

B O N T. si [puy-te plus d’Vn pain manger,-
L’ayant apru a Voyager

v Les Itales, (y les Efpagnes,
Hautes (9* bafles Allemagnes.

a;

V CON. Oheureufëvoflreweflkfi’ ut v
g D’auoirpafléîæoflrejeunejfi

1’ x sigaillardemeut ! Ie ne panfê

i Rien [i doux, que la [ôuuena me
V D’auoir bien emplgyéjà me.



                                                                     

I. È B R A V E,
B O N T. (Quelque chofe que ie roua die,
Vous me conotjlreîmille fois
Plusficouralole (9° plus cannoit,
(un; de parolles, a l’eflel’l.

Mau [î me trouue en ru banquet,
On ne Voit lamais de querelle
Sourdre par moy. si quelque belle
S’y venoit trouuer d’auamure,

M oins de cœur que d’embonpoint dure,
Et que nefç’ufle qu’a demy

La pourfuyte de quelque amy,
le les couure de mon manteau.
F I N. C’eflfait en treflon maquereau.
B O N. si i’y rencontre quelque Watt

(Muffin importun wfafilreux,
Sans faire bruit, d’auecques eux

Ie me dérobe bellement,

Fuyant tout anagrin en tourment.
C O N. Ce n’efi que toute lionefletë,

Douceur a" gracieufite’

De Vosfaçons : (9" n’en eflguiere,

quifôyern de fimblable maniere:
Et ne s’en trouue de voflre tige

Vn autre, qui un d’auantage
Amy à l’amy pour l affaire,

Ny qui un plus prompt a tout faire.
F I N. Il ejl trop ouuert (gr benin,
Et courtois pour "lm bon Guefpin.
B o N T. En tout au par toutîîoua’feray

M e confefler, que iefiray

Encoresgarçongarçonnanf:

u .. 15».:’i6;3«MQx:.ÏN-. -,.



                                                                     

1 A t Île 77 Il .

C DM E un. t , m
Ca voflre vouloirfiulement. a j!

M, F I N. Ses louanges il continue:
’ r Laiflôn-le :il cf? en ronfle vuè’. V

- q B O N T. Auous befôin d’rnpelerin, Mr
(gifloit depit, rude est" chagrin?

j Me rafla tout rebarbatifi à
Arion: befôin d’homme naif; . . l’ par Traifl’able, doux Ü gracieux?

i j a Encore le feray-ie mieuxh

- ’ Auecque pliufirainefla’ce l u! I
à l (Lueur mer, quand il fait bûndflê. e I
.Me rafla plus fier qu’vn lien.
tu Me voyci plia doux qu’vn mouton:

. ÎÏÏ Iefay ce que ie Veu de moy. q
Faut-il boire d’autant ne boy. i a r -. r ’ 1

Faut-il iouër .?faut- il ailler? i ;
Sauter, dancer, ou baZiller? .. - r ,

’ le prefl: ie ioue, ie quille, I
Il Iejaute, ie-dance, (9* babille.

5 F I N; C’efl vu Vray Bontams confamë,

i i Et n’eflpas à tort fiirnome’. I 4 . î
C o N voyez tout ce qu’tlfaut enflamme r
Pour accomplir vngalant homme: ’ -» i a x5

1 x Etfij’auois afiubaitter, . è
î x Â le. ne finira): pazsfiaubatter

; En; Rien de plus, finon que iefuflë r
i Vn jour tant heureux, que me puflë ’ r , ’ . Â .

Reuanclzer des bonefletez, i
Par lefquelles tant meriteî ’ a
i En mon endroifl, a mon befôin

w preneîpour moy tant de flirt.

"-9

22v
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a;
.,. q Av ’ q: 5 q.) fin Agvfirl ,7 z lilirvflw. à q 0

7’ v, , t » » ) g q I fin: a» 1:, ,

,7 u LE BRAVE-y U
i Mais pour ma longue demeurance, i ’ .7 1 z r1

Ie crain vous chargerde ’defpance. ’
B 0 N T, Aa Confiant, pou: n’efles pasfige
De me tenir tout ce langage. A *
P IN. Le "vieillardfi met en calere:
Non fè’t, non fe’t: il je modere.

B o N. La defibance ejlvrayment defpance,
(Quand on la fait en déplaifince
Ou pour une femme mauuaife, A
Ou pour vit homme qui ne plaif .
Vne defiance quand elle efl
Pour vne p’erfônne qui plaifl.

Vrayment la dejpance ainfifliiâ’e

N’eji pas deflvance, mais emplaitte:

Et ce n’ejipas charge, maisgain:
l’ypranplaifir, a" ne m’en plain:

Car iefçay que le bien n’efl bien,

--’"""Que d’autant qu’on l’employe bien,

RieK, muez, beuueî, mangez ’
Galopeî, courez, alangeî.

Rogneî, bref, preneîle couteau,
Tranche?) mefin’e le chanteau.

F I N. Le bon prefident de fabrique?
Il fanaux marguilliers la nique.

B 0 N T, Ma maifim cf? libre, (9" moy libre,
Et Veu que Vous yfôyeîlibre, ’

Pour thèr de tout librement, t
Auec entier commandement. L
le puis bien le dire de moy,
( Dieu mercy ) i’auoy prou dequoy, ’

gour épouferfiemme de biens » n

’ ....’*;’; hzæ-K t-

x



                                                                     

q Il! iEt de maifôn : mais ces liens ’
g r ( Tant [oyait page) de mariage,

. ’M’en ont fait perdre le courage. ra -- -
. . ” I’ay ronfleurs craint( Ü n’ay mépris)

i En youlant prendre d’eflre pris, t
. Ma vie ejiimantplus beureujê,
De n’auoir prie controleufë

’ De mes plaifz’rs, en ma maifin.

C 0 N. L’homme plein de bonne raifôn

’ Et de bonfe’ns ! car vous prenez. ’

Le mefr’ne confiil que doneî a î

A Vos amis, Seigneur Bontams: r r V.
’ Maisfê voirfiirce beaux enfant,

l .1 N’efl-ce pas unebell-e cbofes’

B 0 N. C’eflbien uneplusbelle cbofè

De maintenirfi liberté:
Car quand auroy-ie aflêîquefle’

Pour trouuer pnepreudefame?
i ,7 il I’y perdroy mon corps (9* mon aine.

V F I N. Si en efl-il des preudefames:
Tout beau, fauueîl ’boneur des Dames.

q q B O N.Mats voudrieîïrous que i’enpriflê vite

’ . Q4 me fufl toufiours importune?

Qui, alors que ie voudra)» rire, y
q y ’Voudroit tanfir, me venant dire, , e
j q De rage (’9’ depit tranfportee,

,- Vne telle efimieux babillee
I I ,1 (Lucie nefuis, cylin’ejipas
5 x De tel lieu, (on "n’en faites cas:

1 Vn tel traite mieux Vne telle: A
- Yin autre vousfimbleplus bellef q -

ç, ’ L . part v2;



                                                                     

a LE BRAVE,
(mi, quand faudroit je mettre à table,
Ayant vue bande honorable
De mes amis afiflier, y q
Nefiroit que geindre 67T crier,

’ Contreflifam de la malade,’

Auecques une mine fade:
’ 015i rebuteroit mes amis,

w attrairoit mes ennemis?
me; par des graces trop poupines I
Me planteroit le cœur d ’e’pines,

Etfëmeroit dedans les cœurs

Des muguets amoureufis fleurs.
* F I N. Il n’y a ordre qu’onl’en tire:

Il faut qu’zlacheue de dire.

,13 o N. Brefl la prifôn de mariage,
Pleine de defpoir a" de rage,
Retient ceux qui flat pris dedans,
Crians (y plaignatu’ tout le tams
De leur vie, qui n’ejlpas vie;

Mais pluftoflde mort une enuie.
Et comme celuyfiiufë’roit,

(ne; de [on gré fi ietteroit

Dans les cachas des malheureux:
Ainfifêro’it trop malheureux,

Trop malheureux en" moins que juge,

w entreroit en mariage, q l
Sçachant les malheurs, que iefg’ay

Par autruy,fims en fitire (un.
W F I N. W, bejexemple prent en le?

voltai [è chaflie par autruy. v
B .O-N. Et celuy qui ne poudrafiiyu’re



                                                                     

ë’OMEDI’E.

L Des quinze joyes de mariage;
il; ’ il efffou s’il n’en vient plmflge. ’ v

’ C O N. Dieu vous doint l’accomplifliment ’

, De vos defirs :[ôigneufêment
f, ’ M’ainteneîcette liberté,

Ou perdeîla belle clarté

De ce doux fileil : car la me
Qui n’a liberte’ n’efl pas vieè

Etfi Vous en firteïdehbrs,
Metteîïvous au nombre des mon, n

,3 a Î , g Toutesfië’is Dieu fait belle grace,

j A qui eli riche (9* de grand’ race,
’ ,D’auoir des enflans de [on nom,

Pour laij]er un noble renom i
De fôy a la pojterité.

B O N. Vine ma douce liberté.

, e F I N. A" ce que roy ce n’eflpas tout,
1)? Nous n’en flimmes encore au bout.
V B O N. I’ay prou de confins (9* parents":

P’ourquo’y voudroyèie des enfans?

le vy maintenant a mon un,
Et ne ne)! rien qui me déplaifl’:

Et quand te viendrois a mourir,
; A Cella mes parens a courir

*9 aura’maj’iiccejs’ion:

Tandis, de bonne afiliion
Et filiale qu’ils me portent,

lMe vzfitent, me reconfirtent,

sssss*- Deuantjouraccourentamoy, ’

mon aduis, qu’il s’en wifi auliure r r

Me traitent, prennent foin de moy, î» r ’



                                                                     

z

.Etme demandent en mon lii’l,
si i’ay bien reposé la nuifi:

q Etles tien comme mes enfant,
Mefine ils m’enuoyent des prefëns.

F I N. qui conduit fi bien fin afl’e’re,

Fait le mignard non pas le pere.
B 0 N. Et s’ils ont quelque nouueaute’

l’en lepremier Infite’:

C’eji a qui plus me douera:

Et celuy la s’ejiimera

n’entre eux le plus defiirtune’,

Lequel m’ara le moins done’.. -.

Mais quand ces prefins ils ’m’enuoyent,

C’efl qu’apres mes biens ils aboyent,

Et cependant ie les leur garde,
Et ne dy mot, (9* les regarde
Faire leur fini, (975:3; le mien,
Ne flufant pas [êmblant de rien.
F I N. Parbieu Bontams tu n’es pas fit,

De faire (9* de ne dire mot.
C O N. Vous ejies meruetlleufëment
M ene’ par 1m flan iugement,

Etfimde’fiir bonnes raifiins.

B O N. C’efi comme mille occafions
De malheur (’9’ d’ennuy iefiiy, r

que iefêntirois aujourduy,
si j’auois un nombre d’enfans.’

Il [êroyent ou bans ou méchant,
ou bien firmeîou contrefils:
Premierement s’ils ejioyent lais,

Tonus, borgnes,manchots, bofliss,
N



                                                                     

"V est v w. A v; .5, -r.» . .,. . . r .!

COMÉDIE. . u;
Torcouls,piebots, boiteux, crochus,
Penfêïcomment me deuroy plaire

, De me voir de tels, monflres pere;
’ - - F I N. Ie trouueroy tous ces difiours .

AflËîbons, s’ils efloyent plus cours. . ’ ’ ï
B O N. s’ilsfimt méchans, quel reconfirt r *
’ Defirer a fis fils la mort! - L .

A A s’ils efloyent bons, beaux,ragreables, e » ’ g
” Î ,I’auroy des peines incroyables, a ” V I * l ï .

Craignant qu’il ne leur aduinji mal; K ’

Qu’ils ne tombaflënt de chenal,
Ou qu’ils ne cheuflënt dedans l’eau

Degas 1m pont ou d’une bateau, q
Ou qu’ils n’euflint quelque querelle,

ou ien quelque autre peine telle.
N’en ayant, de [oing ne deliure,

Et ne laifle pas de bien viure,
Ne penfint qu’a me traiter bien

Et quand ie bien, toutefi bien. * * I " ’ le
’V F I N. Ils nous tiendront icy long rams, .
i A depeindre un Roger-bontams.

C 0 N. Vn homme tel efl demy-dieu:
Et vrayment ie Voudroy que Dieu
Departifl aux humains la vie
Selon leur Valeur, (9" l’enuie

(Mails aroyent de bien faire au monde:
Brique ceux en qui plus abonde.

. La bonté, vefquijfint long rams:
, à; V; Et que ceuxquijêroyent me’chans, ’

s Y euflënt le moins de duree.
I A 17’ IN. Mon Maiflre en dit [a ratelee,

l(L. "i



                                                                     

Nous en arons belle pallee.
C O N a Si telle regle efloit ardee,

On ne verroit entre nous , ommes
Tant de mauuau comme nous fiimmes:
Et ne ferions fi hardiment
Les maux qu’on fait communement.

Les terres des me’chans vuidees,

Tous les bons auroyeni leurs coudees
Plus franches qu’ils n’ont maintenant;

Et nous verrions incontinant
L’age d’or icy retournee:

Et comme par la bonne annee,
Tout firoit de chagrin deliure,
Et neferoitplusfi cher mure.
B O N. Il efifbu, qui a]? entreprendre
Le confit! du grand Dieu reprendre.
F IN. A Dieu Bontams (9" chere lie,
Il [e fonde en theologie.
B O N. qui du fileil épand les rais
Sur les bons (9vfurles mauuais.
Mais il fiant ce propos changer:
Parlon d’aller tantofl manger,

Le vous renflure bonne chere,
le dy chere lie (9" entiere. .
’13 I N. Jllaijfe la Dieu e’9rjêsfiints,

Et reprend [es premiers deffains.
C O N. Or voyant Voflre cæurfi bon,
1e n’ay plus ny peur nyflupçon,

De vous donnercharge ou dépenf’: s

Mais ie marry, quand iepenfè
(La; metteî plus que l ordinaire.



                                                                     

COMÉDIE. , 124
’ I’ay une requefie a vousfiiire, i i
ou; me traitieîen ménager,

Comme amy, non comme effranger,
’ sans grande fimptuofite’:

q 1e hay la [uperfluiteî

in B 0 N. Mais mon amy, donneævous garde
que vous ne facieî par mefgarde,

i ’ Comme flint de bons altercî,

(Lui à 1m feflin canniez
Voyans une table chargea
De force viande, rangea
[En des plats (7 des écuelles,

Vont criant des parolles telles,
(Mi; d’exce’s !cet homme [ê perd:

Faifim-le mettre au papie’ perd ,

F I N. En voyci d’une autre cuuee:

Ilne démordrafii hauee. .
B O N - Mais quand leur aboyantefiiim

Vnefera mifi en train k
De bien peltflêr Übien mordre,
Par entre eux il n’y a plus d’ordre:

’ Ce [ont loups aflameîde rage,

Et ne tiennent plus ce langage:
sans parler, les barbes remuent, .
Aiguifintleurs deus, wifi ruent-
ïout par tout, fans difiretion: 4

’ Enfant telle exccution,

(me des perdra, ramiers, becaflis,
Ne laiflËnt rien que les carcajfës. .q q
F IN. Efèoute comme il en depe’ehes
Ce vieillard a la bouche Fiche. r



                                                                     

. N ’

L r. en R A v É,
È O N. S’il y a quelque venaifim, *

Ou coq d’Inde, ou pan, ou liseron,

Ils ne [tint pas [i dégantez, V

(La; iamais ils dijent, enflez,
Gardeîîle pourle manger fioid,

Il n’eji pas fibon chaudquefioid:
O’ufleîce lapin, qui fi pert,

t Pour mettre a la barbe-robert:
Mais a qui mieux mieux,lon gourmande
Par boueur, toute la viande.

F I N. Encor 1m peu de patience,
Et puis nous aurons audience. .
B O N.Donneî-Twus garde aufs’i de faire

Comme on voit les Aduocas faire,
qui difint, Il n’en faloit point,

Et firrent le poing bien apaint:
ou que facieî comme les belles,

q w, gracieufiment rebelles,

. En criant nenny,fimt ouy. -
F 1 N. crie vous ay ajjëîony: A

Vous parleîbien, ie n’en ay doute:

Mais il eji temps que lon m’écoute:

Traiton maintenant de l’aflaire.
Oyeætous deux ce qu’il faut faire: i

Mais, Bontams, vous y pouueîtout, A
Pour mener la befôgne à bout:

Car i’ay inuenté une trou e

y La plus gentille r9v la plus douce,
(au [on fçauroit point machiner,

Pour le Capitaine atrapper, ,
Quelque battit hupë qu’ilpuifië eflrei

1 p



                                                                     

W vT-vr-vvwrw-vvw

4” contaient; a;. Etfiray que Confiant mon maisire, a
’ l’air la rufè que j’ay tramee, v

Ara toute aluyjôn Emee:
S’ilveut,d’icy l’emmenera,

Et auec elle s’en ira. -
B o N T. Ce moyen ie baudroyfiauoir.
F I N. Cet anneau ie "lieu donc auoir. ..
B O N. Pourquoyfaire2F I Nagsgnd ie l’aray,

Mes rufis vous dechifieray. q
B O N; T. Tien, ayde t’en. F IN. Aujîi teneî. ,
7 ’ Les moyens que j’ay deyêigneK:

B O N T. Ouuron-luy toutes nos oreilles,
Car il nous peut dire merueilles. ’
F I N. Ce Capitaine Taillebras .
fi paillard,qu’il n’en efl pas

Vu plus au demeurant du monde.
Mais jèaueKîvoiis comme il [ê fànde r

Sur l’amour, penjant eflre aime’, ’

De toutes emmes aflame’? g
- C’efl l’amoureux des ouïe mille

Vierges: (9* tant il eji abile, 7
’ Qu’il voye une cheure Coifêe,

Il l’aime de prime arriuee.

.3 0 N T. T’en croy bien plus que tu n’en de;

.F I N. Il s’efiime efire un Amadis
En beauté : (9’ qu’il n’y a femme

k Dans tout Orleans,qu’il n’enflamme

De fin amour-,59" qui n’en meure

Tant que les rues elle en queure.
B O T. A quel propos tant de langage?
J’en canois encor dauantage:’



                                                                     

L e Bâti A v. a,
au n’en mens de mogfbi’enlefi’ëajet? ’4’: ’r r . ç " *

Mais le plus que pourras abrege.. Ç
F I N. Farnirieî-Irous de quelque belle, 2’ r
(En eufl l’ejprit plein de cannelle, v. a ’ Î

De dolai defubtilite? ; . .B ON T. De hanteroit baflë qualité? ; .7 »
.F 1 N. De la qualité ne me chaut: ’

celle que bailler il me faut, v , :
Soit quelque fille qui je prefle, v’

Et quijôità tomfairepresi’e c . a
Pour de l’argent : en [àmme il fait: ; ; gr
qui? bas nourrifl’e’le haut. . v i ï ’

Sur tout qu’elle frit aduifie,

Non forte, mais fine (9" rafle. . v . . , .
B O N. La Veux-tu bruite (gibienempoint, ’"r: :. L *
Ou bien ne t’enfiucis-tupoint? q " ’ ’ ’
F I N. le la Veu bienvempoint: refètte, s- ’

youpine, vermeille,jeunette, ’ " q
La plus en tout qu’on pourrafaire. s
B O N T. I’ay une chalande ordinaire, z a .. :
Quiejlen fit prime jeuneflè, ’ x z: ; a
Toute propre: (9* pourquoy faire efi-cei. .’ .

F IN . C’efipourlafiiire incontinanç , 7 .
Venir cheî’vous, tout maintenance i ”
Afin que cette bonne fille h
Enfame de bien on abille, r .
Le de robe,(’9’ de chaperon:

Et qu’elle apprenne fi leçon » . *

De forte, qu’elle contrefiteei

De port, de parole,g’9r.’de face, ïv

le dy, voflrefemme épaulée, v



                                                                     

p COMÉDIE? ne, in; À îflant. pour telle flippofie; l g
Mais il fautl’infiruire c9» l’apprendre. ’ .

B O N T. Encor ne fiay-ie ou tu veux tendre.
r F IN. Vous le [gaureîains que fait guiere.

I Ë At elle quelque chamberiere?
’ B O N T. Vue elle en a, fine fietee,

La langue afilee, afitee,
’ N Propre a porter un bon meflage,

Etfi n’ejilaide de Inflige. .
F IN. Elle nous fait bejôing aufs’i,

Or ayant ces deux filles cy,
Pardonne que cette mignonne,
qui efl la mais’ireflc”, s’adonne

A faire trefbienfimblant d’es’ire

Vofirefitme,q9’* d’aimer mon M aiflre, *

le dy ce braue Taillebras: I v
Et qu’elle ne s’oublie pas a A y « y V . y,
De fèindre qu’afa’ chamberiere, s -
(qui feindra d’eflre couiretiere
Defon amour) elle aïbaillë ’ 1

Cet anneau,quèm’aueîbaille’: s .

Et qu’apres ie l’ay reçu d’elle:

Et puis de la part de la belle L 4
Faudra que. tresbien le prefinte- .
A Taillebras ,fiinsqu’il énante .

(Mi en [ira le ’vray donneur:

Et de toutfiray moyenneur. y
B 0 N T. I’enten bienfay le conte court:

q q Parle bas, ie ne pasfiurt.
3 E I N. Orpuijque vous m’entendeîbien,
I ’ Cet anneau ie danray tresbien v I
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w.rfi c
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I. a? neuve a,"
.Mcapitaineqylny ding-q q q. ’ .
que de roumaine l’aray, si

’ me l’arafaifi apporter.

Et bailler, pour luy prefênter
De [a part,afin que ieface à
Qu’ellefiit en fi bonne grace.
si tôt qu’il en orraparler,

On le Verra d’amour brujler:

Iefçay le naturel de l’homme, .

i ’ qui eji de ne vaquer en fiimme i ’

sinon a toute paillardif :
Son cœur n’efl en autre entreprifè, r

C’efi le plus beau qu’il flache faire. M

B O N T. Deux plus propres a telle aficire, a 4
Plus adroifies,plus ajj’urees, r si ’r z

Ne pourroyent efire rencontrees I
En toutes les Villes de France, ’ ’ r e
Q4; ces deux dont fôurnir ie panjê: r

Ne te chaille, aye bon courage. v t
P I N. Faites doncques,hafie(l’ouurage.
amuï, Vousfëigneur Confiant. ’ V
C 0 N. Dy moy donc: que muftis-tu tant? " I 3 1
F I N. Aufsïi toflquele Capitaine .s I ’ ï
Sera de retour, vousfiuuien’ne U

(La; par tous ros propos,Emee

Ne [oit aucunemenrnommee. i I
C O N. Comment doncfautal que l’appelle? ,-
F I N. Tant fiulernent vous direæelle:
C’efl affeïdii’l’, Vous enjàuuienne.

C 0 N. Il faudra bien qu’il m’en jàuuienne:

Mais quel bien m’en peut reuenir? ’

p

filme)



                                                                     

’COMEDIL "7
’ r I N. Penfiïa vous: enjôuuenir: ’

Toma temps ie le vous diray,
Alorsfque je decouuriray c
Œilfêra bon pour nos’ire aflaire:

’ Cependant penfêîde vous taire,

Afin que, tandis que Bontams

De fi part emploira le rams, I
,Recordieîvofireperfinnage. s I
C ON. le n’ay que faire dauantage

Icy : ie m’en reua leans.

F I N. N ’oublieîmes enfiignemens. l

ACTE, III. SCÈNE Il.

FINEÎ RATOM laqua

-. FINEL ’
COmbien de troubles ie tracaflë! q

Combien d’entreprifês ie brafi 1 * ’ ’ 4 ’
si mes bandes [âne bien complétes, 4

q ’ Par les menees que j’ay faiÊies, r

’ ,Aujourduyfi bien iêferay, q " ’

q Qu’au Capitaincj’osieray l
I ïDefàngré,fa. Dame emmenee,

’I . Deuant ’ u’il paflê la journee. . r ’ x

y Hola t ou es-tu Humeuent?
Il v Sor Vnpetiticy deuant, le

si tu n’as quelque aflairegrande:

C’eji moy Finet qui te demande.

R A T. Ne demande point Humeuent. -»
r I. PourquoyS’R. A.Car il humecte dormant.-

fl). Magma. un, -4. , . a.

frl



                                                                     

i. E 1s R au”,
Ë I N. que hume til? R A T. Ie vouloy dire
Qu’il ronfle: il n’y a guiere a dire:

oui en dormantes de coufiume ’ i ’ ï f ï
De ronfler, il fimble qu”il hume: ’ .7
F I N. Voy ! Humeuen’t dort-il leans?

R A T.’Il dort, ily a ja long rams,

Non pas du ne ,dont reniflant
Fait afleîbea’u ruit’l’ en ronflant,

Mais des oreilles Q9 des yeux:
Car il n’ait goutte (9* ne Voit mieux.
F I N. Dy moy ,Raton,dequoy dort-il?
R A T. Des deux yeux.F IN. Tu es trop jubtil,
Tu pourrois bien efire bat-u: : I

Ca icy dehors : diras-tu? . M Î.
’ Sçais-tu commentfêrasfiiitë, : il 1’
Si tu ne du la tertre. .1 ’ *
Parle ne’t, nefaypas lefini q q”
Luy as-tu pas tiré duvin?RA T. Nenny, ie n’en ay pas tire’. I, q si
F I N. Tu le nies? RA T. Etle niray’: q s 7

Q

D’en parler il me]? defindu,

msieu la caue il m’a defcendu

Par le fiufpiral de la court,
Pourluy tirer du vin de court,
De ce vin blanc doux (9 piquant,
Que nos’lre maifirejfi aime tant.

y F IN. Mais viença,di-moy mon Valet, r

Tout au long, comment il a fit.
R A T. le n’ay garde de le vous dire,

Ny comme c’ejiflque ie luy tire. ,s I

plein Imflacon de ce bon’Vin,



                                                                     

C M E D I Es I , Hg
T ’Ny comme il a effe’fifin,’ I 4

7:2) que de nouèr’bout contre bout ’ ’
’ Deux grandes nappes, pour a tout .

En la catie me deualer :
Ny que luy ay Vu aualer
Lapin du flacon jufque au flint,
L’embauchant le cul contre mont, r .

q q Sans qu’il en ait perdu la goure.

Mon grand amy Finet,e’coute,

Au moins ie ne te l’ay pas dtfi.

F IN. Mais on t’enfiiu-tnfifiibit?

R A T. A Dieu,ie n’arrefleray gaieté.

F I N. Ou nana? R A Tcheîla coufiuriere,

Pres de la porte de Bourgogne, ’
Pour y veirfl quelque befôgne,
(nigellefiiit a madame Emee,

gN’efl point encores acheuee.

Quand Monfieurfira de retour,
S’il a le Vent de ce bon tour

(me Humeuent m’a faifi jouer,-

Il pourroit bien me bafouer.
Mefiieurs, pour Dieu le vousfi’tpplie

’ ;. (me pas vade vous ne luy die
,, fi Ce qu’aueïde moy entendu:

1 Car autrement ie perdu.
’ q Etfi ce n’esÎloit la fiance

1 ’Quej’ay en potine coyfilance,

* le m’enfuiroyfi loing de luy,

a; I qu’il ne me perron d’aujourduy. q
v F I N. l’entan maintenant la fineflë, ’ i z
a Etfqflrïuoy ma bonne Maijirefl,

I
r

s

r

x.



                                                                     

LE ,BK’Œ’VÉ,”

Humeuent,tandis que tu dors,
Enuoye ce galland dehors, A
(Lui efi ton com-mis a fit garde.

ce n’efl qu’afin que la mignarde . , ,-
Paflë en plus grande liberté, à
Vers Confiant, de l ’autre cotie, ’ i
Pour demener leurs amourettes. . . . . l
Mais roi-c3; les bonnes fillettes . ’ ’ ï i
que defia Bontams nous ameine: r L P
V Il en aura le Capitaine. LHo l parflinfl’ Pierre elles feint belles, Ï Ïs:
D’age (9" de graces toutes telles, ’ 1 » i,
(M5 ie les pouuoy defirer.’ ’ K ’ v I1
Ie m’y laiflërois abufêr. .. ’Ii
Voyeîle art ,Woyeî la grace, L .I AQ
Voyeî l’ abit, voyeîla face, c J l ’ si
S’il n’eji pas comme l’uflë élu: l V V - Ï Il

Il n’y a rien de dtflôlu: ’ Q
Tout y fênt [a femme de bien: a " ’ gr
Nos afiires-fê portent bien. j . A. r:

v Pi.

ACTE III. SCÈNE HI. il:
BONTAM& PAQXETL si
FLEVKIE. FINET.B O N T A M S. y L.OR bien, Fleurie (ç toy Paquete, q’ Q
Vofire leçon ie vous ayfaite z . I:

CheîVOus,de la fourbe entreprij’: I ». 9 11.
si vous ne l’aueîbien aprijê, 4: u

inEtfi n’aueî bien fôuuenance ’
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Contente. n,’i’ De lafiiiteq9r de l’ordonnance

Qu’il faut garder, pour ne me’prandre

le lavoitsfiray mieux comprandre A
Tout de nouueau,de point en point,
Vous en informant bien a point.
Mais fi flauieîîiofire leçon

DE la fineflê Ü la façon, s
I’ay quelque autre chofe à; vous dire. I ’
P A wefiroy bien fblle,beau lire,-
Et bien fitte,(9r bien groflë bejie,
Si Vous prometoy d’ejire prefle

A faire pour vous quelque affaire, a
Ne [cachant bien la pouuozrfitire.

I De moy, ie ne Tien tant méprandre,
Que de finement entreprandre’
Sur la befôgne e’9r la pratique

D’autruy : qu’ilfe’rre boutique

(La; n’entendra bien fin me’tier.

B 0 N T. llflz’ii bonfuiure 1m vieil routier. I
P A &qu’entrepran-ie que ie nepuij]ê, ’

Puis que c’eflvnfe’t de malien? t ’ t
si c’efloit quelque bien afiire,

Paquete ne le voudroitfaire.
Mais quand a demi vous m’aurez; -

Ouuert lepreposflousfiaueî :
La refilutionfludaine,

r f Qu’a); prijêpourle Capitaine:

’ Et le moyen de le berner,
L’emmufêler, (9*l’e’corncr.

B O N T. Nul hommes-am page: eflrefige,
’ Seul a par fit)! n’efi afleîfige: v

B.



                                                                     

LE BRAVE,
Ceux qui penfint plus en auoir
Sont ceux qui ont moins de [mon
l’en 170)! prou qui du vray s’aflêurent,

Et qui a contr’ongle le queurent.

F L. S’il y a quelque mal a faire,
Repofeî-vous, laiflêKm’enfaire:

Mais s’il faut faire quelque bien,
Par ma foy ic n’y enten rien.

B O N T. Voi-cy qui 12a le mieux du monde,
Puiifqu’en Tous deux malice abonde:

En cefail’lle mal nous eji bien.

Le bienfiiifl ne nous fin de rien.
F L. Vous n’aiieîqu’a vous doner garde

neflicions du bien par mégarde.
B O N T. Celle qui fieroit nice ou bonne,
En voflrc efiat neferoit bonne.
F L. Nous neflmmes bonnes ny niees:
Chercheîautrepart vos nouices.
B O N T. Tant rnieuxfivous efles toutes telles
(La?! me finit; uiue’ïïmoy les belles.
F 1 N C’Cfldflz’îl’roliéfliï la montre:

’ Il faut aller a la rencontre

Pourvoira tout par le menu.
Vous foyeîle trifbien tenu,

Seigneur Bontams : (9" le vous voy
Dieu mercy en trifbel arroy.
B 0 N T. Finet, tu t’en viens tout a point:

Ne les Trot-c3: pas bien en point
Celles que tu as demandees?
F IN. Les ’mi-cy tresbien e’quipees.»

F L. fifi-il des rafla-es cefiui-cy?

3.5’:-’;”1’.ÏÏ’:;ÆVW*" anar-r.

. 313,1. I
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ô N T. C’ejiluy qui mene toutcecy.
F I N. Dieu Vaiugard’ madame Fleurie. v
F L. (Lui efi cet homme (ie Vous prie) ’

Lequel par mon nom me filuë,
. Comme s’il m’auoit bien conné?-

B O N T. C’efl nosire maifire charpentier; - .
F L. Fia Vous maiflre charpentier. ï. . a ; . - . ;
F I N. Dieu vous garde : mais dites-moy, a...

’ Ne Æauous pas d’au (9° de quoy?’ . V.

Ne pausa til pas bien infirmes? , . a . . "a
B O N T. Ie te les» baille toutes Adu’it’ies: ’

L’Iine (9* l’autre, que ie te liure,

Sçait par cæurainfi que par liure
5a leçon. F I N. Mais qu’on me la rende:

Il faut que de vous ie l’entende,

De peur qu’en 1m feu! pointlon faille.

B O N T. En la leçon neieleiir baille,
Il n’y a rien qui [bit du mien:

De point en point tout y’ en tien.

F L. N’efiace pas que tu Veux, qu’on ment

Ton [cit maisrire le -Capitaine’,:z ï a .

Ainfi que [i c’eft’oit 1m veau,

Emmujêle’ parle mufeauî. .. .

’ F I N. En 1m mot royla du? que c’efi.

F L. Nous’cen’auonsfiiifi tout l’aprefl,

Trefbien (9* trefbeausgentiment, L.

Fia propos, affinement; , . .
, F IN. Vous fereîdonc fimblant rififi

D’eflre la fêmmea ceflui-cy. . , I «
- F L. Ouy. F I N. Faifiint bonnepipee,

comme bien fèrt paflionnedeï

Rit
a .

un;

COMÉDIE. Î..I’ 135”



                                                                     

m z LE ont; ava;
De l’amour du gnlldndînggwcammr- «

Si pourgazgncr le Mur de l’homme,
La conduite de l’entreprifè ’ ’

Entre les moins 170w nuieîmifiz’

De valine chnmbriero (jade moy.
F L. Tu damnes tonopalrmoifby; o
F I N. Et comme rafire-Içlmmbrieœ
M ’auozt aparté [mima guivre: o

De voflre part ce bel onenngzîçr.

Pour luy donner trahie]: est! Eau A
En voft’re nom. F L. C’efl’taut (repeint: 9.12 "

F I N. on ne peut dire mêeflxfàpoint, .. J ’,
Et n’enfimtporler dona-mage: , ’
’Qg’yfëmiroit film. dolanîage?

F L. Demi; qu’on a 1m": arpentiez, - ’

Abile homme defon métier,
(Ml [humage tresbz’en deuifi,

Soudain la befôgne entreprijê "
Sefèm : pomma qu’on "ouaille,

Et la matiere pointue faille.
* F I N. Voi-cy de trop gentil: mammaire:

Prefls de mettre les moins aux amures.
F L. le [goy bien noflre abileté:

Autant vaut, l’æuure efl acheuc’. n «-
F IN. Moi: conoifleî vomi bienmon Maiflra.

Ce brome? F L. w [actoit conatffre 1
Mieux que moy .? cette gnouf flmuë.
015’012 voir mm les jour; parla mi!

De tout le peuple la rifle!-
Cçfot à la hareflijèe!

.Cefat muguetcurparfùme’ !



                                                                     

n 4,543..." t - v w.-vfirmW.wT-r . t e . h, w V f
comte-Darne; - l 13:

Autant qu’il en cuide eflre ointe e - ’
E * Detflmme: (9’ filles haï? . . » :

F le N. Ne voue conozflnlpoint? F L, Nenny:
Comment [tommy-te Mire conué’

De luy, qui ne. m’a jointoie vue? ’

F I N. Volley qui m bien z d’antan: mieux

Nourfêrons a" joutoit; nosjeux.
F L. Il ne t’en fautplut tr’uunt’ller:

Ne flamine: me le bailler?
Remë-t’en [in moyfeulement:

s’il n’efipipégnlnnzement,

Pren t’en à moy s’il en Vtenthtute.

F î N. Là donc, d’vne prudence mute

Penjëî (9° mufle?) l’uflËtire.

F L. Ne t’en chaille : [enfle nousfat’re. q

F I N. Sue donequet,ô Seigneur Bontnmr,

Maintenant meneî-le: 1mm: *
Et cependant le m’en tmy

Trouuer le [nougat luy dine),
En luy prefentnnt cet menu,
(Lu; m’offre fèmme bien Ü bedu , À

e Me l’n baillé, pour en fin nom

Luyprefênter: (7 qu’en purdon

Elle luy donne,Pour 1m gage
Etpour nm certain témoignage,

Comme elle meurt pourfàn- amour.

si tofl que fêtons de retour, t J
Nefiilleîd’enuoyer Paquete,

Comme en nmlmflnde ecrete

Eflnnt enuoyee ver; luy. ,
F L. N ou: tiendra-tu: t’ey mesltuy?

q
Rzz’j



                                                                     

LE BRAVE,
En): tonfâifï,0’ noue laifl? faire.

F I N. Faite: clone: deuant-quejôitguerez,
le le mon; menerayfl bien
Raté, qu’il n’y manquera rien.

B O N T. Dieu te conduzfè en" raconduif:

Maitfifiaut-il que ie eondnifê
Tout ce cleffèinfi dextrement,

Q fief [on [on contentement,
La matflreffi du Capitaine
Soit a mon [rafle : (9° qu’il l’emmene

Treflflen a Nantes quand-3’;N luy:

Et qu’tlparte des aujourduy.
C’ej’l tout le but ou nous titane.

Mai; que]? ce que vous cloneront?
F L. Rienfinon vos??? bonnegrace,
thu’vne autre ne me déplace.

B 0 N T. Vaut valleîtropï L. Or ée m’afire

(me nofire finefle efi’fijeure,

QÆZlfaudroit eflre plus quefin,
Pour noua" garder de mettre a fin
Lafinejfi qu’auont conclue;
L’a ntreprzjë efl" trop refiluë

Par entrepreneurs trop propteesq
S’ilfaut déployer n05 malzces,

Vienne que plante,ze ne train
(En; [ornons qu’aueeques le gaine

Mat; allon dedaru la maifon,
Pour recorder nofire leçon.
B O N T. Faites que de rzen on ne elaome,
A la Venue d e nofire home.
E L. Il Vomfizut doncques attellent,

mis-H n :-

1 taret W)" à: fixée: f En



                                                                     

COMEDIL
. Afin de mieux executer .

’ Et plutfiigneufiment, l’aflaire

L Miauont delilzere’ de faire.

B 0 N T. si en la jeuneflë on firman,
V sien la vieilleflê on pouuoit,

Tout iroit bien : voflre jeuneflë

L * A donc befiing de ma vieillefle?
Aufiz’ mignonnet, ma vieilleflê

A befôing de vofire jeunefle:
r Aide? moy, le V0146 aideray:
Suiueï-moyfie voueguicleray.

ACTE Un, SCÈNE 1.
TAILLEBRA& FINETt

TAILLSBRASL l
C’Eflplatfir quand en ce qu’onfait t

Les chofês viennent ajoultait: *
° a 1e voyoy’ le font de ma boutfi: .

’ Mais le rencontre vue refiuree

wmegarde faire, indigent,
Bride eho’merfitute d’argent,

Puit que la guerre recommence.
Oriejùit tout en defl’Ëance

D’eflre mandéj’enlatten l’heure:

l Et [tourte ilflaut que le demeure
à; En noflre maifôndepiécoy, V
1; Attendant des lettres du Roy. .

’ :7. F I N. Songeîpluflofl-a vofire enfaîte

0152; celles du Roy :pourbienfltire,
R titi



                                                                     

.L Ë BÏR,AJ’VÎE!, a i
Monfieur, narqueîavofire bien,
Dontie Vaut iouure le moyen,’ r .

Et ie itou: porte les nouuelles.
TA I L. Et bien Finetzquellesfônt elles?
l’ojtbly toutes afl-anes miennes: i

Duels une: oreilles fiant tiennes. ’

F IN- Regardon bien alenuiron
quid n’y ait point quelque larron

De nos propos : car en cathete
Il faut que l’aflaire e traite.
TA I L. Il n’y a nul icy autour, v

F I N. Receueîces .arres d’amour;

TAIL. u’efl-ce que eecy?dou Watt-il?
F I N. D’vn bon lieu honefle a» gentil;

De la part d’vne belle Dame, i l r
Oignon: aimant de cœur andante,
befireautant voûte beauté A

Que de vous garde-r loyauté.
Etj’ay reçu depuis naguiere,

Parle: mains de fi chambriers,
Cet anneau pour le me donner;
C’efl a votre a la guerdonner,

TAIL. Mai; viença dy moy,qui efl elle?
Chaperoniere ou damoifêlles’. g l b
De condition grande ou baflë?
F I N , Ba !.eomme z le vous daignaflë

Porterparole de la part
D’vne autre que de bonne part:

Et qui neavutant honefie
Pour le mains,com-me à aimerprejle.
3* A I fL. fifi-elle 11761541548 ou mariee?

wH.m..--S?

A-..4’»-I:uz-.

gHwHH--



                                                                     

commun. w 133t P I N, Elle efi (et Veufiee en» mariee.

îr A I L. Vne mefin.e,au maint ce me fêmble,

Ne peut eflre les deux enfimble.
t F IIN. si fait, s’elle a le cœur gaillard,

Et qu’elle ait 1m mary. vieillard.

T A I L.0uy bienainfin, F I N.Elle ejl drbite,
Haute, zeunette, belle, adroite.
T A I L.Ne men pointÆ LEn tout elle efldigne
De j’offre grand’ beauté diuine.

T A I L. Vrayment elle efl doncques fort belle,
si tu de vray : mais qui efl elle?
F I N. C’efllafiemme dece bon homme

De vieillard, que Bontams on nomme.
T A I L.De noflre voifin .?F I. De luy même;
Seaueævozu’ comme elle vous âme?

Tant u’elle en meurt de belle ra ge:

Etfait defia mauuait mefizage ’

e Auecfin vieillard, (9- le hait,
Ne feulant plut d’autre une:
(Lige de Vous rendre obe’z’flanre,

Pour auoir de vous iouïjjance.
T A I L. Ie le Veu bien fi ell’ le Veut.

t F I N. Ne demandeîfi el’ le veut.
’1’ A I L, Mai: que feriom nous bien, de celle

(mi efl cheîmoy P F I N. wfireîd’elle?

Bailleîluy la belle prebande
De va t’en, (fuit qu’on la demande,

Et qu’aufii ienfitfieur jumelle,

4 Bila propre mere auec elle,
a u La Veulent remenera Nantes.

T A I L. fifi-il en): te que tu me chantes?



                                                                     

L e: B R A V E,
F I N. sa mere efl tout expres venue:
le le [gay de ceux qui l’ont me.

T A IL. O la (gentille occafion,

Pour en nettoyer ma maifin!
F I N. Vouleî-voutfaire gentiment?
T A I L. Ie t’en eroiray : dy hardiment.
F I N. Voulez-voue que Vous en de’flce,

Sam queperdieî bonne grace?
T AI L. Ie le mi bien. F 1 N. C’eflle meilleur
Pour l’égard de voflregrandcur;

Etpui; pour aueîprou de bien,
Et ne peurrieîcbommer de rien

Auec ne amiefi riche:
Ce n’eflpas a Vous d’eflre chiche.

Lafleîvluyfairefim troufleau,
De tout ce qu’elle a deplur beau,

De ioyaux, bagues, ornemeeu,
Chênes, atours, abillement,

Tant ceux quelle aporta de la
Comme ceux que de voua elle a:
Et les luy lefleîemporter:

Ainfi vous la pourreâofler,
Luy donnant honnefie congé.
C’efl’ le moyen que z’ayfonge’.

T A I L. Ton am; me plaifl:mai; regarde
ie ne perde la mignarde,
Et que cette autre ne Varie.
F I N. www âme plus quefi vie!
T A I L. Le Dieu d’amour m’ême en la forte.

F I N *. Mot mot: i’enten ouurir la porte:

VenezJ retereï-vout icy:

5’: «r: k4

AH. » ,«Ô au

(A



                                                                     

COMEDIE
q. .C’efi la fermente, que voicy

i qui firtjdehors, la mefllzgere.
7 T A I LI. qui ejl elle ?fi chamberiere?
i F F I N. Guy, c’efl la mefineferuante,

a efléfi diligente Il
A me porter le bel aneau,
finition vaut a donné de nouueau.

T A I L. En bonnefay elle eflbellette.
F IN. C’efl vne guenon eantrefette
Pres de moflre afic’iionnee.

Fe’t elle au maint bonne pipee,

stagnant des yeux, bazflam la teflei
Quelque bon mejjage elle aprefle,

ACTE IIII. SCÈNEII.
PAQJETE. TAILLÈBRAS

FINEL
P A . U T E.

.- ’Ejl-ce pas la deuantfôn huit

A A Le belier Eilfautfi iepuu
’ ,L’BICOTnET en la mefmeplace;

Et vaut mieux qu’ en paflant iefaee

( s.emblam,rde ne les auijêr. ,
T A IL. Mot mot: oyons-la deuifêr:
Voyant, en ce quille dira,

a a si de moy elle parlera.
t I 1’ A &Mait au monde qui eji eeluy,
î. ’7’; ’ (Lui, pourles refaire: d’autruy,

à. ï Laiflê lesfiennesfitu lesfairee’

A ne



                                                                     

LE BRAVE,
ce n’eflpae la mode ordinaire. a
Ah, i’ay peur de ces hommes ey! l. :.
le crain qu’ils ne bougent d’iey,

Et qu’ils m’empefihent de parfitire

Comme ie voudroy mon a aire.
Matsfinz’t ou qu’il entre ou qu’tljôrte,

Il faut que ce [bit par la porte: i
C’efifitree qu’il page par ey:

le le gueteray doncqu es tey.
queuta maiflnjje en efl rauie!
Et nefitit pas trop ébaye

s’alle efl amoureufi de luy:

Car c’efl w: bel homme que luy.

Il efl beautout afin adroifi, b
Honejle, gaillard, haut (a droifi:
Il n’y a qu”enfeul Taillebraa: À

Toutes qui l’aiment nel’ontpaa. ’

T A I L. cette cy m’aime à ce que i’oy.

Comment elle dit bien de moy!
Elle blaîonne ma beaute’:

Ce n’efl que toute honefletë

De fis boru propos z (97:2 mine

N e fieu le fluillon de eutfine. *
HP I N.Çomment le voyeî-Vout ET A .Coment.

Car elle [parle gentiment,
Et t efl tonefle Ü définie:
Pute elle efl propre, ceinte (9* ne’te:

lit pour trancher le mot tout ne’t,

’ Elle eflfirt a mon gré, Finet.

F I N. Comment feintant que de conoijlre’
L’autre qui a vouejêul doit ejire?’



                                                                     

T A I L. Ie la conoy, paie qu’en alafc’arte ,

A ton rapart ie m’en raporte. . ’

Outre la maniere agreable, ’

’ Qui rend cette mignonne aimable,

5a maiflreflè, quieji abjênte,

Vers cette cy qui ,efl prefênte,
De grand’ amour m’afleciionne.

F I N. Gardeîj’vous bien d’aimer performe:

Ciglle-cyfëra mon e’poufê,

Si maifirefle vous épouf:
I’ay defia la promefle d’elle.

T A I L. (ne; ne parlesntu donc à elle?
. F I N. Suyueæmoy don’cques. T A. le te juge,

Etfiii; a toy pour aujourduy.
P. A K0 quejï heureufi’ iefufi,
Qu’en ce lieu rencontrer ie puflë

Les hommes a qui i’ay afiire.’

F I N . C’efl chofè qui fi pourra faire,

Il t’auiendrafilon ton cœur: . -
’Afleure toy, n’aye point peur.

P A &Voyc’i quelqu’vn. F I. wfiét’ qui fief?

L que tu cherches, ou c’efi qu’il efi. .
a P A ay- ielicy pre: entendu?

PI N. C’efi ton parfinnierpretend’u
A tout tes defleins Q’fl’ deuifis, ’ ’

Con ciller de tes entreprifês.

P A (kponc, ce que ie tenoyfêeret,
fifi reuele’! F I N. N’ayes regret:

Ill’ejl enjemble (9’ ne l’eflpoint. ’
I P Amgôments’FLcLujd c’efl 1m qui n’eflpoint

, (Majeur, a qui on le reuele:

COMÉDIE... * 13j

;--- . :1er www, W 4.... r;’; le. a; la;

me 4;. 5’

"- . Ï
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L L E B R A V È,
Moy, iefêcret Ü’fidelle. .

P A k0): des enfeignes de ce fit.
F IN. Vne depar le mondefe’t
L’amour a 1m homme qu’elle âme. ,
P A kBeaueoup d’autres la flint de même,
F IN. Mais bien peu tirent d e leur dey
Pour leur donner zefiay bien quoy.
P A (L’Maintenant ie m’aperçoy bien

que tu ne me deguifis rien:
Mais quelcun n’efl. il point iey?

F I N. Ily e130 n’y (flaufii.

Je A feule même parle a. toy.
F IN. le le peu bien: deuant dy moy,
Me TCtlËndeâ- tu longuement?

P A (kle te peu trois motsfeulement.
F I N. le reuien a votre toutafleure.’

T A I L. Faudra-il qu’iey ie demeure

Cependant afaire le veau,
Moy quifititfibraue fifi beau?
Me donnes-tu cette trifide?
F IN. le reçoy pour Vaut l’embaflade,

Ayeïvn peu de patiente.
T A I L. Corbieu le per toute confiance,
Tanti’ay grand hafie que finit fit.
F I N. Monfieurïzousfèaueîqu’en tel je? q

liftait procederbellement:
On n’ygatgne rien autrement.

T A I L. Fay donc le mieux que tu pourras.
1? I N. En tourie mondeiln’yapazs,
Vu plus for que CCfÔl benefl,

Lequel efiplutfiuche que n’efi

àjzesgaæeëesazeé.wg . v A .

a..v:.’ï:;h-’v 1*? 2:1": Z ’v’.



                                                                     

COFMED’ÎË.’ , 136
Mefme vnefôuche. Ie reuien.

V Fay luy donc entendre trefbier’i

Pourl’aimer qu’elle efi au trepas.

’ P A mileflray cela1 E I N.Mau n’oubly pat V

De collauderfortfa beauté, , .
sa graee vlan hortejieté.

RA mm tout le mecomporteray
Comme tu m’a; dit: 0fèray

Encore: bien meilleure trogne
me; ne t’ay monnaya, befàgne. q ,
F IN. Pran doncquesgarde, (9° confidere
Comme il faut Conduire l’afère;

Et ne dedy ce que diray,
Maufity moy z P A (Me n’yfailliray.

. F I N. Depoint enpoint, ile-pat entrai:
P A 0*,Marche, ie n’yfailliray pas, - ’

T A Il L. Elle l’a long temps retenue. A. A *

Et bien 9 te voicyreuenu. q p, . A
F I N. Pour fairelpoflre volante.
T A I L. Et bien : que t’a elle conte? 4 U

F I N. Elle-dit, que la paume amante
.Soupire, geint, pleure, lamente,

I ÏSe tourmente de ne tout voir, l
D’eflrefans "tout, (9* de n’auoir

L’heur d’eflre autant de mon; e’mee,

Comme elle elz’ de roua enfldmee:

C’efl pour cela que cefle- cy

Deuers moy elle enuoye icy. V
T A I L.Fay la venir. F I! NMaiafçauoiu-bien ’

fierez? teneîvn maintien 1 ’
orgueilleux, dédaigneux, 0 rogue;

a 37”" a Ü 2. [’W’Ë’ ”” en au; î?



                                                                     

Ï. È B A V È,
Le me luyfe’tes bonne morgue:

Et me tanfeîbien rudement,
De’quoy ie Vaut diuulgue tant.
T A I L. Bien, ie n’oubliray pat cecy.

F I N. Laferay-ie Venir icy,
Ceflefame qui Vaut demande?
T A I L. Qu’elle Vienne : ie le commanda;
F I N. O lafitme, 6’ la la belle:
M onfleur commande qu’on t’apelle.

P A (L Dieu Vautgarde monfie’urle Beau.

T A I L. Ce n’eflpat anurnom nouueau, "
De long temps ce furnom m’efl du:

Pour l’honneur que tu m’at rendu

Dieu te daim ce que tu f6uhe’tes.

P A (km? toufiours ou Vaut efies,
Et Monfieur qui effant toufiours
Auec Voutj’Vfifle mesjours!

T A I L. C’efl trop fluhatte’ belle dame.

P A (kÇe n’efi pour moy, mait pour Madame

w je meurt, tant elle Vaut âme!
T A I L. Beaucoup d’autres meurent de même

(me ie ne refitfc’tte pas.

P A eraymem ie ne m’e’baïpat,

si eflam des darnes chery
Voutfetes tant le renchery,
Pour les beauté, Valeur, Vertu,

Dont tant Vaut efles reuetu!
lamais homme ne fut plut digne!
F I N. Iugerieï-Vout pat tu mine
Quefiroit Vne Vraye bufi?
"I A I L. le ne Veux oublier la rufi:

liftent

- ce ah... «filma, à. p
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je: amine.- 137i4 ’q il fautque mais le grand,
’ Pull; qu’elle me colaude tant.

F I N. VoyeïcefayL neant ie Vous prie,-

Comme il fiflate en fifilie.
. (ne; ne demandeK-Vout, efl- ce elle

qui Vient de la part d’Vne telle,
Vers Vn’ tel qui m’a dit tel eut?

l TA I L. De quelles dames En’efi-cepeu?

Tant ily en a qui [ont nattes,
, que les Vnesfont tort aux autres:
renflement en de grands doutes,
Ne me fouuenant pat de toutes.
P A (L’Monfi’eurx’efl de la part de celle

QuiVit trop plut en Vaut qu’en elle!

Celle qui decore Vos dois
V i Dela defpouille de fis doit:

Et pour n’en mentir point c’efl moy,

’ (Leu, ce bel aneau que le Voy,

Ay baillé a ce Vallet cy,

De la par: de celle qu’ainfi

il Amoura rendu Vojir’e efilaue.

Î? I N. M ait ce poltron fait-il du bruite?

Î A I L. Ëtbienflame,que me Veux-tu?
1’ A Kw celle que Vojlre Vertu,
Et Vojirelbeautégracieufë,

Rend de Vaut fifàrt amoureufê,
’Nefiit point de Vaut dedaignee: I

Carja Vie n’eji afiignee

wfii?’ Voflre mifiricarde:

V ,Èt ne luy refle que la corde,

1 si ne la Vouleîreceuoir:

ml... ..;....- r. . .- "wryrr-wvwmwnw-w- w..lw .I h ne? . . . . q).



                                                                     

LE BRAVE,-
Cur la mettricïuu defijfioir”.

En Vozufèulfin ejfioirjèfondeg
Ou d’eflre ou n’eflrelolu: au monde.

T A I L. ue veut elle que ieluyfàce?
P A QLIPth de voflrefuucur Ü gram,
luypermettum’ vous curcflgr,
Parler à 170; , vau; cmbmjfir.
S’il ne 170m plulfl lu ecourir,

Pourcertuin elle efi au mourir:
nargua): (émue Roland !) vomplazfi’

Luy permettre qu’elle voua (wifi:

Fuites ce dont le vouâflcpplze,
Afin que luy jàu’uioîlu via:

V0245 le trcflcuufuuucïlu belle,
Etne montreîvn cœurrcbclle, a.
Mai; vjèîdc berzigmre’,

De Clé’Mé’nCE, (9" d’humanité:

Vous clafortrejyës le pronom:
Voua’ des grands Roy: le mineur,

T AI L. (Lu; cecy me déplaifl! combien
T’uyneflzifl dcfunfë, Vaurien,

Sam ombre quefifl; recherché,
Fëre de moyfi bon marche”,

Comme ie 1303: que tu Veuxflzire,
Me ramdam commun Ü Wzlguire?

F IN. F urne, entem-tu bien ce Qu’il du?

Long Mm; u que je te Puy dit,
Encormuintenoznr te l e dy-ie,
Il s’alJufë, (y perd rams, 59v juge,

Celuy qui menefim loyer
Su Miche à ce Toreuu hunier,

fi; 4
*?I’u



                                                                     

. www-www nvw-vv-wvvv

ÔOMÉDÎE. . 133"
l ailée fichu n’a point de courage, o
l S’en n’auance le robinage.

l P A K11 ara tout ce qu’il voudra:
y ,F I N. Cinq un; efEu: il luy faudra:
l t Il ne robine à Moindre pria.

f P A QVra’yment il jè met à non prie.

T A I L. le nejuis entacke’du vice ’

V De la mifiralale aleurite:

Ïe ne fin; ny taquin ny cliche,
Et Dieu mercyfuu afleîriclie:
I’ay plein 1m cafre de ducats,

Et, dont te ne me vante pua,
l I’ay d’or monnayé Cent boiflêaux.

î? I N. Outre bagues (9* joyaux, *
il a des montagnes d’argent,»

Non pas des lingosfëulemcnz;
Le mont Sema n’cflpaafi haut,

P A gym; debourde’ mnème il me.
FI N. Dy, au moins ne mena-i6j pas bien?
P A ko que tu 65 1m bon vaurien!
F IN. Toutfè porte bien iufqu’icy: V

a F-ait-ilpazs ÏP A Caïd voua plaiflainfi,
Donneîmoy conge’que m’en aille,

F I N; Fetes luy refionfi qui vaille: »
L En cecy n’y a qu’vnpoint,

pFetes-le ou ne le fêtes point.
Mai; pourquoyjêreïrvoua rebelle,»

; En traitant cruellenient celle;
a qui onc ne merita devons,-

i . .t sinon 1m tretement bien doux?
’ a V T A. I L. Vaten : dy luy qu’elle s’en vienne.



                                                                     

I. E B R V E3 *
Cbaritè’Wut que Iuyfitbuienne.

P A æVelufi’t maintenant de même:
a V0145 aimeîcelle quipou; ê’m e.

F I N. ce n’efl en lourdaut que mon Maijlre.

k P A (kyrayment il le fit bien pareflre,
m’ayant de [a graee écoutee, V
Et ne m’ayant pou deboutee

De la requejie (7’ la priere,

Q4; ie fit)! pour fi prifônniere,
le dy prifônniere d’amour,

qui pour luy meurt cent fini: le jour.
Ftnet, ne me moqué-iman?
Luy ay-ie pat donne’fln me?

F IN. le ne me put; tenir de rire:
Poutre a l’écart ie me retire.

T A I L. Fame, tu ne fiés peu l( ie croy)
’ L’ltoneurqu’elle reçoit demoy. ’ 1

P A &sifity bien: (9* ie luydiray.
F I N. s’il luy plaijàit, fçacbe pour way

Qu’en faifint pour vne autre autant,
Il en feroit payé contant.

P A (Lyrayment ie n’enfay nulle doute,
Et ie le croy bien. F I N. M415 écoute, z
Cefônt de: geam qu’il engendre,
En celles-la qu’il degne prendre ’

Pour fere race: Ü les enfam
(Lui naiflênt vinent huit cent d’un

a A (à; tous les gibets le menteur!
T A I L. (Luy ?les enfam qui ont cet beur
D’eflre de ma progeniture, ’

vinent mille am de leur nature,



                                                                     

CÔMEDIE. , 139
Defiecle en fieclc, d’âge en age.

,17 I N. l’en uj]ê bien dit d’auantage, ,

Matis i’en ay dit maint, ayant crainte

V: a Qt-tjelle penfafl que cefitflfainte.

J) A Lc’ejlfait de noue ! notuperdron; tout.
, Car jamais nous n’aront le [tout

Du pere de noflre vinant,
Puis quefis enflant vinent tanta

v , O combien durera fi viet.
le creue icy. le vouafitpplie
que ie m’en ailla. FI N .045; t’empefcbe?

Va, put; que tu tu ta depcfcbe.
P A me m’en me a quej’amene
Celle, dont l’aflaire me menez

Ne me Pouleîvout autre cas?
T A. I L. Rien, finon que ne m’ailles p45

Paireplm beau que ie ne ne,
fÏMa beauté me fet mille ennuie!

F IN. Pourquoy mufês tu plut hm t’en.

A je? A Ne m’en me aujÏi. N.Maie entera:
Dy luy trelleien qu’elle ne faille ’

j A faire quejàn cœur treflaille,
Îofl pale, (711m; rouge en vifage,

’ Soupirantparmyfôn langage.

si tu trouues Emee tu, v
Dyluy u’elle page deçà, ,
(Luy e icy, P Argile la penjê eflra

;: 1 z r Icy haut à Ceflêfènel’re’"
du

Doit ma maillreflë auecgues elle,

En épiant noflre cautelle

Parfimt la cage tu a me,



                                                                     

kamis BRAvmv
p girant ouy noflre deuu,

F IN, C’eji bie’nfaitau maim el’fêaurant

Par no; propos, comme el’ arotu

Afigouuerner cy aptes; ’

Et feront trop mieux leur: aprefls.
Laifle moy, tu me romps la telle,

; Ne me retien plut. P A Oàguzi t’arrefle?

A Dieu, pour ne te retenir, ’
T A I L. Halle la bien tofl de venir:
Et dy luy bien que ie luy mande,
Qujen ce lieu mefineelle m’attende.

st de firtune ie n’yfùia,

l’y viendra)» bientofl ie putt.

ACTE IIII. SCÈNE III.
TAILLEBRA& FINEI,

TAILLEBRAg
A I s qu’es tu d’auu que ieface,

Afin que d’elle me deface?

Cette-cy en nulle façon

N e peut hanter en ma maifim
Pour fere nos jeux, que premier
L’autre ne me faille enuoyer:

Mai; commentle pourroy-ielfaire.a
FI N. Demandeïîgou: qu’aueîafaire? v ’

le voua ay deja dic’l, comment ’
Voir; le fireîbien doucement.

U C’efl qu’elle emporte mut cela

me»; (9* de joyaux qu’elle a,

D



                                                                     

( C O M E Dt 1’ E.
f Tant ceux qu’elle eut, quand l’amenafles,

’ (Me ceux que depuis luy donafles;
Celle les prenne (9* s’enj’aififlê.

Remonfireîluy le temps propice
Qu’elle a de retourner cheîelle,

f Auj’ourduy que fi [leur jumelle

Etfi mere viennent ex pre:
La guerir: (9" que cy aptes
Ne recouureroit la fortune,
si propre nefi opportune,

r Pour eflre en fleure compagnie,
p Alors une luy prendroit enuie

p . De retourner en [on paît;

Enfantine Vela mon anis.
T A I L. Es-tu certain de leur venue?
F I N. Guy, car iejçay que i’ay me
De me; deuxyeuxjafè’urjumelle.’

T A I L. Retire t’ellefort a elle?

F I N. Elle luy retire bien fort.
T A I L, Deface, de taille, (5° deport?
P I N. De tout. T A I L. Dy:qu’efl-ce que dijôit

S’afieur, quefi merefizifàit? l
F I N. ’Le’batelter, leguellem

Ameneee de pardeça, l
M’a conté, qu’elle e]? dcfllu’ l’eau

’ Demeuree dans le bateau,

Malade’d’vnegrand’ defiente

Defliu lesyeux, qui la tourmente:
Luy ejl logé tout icy contre.

fr A I L.(Luel bôme eflnceÊF I.La malencontre!

t Quel homme c’efl. ce marinier! p *

- 2 y p n s iiij

143 r
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l

L E. si; A’VËE,

Vosucfèrieîbon etalonier,

(utivouaenquereïquels en." quelles
Sont les mufles (ou [les femelles.
T A I L. Quand au confiil eue-tu me bailles,
le Peu que toymtfine tu ailles,
Deuers elle pour moyenneur:

a Car tu es fin grand gauuerneur.
’ F I N. Pour Dieu ne’m’enuoyeîvers elle

Porter fi mauuaijê nouuefle:

Elle la prendra mieux de vous
que de nul autre d’entre noua. U

Fêtes Vous mefine Voflre afiire:
Dites luy qu’il efl nectflairc

mie vous ciboufieïi’vnefame,

si vouleî euiter le blâme

De Vos bomparem a" am’u,
qui tous enfemble en [ont d’aide.

T A I L. Veux-tu que ie le face ainfi?
F I N. ,0uy,fi [miauleîaujîu
T A I L. le m’en 17a donc en la maifôn
nicher d’en’auoir la raifo’n:

To3: cependant icy prengarde . s
si la dame fort : (gr ne tarde
De’me venirfôudain guerir,

Afin que la vienne guerir. c
F I N. Donneîordre au fait ordonné.
T A I L. L’ordre y efl defia tout donne?»

s’elle ne peut de [on bon gré,

le l’enuoiray bon gré mal gré.

’ F I N. Aa,Monjîeur,donneîvo’w bien garde
D’vjêr defaçonfi hagarde: ’

r51- ÊrD
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VCOMEDIE
v 5:17; fiai; porteîvouty doucement.

X Plufiofl, donneîluy gayement
r Tousfès joyaux (ont: abus,

Que ne departieîbons amie.
T A I L. le le lieu. F I. Doncques ic ne doute
que la belle ne vous écoute:

Mais alleKÏ (9* ne tardeîpoint.

T A I L. le t’obey de point en point.

P I N. Voyeîvous gu’en rien il varie?

. Sente il rien de la tromperie?
’ levant l’auoy toufiours bien dit? r

ou; ne ferois en rien dediôl:

Il efl a moy ce capitaine.
Il faudroit, pour m’ofier de peine,

me; Fleurie Üfi chamberiere
rît Confiant n’arrejlaflentguiere,

Mais qu’ils vinflent tout maintenant.

0 quel heur! tout incontinant,
Au point que les ayfôuhaiteî, *

Les toi-c3; tous comme apojleî, ’

w s’en viennent a point nommé

Tigre le drap qu’auons trame.

ACTE IIII. SCÈNE 111.1.
ELEVRIL PAQZÆTE.
CONÂTANL’FINER

F L E V R I E.
L L 0 N :[àrtom manque [on raye .
(nidifia: aitame qui nous ogre.

a 1’ A we ne 370) perfinefinon

ïfl

il

A ce c A c .1: à. ’ A t.-

«4-



                                                                     

C n l ’
L E BÇR A. v la.

Noflre Finet. F L. Appelle don.
P A QÇ-Viença ho not’lre charpentier.

P I N. ’06 fuit-te n’offre charpentier?

P A (1.31 qui doucît? I N. Ie’nepat digne ’

De toucher apres toy la ligne.
v Q comme elle efl fine fretee!

O qu’elle a la langue aflmee !

0 comme elle a donnéjôn cas

Au Capitaine Taillebrat l
P A CLIC ela n’efl rien : prenon courage;

Il faut bien faire dauantage. ’
1: IN. Continueïtantfèulement,
Selon le bon commencement,

i A bien fere retire deuoir. .
Le Capitaine ejl alle’voir

S’enuers Emee il pourra five,"

(Lilianecquefijèur (yfl mere
Elle s’en "veule aller a Nante.

C O N. Cela va bien,(y m’en contente.

F I N. qui plut efl,luy donne en pur dan,
Ce qu’elle a de beau (je de bon, .
Et peut qu’ell’ l’emporte auec elle:

La refilution ejl telle,
Suiuant l’aduit quej’ay donne’.

k C O N. Finet, l’as-tu bien mena?
C’ejl cliojêfort aijee afiire,

Petit qu’elle w luy le veulentfaire.
S’il ejl prompt a lâcherlaprijê,

Elle efl bien de bonne reprifi’,

Et ne demande qu’a reprendre,
t [Pour-tien que l’autre veule rendre.

r-tv D C1 ça t7 f3

.o r14 6.4 rît
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q COMÉDIE
a? IN. Ne [canant pas,quand on poulie

. Quelque groflë pierre e’carrie,

Par la gruè’au haut d’an tour, *

Qu’on n’en craint finon le retour?

53e n’ejl tout la monter en haut:

Sur tout en la montant il
Craindre,que n’y regardant pas
Elle tombe du haut en bas.
Maintenant la pierre efl montee:

k Gardon noua de la demantee
Deuant qu’ellefiiit bien afiifè.

Maintenant la braue entreprifè,

ouepar-enfimble auons dreflee,
quques, au [omet efl bau ee;
Mangardon la du plus autfefle
De retomber fitr noflre telle.

, Carfi Taillebrat s’en defie,

Il y aura d e la folie.
Et pource il faut plus que Jamais
Vfir de ruje deformait,
C 0 N .quque icy ne noua manque rien,
Et ne peut que tout n’aille bien;

Trop fines gens, proms a bien faire,
s’entremettent de not’lre aflaire:

Trou fimmes qui en valent vint,
Toy pour le quart,moy pour le quint,
Pour le [iîz’eme le vieillard,

(La; n’en quiteroitpasfit part.

g F I N.’ll n’eflfifiirtefizrtereflê .
q - (1350:2 ne print par tant de fimflë; r

Faites fiulenænt le deuoir.

:42



                                                                     

LE’BRAtLMM
P L; ’c’eflpourquoy’fommes Venus voir; .

Et tout expres- te demander, . i
Q4; tu voudras noua commander. ,
r I N. de]! bienfait : or le peut commande.
F L. Dy ton vouloir que ie l’ entende.

F I N. Mon vouloir efl,que gentiment,
Proprementxy’ gaminement,
Nome Capitaine ait la troufle’.
F L. l’y couraflêîtô’t : ne me pouflë.

Pli-ce tout .Ptu me bous du le’t. ’

IF I N. Sçe au comment? F L. le fee’ le fit.

C’ejlqu’il aut que femblant iïtce

(me pour [on amour ie trepa. e:
Qtjeflantfint luy ie ne putt nuire:
Q132j’ay refila de le future,

Et mon mary abandonner,

Pouraluy du tout me donner. I
F I N. Maujur tout n’oublie a luy dire
Et luy aflÈrmer, que le fire

Ton fâcheux de mary, Bontams,

Ne retournera de long tams
D’A nuers, ou il efl ce jourduy, A .

a fin qu’en la maijon d’autruy

Il entre [am aucune doute. V
F L. Tu parles tres-bien. F IN. Mai; Écoute,
si tôt qu ’il fortin: dehors,

Sor aujîi toy. Ie Peu qu’alors

Tu faces bonne mima pa rt,
Te tenant bien [oing à l’ëcart:

Et te gardant d’aire batiue, ,

Fa] la honteufêJa craintiue,

O



                                                                     

Ü Ô M E D Ï É. I4;
La modefle, comme eflonnee *
De voirperfànnefi bien nec,
En maintien,en taille, en corj’age,

En plaifinre de beau village:
Comme fi tu tenoit, au prit
De fis ands beurriez à mépris
Toute’îtiennedît me le louê’

Tant a tant a» tant, qu’il s’engouê’

De fine force de louanges:
de]? comme il que tu le ranges.
F L. le le [El : finit-tu contant,
Quand ie te rendray tout contant,
Ma befizngnefi bien conduite,
Qu’il n’y ara point de redite?

F I N. Il me faudra lors contenter.
Monfieur c’efl a vous d’écouter

A voflre tour, pour Vofire afère
Ce qu’areîmaintenant afire.

si tofi qu’on ara fait? cecy,

Faites que reuenieîicy,

Comme vous les verreïentrees
Dans cefie maifôn, de’peflrees

De nofirefat : n’arrefteî guiere,
Sorteîtôtparl’huu de derriere,

Et tout en veneîde’guisé

En matelot, toutauise’

De faire trefbienfêmblant, d’eflre

Des autres bateliers le maiflre,
Celuy à qui efl le bateau,
Q4 attend Emeefitr l’eau,
Mai; veneîwut-en afible’



                                                                     

. LE ÉRÂYËf-
D’îin bonnet tane’, redouble;

Ejpait,enfitme’, quifàitgra’t; . ’

Gras a lard,’a’ double rebras: r

Chauflèî-vo’us de ces chauj]ës vagues

x Qu’ils portât, qui n’ont point de bragues:

Enulopeï-vous d’rne grand’ mante,

(au vous traine jufqu’a la plante,

w Vous trouflëreïjôus le bras, . q H
Cachant la main dans le rebras. v roi
œilellefiit tanee,enfitmee, ’ Q
De la teinture acoutumee
De ceux qui hantent la marine:
Etfitr toutfe’tes bonne mine,

Lebànnetfur l’œil enfonçant,

Et les deux chatunes’flonçant,

Ayant le poil aujs’i rebours
Et me’le’,, que le poil d’vn ours.

l Voustrouuereîl’abit complét c . A V v
CheîBontams. C O N .ng féra-ce fe’t, V.

quand ainfi refile te fêmy? -
Que ne dis-tu que iefêray?
F I N. Vous viendreîicy de la part
De la mere d’Emee,qui part ’

Pour s’en aller, a" n’attend qu’elle

(Ce direî-vous) (7 que fi elle
Delzbere d’aller): N ante,

(M1507! baffe elle fi diligente

Pour aller quand (9* vous au port,
En donnant ordre pour le port
Des hardes,a mettre au bateau.
Autrement (par ce qu’il fa beau,

T’ÎIÉ? PIC,

.5... n A
p (:1 à, n N1 a 7--



                                                                     

’COMÉDIË. h tu;
Etle Vent efi tourne’d’ampnt)

(fige vous metre’îla voi e aimant.

’ i G 0 N. Vrayment ceflefburbe me plejl:
Acbeue. F I N. Tout le refie efiprefl:
Car elle ne tardera guette,
Pour ne faire attendre [a merc.
e o Tu mais trop. F I uranate ieferay
si bien, que celuy z’efiray ’

’ . WTÆillebrat luy baillera,
fis hardes luy portera
Au port à mettre deflus l’eau:

Etj’entreray dam le bateau:
Mai; quand vue fois-j’yjêray,
Dieu fçach e fi j’en foi-tiray,

(me ie ne le paye arriuë
La, doit ie verra): le pane,
De la bonne Ville de NdfltC.’

C .0 N. S’il eflvray, Finet, ie me vante,

Enpayment de tous ces bons tours,
03e tu n’yfim pas iroit jours,
(Mie ie ne te donnoit conozflre,
(ne; tu as firuy 1m bon ’mais’ire.

F I N. La comme la : mais "vitement.
a Alleîchanger d’acoutrement.

, C 0 N. Efl-ce icy tout ?n’oublu-tu rien? w
F I N. C’ejl tout que le retenieîbien .

C o N.Ie m’en va donc. F I N- Et vous aufii,
Retireîflious toutes d’icy

q Dans la maiji’m z iefçayfbrt bien

me; l’autre n’arrejlera rien, -

r Mais incontinentfiirtira:

a Ç:m.

Î-à v:-
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, I. e Mare. .7 q’Adeï: car il n’y fiaillir’a. ’ ’ V - - " A; ’

F L. Nous ferons ton commanÆement.

, V F I N. Faites, alleîdonc vitement: . .
» Et le pas icy dans la porte, - ’ k 3 iT
’ r N’atendant que l’heure qu’il forte. ’

ile luy ay bien tendu la trape,
Etne faut pas qu’il en e’chape:

Mais deuant que un gueres tard, r
Le verreî pas au traquenard. r
Il efl a nom ce gros poiflon,

’ off amors t’il’ameçon’. k

Quelque abile homme qu’il fi face,
Il entrera dedatu ma nafl’. ’

’ M

..-:

ACTE V. SCÈNE I.
FINET. TAILLEÈRAS. Ë li

’FINET. i

GAre, gare :fVoi-cy le braue
qui les cœurs des Dames ejêlaue:

Nulle ne [ê treuue en fi noya q
s’elle ne peut pâmer de joye:

(Qu’on s’ofle deuant fi fureur,

(mine voudra mourirde peut: .
La maifôn tremble [ont les pas

’ De nofire vaillant Taillebras.

le l’oy : le Voi-cy hors la porte:

Bonnes nouuelles il nous porte.

T A I L. Tout cola que j’aydemandé
A Emee,m’ejl accordé t

elle par



                                                                     

a COMÉDIE
D’elle par amitié j’ay u

a Le tout, comme ie l’ay Voulu.

r F IN. Monfieur qu’auous tant fétleant?

T A I L. le n’y ay pat perdu mon tains!

l’efiay ce que n’ayfçu,

Carte n’auois onc aperçu,

ont; cette femme m’e’mafl tant, .
Comme ie l’ayfçu maintenant.-

” ’1FIN.Comment cela? T A I LQt; deprieres’.

(Lu; de propos Ique de manieres!
w de fôupirs ! que de langueurs!
que de larmes ! que de longueurs S

r si l’ay-ie a la parfin gaignee,

Etj’en ayfe’t ma destina:

Vray eft, que luy ay accordé
Tout ce qu’elle m’a demandé: .

Mefine ie t’ay donne’a elle,

Ne pouuant refitferla belle.
l ; F I N. M03: lqu’ilfaille que le lafitiue!
r ’Efl-llPOjÎilJle que ie Vine

’ Forbany de Voflre prefince? ,
q ù T A IL. Courage, aye bonne efperance:

.Laifle., le te retireray.
F I N. Iamaisfi eureuxnefêray !
T A I L. Vraymentj’ay pris aflEîde peine v

k Pour empefcher qu’elle t’emmeine:

Mais il m’a fltlu luy quiter,

Me Voyant tantfolliciter.
V A F I N. Mon premier efpoir efl en Dieu,

a Et puis en Vous en ficond lieu:
Mais combien qu’il me face mal.

145



                                                                     

LE BIKAVE,
Comme a Voflrefiruant loyal,
Dequoy maintenant me faut eflre
Ollé d’auec Vn bon mais’lre,

Au moins ce m’efl quelque plaifz’r,

De Vaut Voir ainfi paruenir
Par moy, a la belle Voifine,
Dont Voflre Valeur ejl tant dine.
T A I L. qulejërt tenir tant de langage?
I e te feray bon aduantage,
Etflty qu’elle te rende a moy.

F I. le l’eflairay. T A I. Tant mieux pour toy:
Il me tarde que ce n’eflfe’t.

F IN. Monfieur, Vous feriez-trop parfit,
si dontleîVos a ellions:

Ne moufliez) tant Vos pafiions,
Cotitmandeî-Vous. Mais la Vol-63’,

fin pour s’en Venir icy.

ACTE V. SCÈNE II.

PAQXETE. FLEVRIE
TAILLEBRA& FINET.

PAQZETE.
A M E Voyla le Capitene.
F L. ou? P A. Le Voyla quijèpourmene

Surmaingauche. F L. le le Voy bien.
P A &Maisfinsfiii-e fimblant de rien,
Guigneî-le feulement du coin
De l’œil, le regardant de loin:

A fin qu’il n’apergoiuepas

514;? Î; a? A.
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m COMÉDIE
q nous le Voyons. F L. Parlon bas.

’ A QAfleure il flint que deueniont,
’ De mauuaifês que nous ejltont,

Mech’antes en extremite’.

NF L. Toy,quidefia l’ais acofle’,

v Commence à nous batre la Voye.
r P A Oxpites hantai fin qu’il Vous oye.

r . F L. Lat! a l’heure que ie le V51,-

Mon panure coeur me fut rauy!
. il faut maintenant aller Voir, ’

.Si ie pourra)! bien le rancir.
’ Fy de mon cœur: il n’efl plus mien.

V Si luy plaifl l ’auouè’r pour fieu,

le ne Veu qu’il me [ou rendu:
Ce m’efl bien de l’auoir perdu.

T A l L. Entens- tu bien ce qu’elle dit?

F I N. C’efl de fin coeur qu’elle perdit,-

thtnd elle deuint amoureufê.
’ Qgtfleure elle [à [eut heureufè

- De Venir en Vofireprejènce! .
t P A. (malheur ce Vous efl,quad j’y pâfê!

’ T AIL. O que [on m’aime ! Iele Voy. I
I F I N. Vous le Valeîen bonne foy.
’ F Le Mais tu me disgrande merueille,

(Mill t’ait ainfipr-efie’l’oreide,

. a Tellement qu’il t’ait accord-e”

, Tout ce que luy as demande”. f

Comme as- tu fi bien rencontree
L’heure pour y auoir entree?

On dthu’ily a plut de prefjlë
N(M’a parlera Vn Roy.PAq-’Mazflreflë,

V . TI

www-v.

’1
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L E B A V E,
Longucpoutfuite a patience
M’ont fdlfl’ obtenir audience,

A pres Vn difficile acceî,

Dont aueî trefiureuxjucceî.
F I N. Monfieur Voyeîl’opinion,

Voyeîla reputation,
En laquelle estes enuers elles.
Vompipeîles cœurs d es femelles.
T A I L. C’efl bien fibrce que ie l’endure’:

Ma beauté” ce mal me procure.

F L. Dieu d’amours ie t’en remercie.

Mais ie te requier Üflplilie,
De aire, que celuy que filme
De tout mon cœur,m’e’rne de même.

Tant puijfe’ mon amour Valoir,

en]! condefiende a mon Vouloir.
P A kl’ay bien (flair qu’il le fera:

Gracieux il Vous émera,
Encores qu’il defluorifë

Mainte Dame qui le courtifë.
Toutes les autres il de’dagne,

Sinon Vous qu’il Veut pour compagne.

F L. C’efl la crainte qui me tourmente,
Procedant d’amour Vehemente,

Pource qu’il ejifi difficile:

(Lue ie ne un afleîgentile
Ajougre’: que me Voyant telle

Comme une, iejoy moins belle
Q ne [a cgrand beauté ne merite:
Et qu’ainfin il me déherite

De fit faneur (au bonnegrace.

’in-ÇGA’LÎ’er-ëïïïï ’ ’ ’
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»C0MEDIE.. I47P A .N’ayeî point de peur qu’il le face,

7’ . Mais panifiiiueîVofire entreprifi’.

. T A I L. Vois-tu comme elle [à déprife?

F L. Ne m’as-tu point faille plus belle,

Que ie ne ne, par ta camelle? r
P A gy Vous trouuera plus parflte
De moitié, que ne Vous ayfe’te.

F L. A [ès genous me jeteray,
Et humblement le requerray
De me Vouloir prandre pour faine,
Et luy Vouray le corps Ü l’ame.

Malt pour pourfuite que ieface,
si le ne reçoy tant de grace,

1e me turay par defêfpoir !*
Car fins luy quel bien puis-ie auoir .’

sans luy ie n’ay de Viure enuie !

sans luy ma Vie n’efl plus Vie! , . .

T A I L.Ie Veugarder qu’elle ne meure.
L’acos’leray-ie tout afleure.’ -

F IN. N enny non: car fi Vous oflrieî,
l A trop Vil pris Vous-Vous metrie’zîî

Laiflëæla Vous Venir chercher,
Vous attendre,Vous pourchafl’êr,

Vous defirerfi tout a-coup 7
Ne Vouleîamoindrir beaucoup

q De cet honneur qu’aueîaquis,

D’eflre ainfi des Dames requis.

Donnez-Vomiarde de le faire:
, ’ Car c’ejl Vne ofë bien claire,

15k

à

5 ”

x

ü.’

oligodepuis que les hommes font,
x le n’en flache que deux, qui ont V

« T in

.« 1.4..



                                                                     

LE BRAVE,
Eflé cherchez ardentement

Par les faines. Premierement
Le beau Paris natif de Troye,
Le Vous a qui tant d’heurs’otroye.

F L. le Va [cant : cour l’apeler,

Fay lefirrir Veus aller.
P A &Mflla atendon que quelqu’Vnfirte:
Voflre pafiion Van.» tranjlporte.
F L. le ne puis durer que lC’ n’aille.

P A (LL’huu efifern’te’. F L. Vaille que Vaille.

Ie rompray l’huis. P A wons n’iflesfage:

Ne croy eî pas Vos’lre courage:

Difiimule’î, alleaïtout beau.

F L. S’il eflaujîifige que beau,

Quandpourfiin amourteferoy
Qelquefolieq’en aroy
Aisément de luy le pardon.

Caril efl aufli beau que bon.
F I N . Comme l’arnourfejou’e’ d’elle!

T AIL. Iefe’n cet amour mutuzlle.
F I N. ParleK bas qu’elle ne l’entande,

Elle en prendroztgloire trop c(grande.
P A wourquoy muflÇIVous en la finie?
La; ci que le batte a la porte.
F L. Celuy que j’aime n’y eflpoint.

P A animent lefçauousfi apoint?
F L. je le (gay r quand ilyferoit,
Mon ne-îquelq’ue Vent en aroit.

T A l L. L’amour-grande qu’elle me porte,

Lulle destiner en Infime. ’
F L. Celuy la que mon cœurdefire,

ex. n.

47’ "a
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COMEDIAE.’ * ,43
’ qui l’amour tant me martyre,

icy bien pres quelque part.
’ L’odeur qui de [es graces part

Me donne au neî; T A I L. Elle Voit mieux ’ .
Afleure du neî que des yeux.

, . FIN. Amourl’aueugleparmafô .
F L. le te [ùplie [outien moy!

’ P A. PourquoyfF LQu; iè ne tombe a bat!

P A (L’œil au]? F L.1e nepuu heldIS.

Me tenir de bout! mon cœurfond !,
Par mes yeux mes ejpris s’en Vont l

P A (LL’auous ch? F L. le l’ay Veu !P A (kg? efl-ce

Qu’il efl donc, ma douce Maiflrefle !

Maudi’fiy-ie lie le Voy. * ’
F L. Ha, tu le Verrou comme moy
situ l’aimais comme ie l’e’me.’

P A j’ofôy dire que ie l’âme,

Vous ne lîaimeîpas dauantage, q

w j’aime ce beau perfinnage.

FI N. Toute fame qui Vousregarde
Il faut que de Voflre amour arde.
T A I L. Mel’as-tu ouy dire ou non?

Venus me tient pourfin mignon.
V ’ F L. MaPaquete, ma bonne amie,

Va parler pour moy ie t’en prie.
T A I L. Comme elle craint en’mon endroit!
F I N.,L’autre s’en Vient a Vous tout droit.

1’ A (un). aflàire a Vous.T A I L.Nous a toy.

’ P A (kyoi-cy madame. T A I L. le la Voy.
I ’1’ A wammandeîd’onc qu’elle s’en Viene:

’1’ A I L. Fay la Venir,qu’amoy ne tiene.

tr iiij



                                                                     

, k L E B R A CV z,
Ie me commande pués naguiere,

D’vfir de plus clame maniere,

me; quand tu parle’pour elle:
’ le ne 12m dednigner la belle.

P A gym reprochant, elle ne peut
Dire 1m mot de ce qu’elle veut.

Cependant qu’elle Vous regarde,

Le defir que voflre œil luy darde
A coup luy et coupe’ln langue, l
’Et ne peut dire harangue.
T A I L. le fêmyfim qu’elle le; die,

Meeléein de [à maladie. ’
P A (L’VoyeK-wwfne, comme elle tremble,
Pnlzfl 0’ rougi]? tout enfemble,

Depuis qu’aueîmie l’œilfitr elle?

T A I L. Ce n’eflpcu chofêfôrt nouvelle:

Les hommes armeîenfôm bien

Autant ou plus :celn n’efl rien.

Retire la dam la mnijôn.
P A w: ïamyment 170M dueîmifôn,
Vous l’y verreîtout à loifir, I

S’il voue plaifl,felon[ôn defir.

T A I L. (Lige veut-elle que ie luyfàce?
1’ A Qgp’efl qu’elle ait vofire bannegmee;

me)?! van: plnijê d’allercheîelle; ’ l

malellefoit à 1mm, 770M à elle:

Œelle vfi maguey 170w fi me;
C’efl degnoy elle 417M! d’ennie,

T AeIL,1my-ie vers elle qui a
Vn mary? P A &Làng mm; il y 4 v
wfin 17147)! n’eflplm 1mm; ’



                                                                     

.7 COMEDIE
’ efi-bienfàrt loing d’Orleam, :2.

 Au Pays de Flandre en AnuerS.

Que la peufl-ilpaiflre les ver:
i De [a malheureujë charogne!

Toufiours ce [6: vieillard nous bagne:
e eLaiÆm-le lapour ce qu’il vaut.

’1’ A IL. Y efl-ilau moim .91) A wllefàu:

i Depuie le tams qu’il eflpartgy:

i a (Lu; Dieu luy daim manuau party!
Mai; Womplaifl-il que ie reflue
que la viendreîtrouuer afleure.»

T A I L. Guy, i’iray tout maintenant.
r P A myeneïdoncques incontinant,

Et ne vousfaites point attendre,
’ Pour ne donner afin cœur tendre

Trop d’ennui; Ü trop de langueur:
Veneîe’g’ n’vfèîde longueur: À

T A I L. Non feray-ie, retireîvoue’. e Ç

1’ A (à Monfêigneur aujîifaifim nous. ,

T A I L. Mai; qui une que ie Voy. la? L e
a I e 1 New; voyeî’muJÊT A 1mm gonoyla

’ n Toutalville’a la marine. p
’ F I N.. Il mm: cherche, ie le denim;

C’efl le batelier ui s’en Vient ’

wrir Ernee: il m’en fluaient.

1’49



                                                                     

LE BRAVE,
ACTE V. SCENEIIL

CONSTANT.FINET.TAILLEBRA& ’ ne

CONSTANI lSI j’ignoroy que leslamours
Ont fluât jouer bien d’autres tours

A prou d’autres, t’aroy grand honte

Etgrand Vergogne, Üfiroy conte

(Qu’on me viflcn cet equipage: à:
Maufçacliam: qu’onfait d’auantage
Pourl’amour, ie n’en fay grand conte,
le n’en ay vergogne ny honte. fi:
Mai; voylu Finet (7 magné
guifepennadepar la rue":
llfaut qu’autre propos le tienne,

Et de mon fat il me fiuuienne.
le croy que la parefle efl mere

De lafitme z il n’aguere afire
(Lui attendfltme. Eetardte,
le dy la mefinefetardte,Par mafiy n’eflpaefifi’tarcle
(Lugeflîmefame: quifefizrde, ç
s’atife, quife regarde,qui plaint, qui geint, attife mignarde, "73
Et ne!!! Velu tout ébaï

mg! efl nuis? Seray-ie mesliuy f
A tracaflerfltr le patté!”
Me noya ce croyie arriue’ ï
Deuant Houe; d’Emee. Il efl tant;
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gCOMED’I E... i r50
Defiauoirfi elle efl ceam:
l’y tu tabourder. kola lié !

ai eficeam e? refirondeïliô!

F I N. Ieune homme ce qu’il): a?
qui et tu fque cliecmes tu la; A
Ç O N. ’xC’efl Ernee a qui i’ay (flaire:

le m’en de la par: de [a mare

Pour [çauozr fi elle s’en vient,

Sinon que c’efl qui la retient.
u s’el’ vient, qu’elle vienne, on l’attend:

Lon va mettre la voile au vent.  
T A I L. Tout efl prefl: liô Finet auance,
âta t’en uerir en diligence

Emee : gaffe-la clepartir.
Elle a eu lozfir (l’aflôrtir

Ses dorure! (91e: aneaux,

Etfes robes (9* [es joyaux, -
Tout ce que ie veu qu’elle emporte. , "
ç itu n’as l’ejcliine afleîfo rte ’

V Toy toutfeul, Pren des porte- au -
pour t’aider. Fay tofl tu fait. r r
F I N , l’y rap O N.Pour Dieu double le put, -
Vien roll. T AI L. Il ’n’arrefler’a pas. r

Dy- compagnon, a" ne t’enfaclaes,

(glas-tu a cet œil que tu caches? t
Co N. I’ay 1m bon œil . T A».C’eflaufêneflre

Que le dy. C O N; Par ma f6): mon maiflre,
Vray efl qu’il ne mefirt de rien,

Mai; le m’en aida eaufii  bien

w du droifl l cari! efi entier) . a
si’i’uflë eflé d’autre mejlier, V



                                                                     

L B B R A V E,
Ou ie n’ufle bougé d e terre:

le l’ay perdu par tu eaterre

Qui me]? venu de laanter l’eau.

Mai; on noue attend au bateau
Lou niefè’t trop mufiricy:

Il; tardent long tains. T A I L. Les voicy.

ACTE V. SCÈNE IIII.

FINET. EMEE. CONSTANT.
TA IL LE BRAS.

FINET.
V’ejlvce cy Pn’ejfiiyrcîvoue point

Cespleurs s’E M. Mie ne pleurepoint,
(Mena c’eflforce que ie m’en voile,

Don ie viuoy tant a mon aifi!
F I N. Voyeîvoiu la (madame Emee)
L’bomme par qui efles mandee

De relire mere Ü voflrefieur?
E M. le le ne)! bien : mon Dieu le cœur!
T A I L. Seau-tuÆinet .91: 1.Plaifi-il monfieur.
T A I L. (Lue ne t’en vue-tu ordonner,

De ce qui m’a plcu luy donner,

Pour le fere porter au port?
Va, trouue des gent pour le port.
C O N. Madame Emee Dieu 190w cgard.
E M. A vous aufii. c o N. C’ejl de la part
De voflre more Ü voflrefœur,
que ie "m’en a tout. De bon cœur

Toutes les deux fi recommandent,

. (a. «

fla

A. :fifijæâzx’qj, x 5-5.: .. .



                                                                     

v C M E D Ï Ë. , V [ilA , e Ètpar moy enfimble vous mandent,

L Que vous en venieîtout afleure,

Sarufaireplut longue demeure:
D’autantque le bateau s’en va.

’Etfàut que la venieîvoir la.

Elle venue elle mefine
Vous querir,jàn5 le mal extrême
(fifille a d’vn reume [urles yeux.
E M. Faut-il que i’aille .9 il le vautmieux:

Puis que ce]? ma mere i’iray:

Mai; a regret ie partiruy.
L’afleélion me le fer fere,

(Lue la fille doit au mere.
C 0 N. Vaud monfireîeflre bien aprtfe’,

le veut en louez? voue en prifë.
T A I L. Sce’s- tu .9 tout l’honneur (9* le bien

Qu’ellefce’t, c’efzz par mon moyen:

si ie ne l’uflefi’te telle,

ce nepcu grand cbofi d’elle.

a H4! c’cjl,ce qui plu; me tourmente,
Oxtt’il faill e nu’ainfi ie m’abjënte

De tant venerableperfinne.’ -

Voflre compagnie eflfi bonne, .
Siagreable, (9" flp’laifinte, ’

QiLellepoÆ’de qui voue bante:

Quant a moy iejëntoy mon cœur,
Me tenantfiere d’auoirl’beur -

D’ejire a vous : tant voflre nobIelÏe,

k Voflre valeur (’9’ gentillejjê!

T A I L. Ne pleure point. LE M. Ie ne firoy
M’en engarder, quand ie vous vagi ’

Û



                                                                     

q. i Ë È R A v È,

Ë I N. Prenon cœur: de ma part iefië
comme ie m’en fin emprefie’:

Et" ie ne m’e’merueille pat,

Üequoy vous faites fi grand me,

De partir ainfi de vofire un,
L’bomme n’ayant rien qui ne plaifë.

Sa beauté. je: meurt, fit valeur,-

Voue toucboyent viuem’em au cœur:

Et moy, qui ne que valet,
Iefon en larmes de regret
De perdre vu maiflre trefbon,
wnd ie voyfi bonnefaçon;
Et vrament il m’en fait pitié.

Voyant fin peu de mauuaitie. q v
E M. Au moimfaites moy tant de grace’,
Qu’encorevn coup ie vouerembraflê,
Dauant que [53» plus ejlongnee.’

T A I L. Tu ne [ème point dedagnee.

E M. O mes yeux! mon cœur .76 mon ante!
C o N. Laijjeïie rompt-y cettefa-me,
Vous ne luy donneïque tourment,
V0115 la fetes mourir. T A I L. Comment?
C O N. Sitofl qu’elle s’efl retiree

D’auec vous, elle s’eflpamee

Entreprifë d’Vn mal bien aigre.

T A I L. Coureîtofl querir du vinaigre.
C O N.Il n’en faut poum A.Pourquoy cela?

C O N. Retirezvotu vn peu de la,
Et n’yfôyeï quand [ès eÆru .

Luy reuiendront. T A I L. (Luigi-ici mefprieë
C0 N. Vous efles caufi: defim mal.

:27:
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Ëlëvray Dieu qu’elle féru de mal! b

i Le cæurluy efloufe au dedaru: i
le ne put; dejyërrerfis deus.
T AI L. Laiflë la, u’ellefê reuienne.

C 0 N. Laijjôn la jonc, qu’a moy ne tienne,

Ie regardoy s’ilfaijôit vent: 4
Noue deuriom eflre loing deuantg
Il faut partir : le m’en iray a
s’il vous plaifl, (9* la laijjëray.

T A I L. le ne veupaa qu’elle demeure!

à 0 N. Le panure malheureux il pleure.
T A 1 L. Or fus damnions autresfiirteï,
Etauecques elle emportez?»
Selon ce qu’auois ordonné,

Tout ce que ie luy ay donne”;

F I N. me; ie l’acolle vue autre
Mon belaud, put; que le m’en voie.

A Dieu eruiteurs Üfiruantes,
Gentilsgarçone Üfillesgentes,
A Dieu voua dy : (9° ie voua prie,

q En, vouefiuhaitant longue vie,
(miencores durant mon abfence,
Aumoim vau: ayeîfinuuenance
De voflre amy (9* compagnon,
Et que m’appelant par mon nom .

. Vous. difieîfiiuuent, quelque part
’l que tufiii; Finet, Dieu te gard.

T A I L. centrage, Finet : ne te chaille.
F I N. C’efl’doncfàrce que icm’en aille

t D’auecques voeu, (7 qu’au partir,

Helen, ie me fçachetenir
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I. È B R A V È,
De pleurer .? T A I L. Aye patience.
F I N. I’ayjêul de mon mal conoiflËince.

C 0 N. Madame Emee, qu’aueîvoua?

Parlez; dequoy voua plaigneîvous.e
E M. Douce clarté, ie te une!
C 0 N. Voeu velu doncques reuenue’:
E M. Pour Dieu lquel homme ay-ie embrafs’ë!
Peu s’enfiut que ie n’ay pafié

Le dernier pua : le mal extrême
que t’ayfôufl’ert lfiiu-ie moymëme?

T A I L. Repreneïvos ejprit m’amie:

Alleîvoua- en, Dieu voue conduie.
F I N. que! ménage y a til iejy?
T A I L. C’efl que le cœur luy efi tranjï

Au partir, (y la panure Emee
S’ejl euanouye (9 pamee.

F I N. La peifimne rien n’aimeroit,
(La; de regret ne pâmeroit,

1.an fi douce compagnie.
Mai; monfieur, vn mot ie vau: prie:
I’ay peur que flyeîtrop ouuert,

Et que par trop a decouuert
Noue jouyom noflrejeu. T A I L. Pourquoy?
F I N. Pource qu’icy deuantie voy

Vn grand monde, qui noua verra
Porter cecy : qui s’enquerra
Que c’efl, (9- qui vous le fe’t faire,

Vaux: blâmant. T A I L. Mien ont- il afiire?
Ce n’efl rien du leur que ie donne:

Ce n’efl que du mien que i’ordonne:

le ne fay conte de leur dire.

Mai; il

fila j

e se ne»; svezeS’" 2-3.



                                                                     

c": 6 M E 15 r E. le;
. (Mai; il efl tains qu’onfê retire: "

Ï’ Î ’Alleîvciua en: Dieu voua conduite. V

Ï l G N; È M. Dieu vous doint bonne (9* longue vie.
l Fil N. Monjêigneur, c’eji pour voflre bien . ’

e Ce que i’en dy. T A I L. pli-e lefcé bien. q

F I N. A Dieu monfieur! T Aï L. A Dieu Finet.
F I N. Mon bon maiflre! T A I L. Mon bon valet!
É I N. Alle voua en tant vitement
wifi vomplaira :ju’bitement i

l le cour a voua, (9" vous a’trapee

Ilfitut qu’eneores il m’échape

I D’eux ou traie mais enu’ers mon M aifire,

j Pour me donner mieux a conoiflre:
A fin que de moy luyf’ouuienne:

A fin qu’v’n remors luy reuienne

D’ainfi m’auoi’r abandonne”,

’ ’ En: legerement donne.

. Bien que maint autrefiruiteur,
Monfieur, ait toufiours eu cet heur
D’ejirje tenu en ranc plus haut

fini; moy encavons; il ne m’en chaut:

Maufi c’efloit voflre plaifir, l
Et qu’il finie). moy de choifir,

I’aqueroy mieux firuir cheîvous,

qui commanderailleursfur tout
l Lesfêruiteurs d’vne maifim;

. Tant elles maijlre de raifim.
’ T A I L. Ne te décourage, Finet.

q il I N. Vne chofè au defpoirme met,
A ” e Inpenjant qu’il me fait: changer

I" i V,77 .



                                                                     

L È B Kg A V Ë,
Toutesfaçoru, pour me ranger
A vue autre mode nouuelle,
De firuir à vite femelle:
Voyant qu’ilme faut defiprendre

Vos complexiom, pour aprendre
Les facheufiteîd’vne fiime,

Las, lat, d’angoyfle ie me pâme!

T A I L. Va Finet,jou home de bien.
F IN. le ne fgaroy fere nul bien
Tout le demeurant de ma vie:
Vaut m’en flûtes perdre l’enuie.

T A I L.Va,n’aienplua:a Dieu.F I N.A Dieu.

Au maint vouafiuuienne, pour Dieu,
De me fine quelque aduantage,
S’il auient que i’entre en mefizage,

Car le voua en auertiray.
T A I L. Fay donc, ie ne ibifiilliray.
F I N. Penfeîejgv repenflîfiuuent,

Combien une loyalfëruant.
Ce fatum vous conoiflreïbien,
015i fe’t le mal, qui fin le bien.

T A I L. Iefce’prou tafidelite’;

I’en ay conu la verne

En prou de lieux par-c3: deuan’t,

Mai; aujourduy pina que deuant.
F I N. V7213:mentfiaure’ïlcejourduy,

si gaillardement ie conduy
Vu bon affaire. T A 1 L. le lefçay:
Et n’en veux rupin; grand (flay.
mais Finetie s’en me venir

r4 9-1 ,H -1



                                                                     

èoMÈDIE. - ’ 15.4
I Vit vouloir de te retenir. q ’

F I N: Ivîonfieurgardeævom de le faire,
Car les gens ne s’en pourroyeni taire:

Et diroyent que ferieîmenteur, .

r De peu de une, (y grand vanteur.’
’Mau le veu qu’ils difint de moy

i W iefiiis vn homme defay,
p Seraiteur loyal Üfidelle.

t v Monfleur’, fi la chofi ejloit telle,

K Quepenfijfi qu’honeflement’

* Vous la peufiieîfiiire, vrenient
Ie vous confiilleroy la flûte:

a Mais c’efl ehofê qu’on ne doit faire:

le vous pry gardeîvous en bien.
T A I L. Bien, vaten : ie n’enfèray rien,-

Puis qu’ilfaut que pafle par la. L

l A Dieu donc. F I N. Etmoy par la...
Il vaut mieux s’en aller : a Dieu! g

T A I L. A Dieu mon bon valet, a Dieu.
F I N.A Dieu Dieulmon doux Maiflre,a Dieu.
T A I L. Deuant qu’il eutfaifl ce faiâ’ cy,

Ie penfiiy que ce valet Cy

De tous mes valets le pire:
Mai; l’ayantlveu [i bien conduire

Tout le fit de cette entreprifi,
le voy qu’ilefl homme de mife”,

D’afleurance Üfidelité.

le me vu peut trop hajle’
De le laijfir, (9* me repens
De l’auoir perdu. il eji rams



                                                                     

Le n R A m,
Maintenant que j’aille d’iey

Voir mes amours, qui flint icy-
Dedans. Il faut que quelcunfirte,
Car j’enten du bruit en la porte.

ACTE v; SCÈNE v.
,s A N N o M t Laquais.’

T A I L L E B R A S.

S A N N O M.
N E m’en dites pas d’auantage,

Laifleîm’aller, ie trop juge:
I’enten mon fait, (9 le firay: v
ou qu’il fait le le trouueray. V

Ie ne veux épargner ma peut,
Tant qu’icy ie le vous amene.

T A I L. le va deuancer eegarçon:
Il me cherche, à voirfafaçon.
SAN .Aa Monfieur,c’efl vous qu’on demande:

le vous cherche :21 voua on me mande,
O grand (7* braueperfimnage, ’

receueîtant d’auaniage
De deux grands Dieux. T A. [ont «mieux 1’ .
S A N. Venus douce, (au Mars furieux. ’
T A I L. Le gentil petit garçonnet.
S A N. Vne requefle elle vousfe’t,

(Mal vous plaifè entrer. La pauureite
Vousfange,fi)ufpire vfiubette:
N’aime que vous : (9 cependant

.HÔH.-Han’wab-nmfip

1-! A



                                                                     

v. p C O M È D I E. 15-5’ ’ ï l Elle meurt en vous attendant. i t
animato]; la panure amante, ,
mil pleure, [angloite (7 lamente.
mijatendeî- vous 5’un n’entreî-vous?

TAIL. l’y vas.SAN.Et tant vous alleîdoux!

Il tu jette dans les filets
Tant des Maiflres que des valets,
qui luy auojent drefs’él’enceinte.

Le vieillard l’attend a l’atteinte, ’

k Pour flirprendre cet adultere,
Qu’on iugeroit, à luy veoirfere

La piafl’e, quelque Rodomont.

De morgue il trauaille d’vn mont,

Mais il enfante vnefiiury.
D’vne autre ehofè le me ry,

’ de]? que le fat je fe’t accroire q
(la)! a quelque grand’ beaute’,voire l

, (La; nullefame nejëgarde -
De l’aimer, s’elle le regarde: .

Mais toute faine qui levoit,
Le bayt aujs’i tofl qu’el’ le voit.

Or vela defia la meflee, z
l’en oy le bruit (714171468:

Il s’aprocher vn petit,

Pourentendre ce qu’ony dit. à

..
a
1

Il
1

1

Le».

Viij



                                                                     

LE BRAVE,
ACTE V. SCÈNE VI.

«BONTAMS. PAQXV’ETE.

5A3 AI, Culfinier. s AN NOM.

FLEVRIE. TAILLEBRAS.

BONTAMS.
Vous, a vous monfieurle veau.
P A. (kgoxud’ilfè déplaifl d’cflrefi beau!

S A B. Au renard, au renard coue’.
S A N. Au renard qu’ilfoit e’coueÏ

P A (L. Hou le maffia, hou le majlin.
s A B. Hou lefiuin, hou lofouin.
P A &Coureïî, veneïvou’ le gros rat.

S A N. Gardes la part a noflre chat.
B O N. Baille luy desfemmes de bien.
S A B. Maupluflojides noces de (bien.
P A Kfifla’l honteux fejl-zlpcnaud?
S A N. Demandez)?! a le cul chaud.
1’ A (K02 l’eflouperoit bien afleure

D’vngrain de mil. ie ni’eniifleure.

S A N. Le gucu, le poltron, le truant.
S A B. Le matou qu’il vcjfe puant.

S A N. Il a trouue’ vue reflouifi.

S A B. Mai; c’ejlpaurluy vuiderfl boeuf”.

P A (kÇinq cens coups : le robin efipru.
E O N. Ilne robine a maindreprts.
F L E V. Le nilgaut: de Venus endure.
L? A (Lia beauté ce mal luy procure.

fig-.35. A- .. ’



                                                                     

COMEDIEL i ’ ne
*ë 5 A B. Il les luyfoiut trancher tout net,
l v Au lamie Roland d’Qrcunet,

P A &Gurdeæle qu’ayom delà. race,

s’il nom Veutfiiire tant de grata, e
A fin que Voyons de: enfin; ’ i
pefôn cars qui muent mille 4m. - - i ,S A N. 1! n’droitgdrcle de le fciire.

P A Kllfiroit aufii trop vulgaire;
B Q N. s’il ne veut marcher qu’on le imine

Parfôrce ce beau Capitaine: ’
(Léon l’enleue comme ’Vn corsfiint, I.

Le médium, quine s’efipdâfàint

.De cometire telle traifim

Dedans Vne honefle mutfôn, -
Qigïon le jàutienne, a" qu’on le ferre »
Haut entre le ciel a" la terre. .
TA I L. Alajëigneur, 4k ie vowfiipplie!
B O N. Ç’cfipour nenni que lon me prie.

suber, regard e à ton couteau ’
Qiijlfoit affilëbien 0126m1?
Biqu’il tranche comme vu mîoiï’.

s A B. On s’y voit comme en 1m miroir,

Tient il efl cler: mai; il fi flippe
i D’enuie qu’il a de la frippe

De ce ribaud. (Milan me [6.541.116

(La; iefàce de [à tripaille

Vu calier autour de fi gorge. i
T A I L. 1e fui; perdu 1 SA B. que ie regorge, I ,

Afin que cefiitplufloflfli. il l lT A I L. Mes 4m13, qu’ay-ie mmfirfi’e!
mon:

V zig



                                                                     

i a; LE » sa A V222; a,
i :130 NE. Il reffiond : ne l’ égorge paf. V l v l

Dauam ie veu que haut?
Il [oit eflrille’dç: (9’ ventre.

Faut-il qu’en cejlefôrre on entre

En la maifin d’autruy, pourfëre

Et comettre ainfin adultere
Auecques lafame d’autruy?

T A IL. Ire meure doncfiaujourduy
on ne m’efl’oit venu chercher...

B .0 N. Il memfiapeî. T A.1e vompry toua
Oyeî-moy. B O N. 0x25; nefiapeævom?
T A 1 L .Vn mon, s’il vous plat]? Vous tenir.
3,0 N. Dy. T A I L. Lon m’aprie’d’y Venir.

B 0 N. En ae-tupris la hardiefi? q
T A I L. Seigneur, ie 770145170! qu’on me lejf.

L46 in); efle’ afleïbatu i
Pour "vu jour ! B O N. T’en contentes-tu?
si tu l’es, ie n’en fil; contant,

03:0): me le baie encore autant.
T A I L. Au moim oyeîîme Parolle,

Auparauant que [on m’afolle.

’B O N. Dy quelque excufè qui nous meuuc.

T A I L, Iepenfôy ueflifivne Venue,
Et pour certain la c amberiere,

. (Lui en efloitla courretiere,
Me l’auoit fait ainfin entendre.
B 0 N. Iure de jamaj; ne teprendre,
Pour ie vanger aucunement, I ’
Par jufljice ny autrement, ’

A nul de cefle compagnie?



                                                                     

c o LI E D I E. :57
, ;?our.ioute la gallanterie I ’

HDeÏJoint en pointfi bien complete,
1 Mia ce jourduy nous t’auomfi’te:

rampante auoir cfle’ barn, ’
campeur deuoir eflre barn
relancer autant :fipar pitié
Ne châtions ta mauuaitie’,

a fifi te laszom e’clraper
v ,ÂSain (au [auue,jam te fiaper

l A margea); le mignon chery
A Li des Dames le fâuory.

i s T A I L. 1e jure Dieu a" tous les faims,

i Sij’e’cliape d’entre vos mains, V .
. Le qu’il leur plaifi tant m’aider, fi

. De jamais ne vous demander
Rien qui un, pour toutcet ennuy,
que m’aueîdonne’ ce jourduy i

En me lamant. Seigneur, au moins I
s [Ne retene point il e témoins,

. . Pour tau: ce fe’t : ie vousjùply

a Â Metton toute chofi en cubly.

B O N T. sirtapromeflêqtufaufloù?

T A I L. glepar touteflimé iefiis
Leplus méchant homme du monde:

. (gemmai: en chofê du monde
le ne fi): creu en témoignage, l
Tout le demeurant de mon age.

Le s A B. Il faut encores nous ébatre

Ï A l’eflriller (9* le bien barre,

se; Etpulls nousluy doterons congé.
f.y.* A,



                                                                     

, Ï. È B R A V Ë,
T A I L. Vrayment ie t’enfitis oblige?

que Dieu te le rende,Sal9at:
Tu es toufiours mon aduocat,
Et ne plaides que pour mon bien.
S A B. Ca doriques le ne fia)! combien:
Ça quelques bonnes pieces d’or,

Etplaideray ta caufe encor:
Ca vingt e’qu. T A I L. Pourquoy cela?

S A B. Pource qu’encore te voila,

Etles témozns ne retenons

Pourlefait ou tefiflprenons.
B O N T. Laifleî-l’au diable,qu’il e’cltappe:

M au ne luy rend 0K nyfi enfile,
Nyfôn epeemyfim Êonnet.

Nyfa dague, nyfim colet-
s A B. Encorle pendard tirearriere.
T A I L. Vous m’aueîd’eflrange maniere

A cous de bâton amolly:
Mais lafleïïîmoy ie vouafuply,

B O N T. Lai craie aller: qu’on le delie.
T A I L. Humblement le wons remercie.

B O N T. Sijamais ceans te retreuue,
l’aura): les témoins pourla prenne.

T A I L. le n’allegue rien alencontre.

B O N T. Laijjonsxlcicy ferefa montre:
il se]? mi; a bonne 71417072.

fleuron-«nous dans la maifitn.

ww .3-



                                                                     

q . COMÉDIE,
Ü’ÀCTE -V. SCENE VIL

TAILLEBRAS. HVMEVENT.

TAILLEBRA& 1
Y-ie au moins toute ma perfônne?
Suis-1e entier? ce qui plus m’étonne,

Ce fimt tant de gens que ie po)»,
Qu’ils ne depojênt contre moy,

M ’auoir vu quand une entre’.

q le n’en pas bien depefire’:

Quant a eux, ils m’ont fait iurer:
Mais d’eux ie ne puis m’aflurer.

M’aroyent-tls bie n flua tant d’exce’s,

Pour m’en mettre apres en promis?
N enny non : puis qu’ils m’ont lâché,

renne Ce qu’en fera): fâché.

Mais ie m’eflime trop heureux,

Sauue’ d’vn pasfi dangereux.

H V M. Voy, 1703!, ne): l en quel equipage
Voy-ie mon maifire quel "inflige t
Quel regard ! quel port! quelle gracie t

l Ô qu’il efl blême par la face,

q Croyîant les bras tout éperdu l

Mais a quel jeu a tilperdu?
le [au bien fort émerueill é

si ce n’eji au Roy dépouillé.

T A I L. Ne trouueray-ie point afieure
oit-elqu’vn des miens qui mefiqueure?
Emee efl-elle defia loin? a

158



                                                                     

LE’ikAvL* ,
D9 le moy. H V M. Elle efi bien fort loin
Long tams a. T A I L. o le grand malheur!
H V M. Vous airiez, 6 double malheur
Par lequel "Vous ejles pajîe’,

si vousfçauieîce que iefce’. .
’r A I L. gagées-tu ?H V M. [Celuy du bateau,

qui auoitfiir l’œil 1m bandeau, ’
Ce n’ejioit pas 7m batelier. q ,

» T A31 L. Et qui donc? H 4V M. D’vn autre mefti-er.
C’efloit 1m amoureux d’Emee,

(Lui vous l’a trefhien enleuee.

L TA I L. Commentlefc’e’s-tufH V M. le le fié

Car j’ay bien veu qu’ils n’ont cejs’e’

De s’entrerire par a rué;
Dc’s qu’ils vous ont perdu de vuè’.

Et des qu’ils ont efie’fitrl’eau,

Et de [à baifir au bateau,
Et de s’embrajfir, a" fi joindre,

Et de fljouè’rfizns fifiindre:

Et Finet de fi prendre a rire,
De [ê cgaudir, (9° de me dire

Mille brocars, mille fiarnettes, V
De moy (7 de Vous qui la efles.
T A I L. Moy malheureux E moy mifêrable,
Qu’onfe’t ainfifêruir de fable I

Ah Finet, méchant que tu es,

Tu m’as tendu tous ces filets!
r Tes fineflês m’ont afine’: » ’

Les croyant trop j’ay mal fine’:

’Mais ie conoy qu’ay meritc’



                                                                     

» . *c0MEDrL, ’ 19
7 D’efire" de la fitçon traite’.’ V il
si tous ceux qui fiant adulteres

Receuoyent de pareils films,
En cefle Ville on les Verroit
13lus cler-fêmeîqu’on ne les Voit:

Et peut eflre qu’en cette bande

La prefle ne eroitfigrande.
Ils en cr’eindroyentplus le loyer,

En aimeroyent moins le metier.

EPILOGVE
RATom

V Efiieurs, ce n’efi point moquerie:

Vn mot de Raton ie Vous prie:
Finet a joue’ le Prologue,

a Raton Vajouerl’Epilogue. ’* l
Il Vous a faift de Ions difiours, r
le Vous feray les miens plus tours:
Raton plus petit que Finet
Ne Vous tiendra qu’Vn tantinet,
Sçauousqui m’a fa l’entreprendre?

C’efl, pour ceux qui Voudroyent reprendre

La fin de notire Comedie,
’D’auoir Vnefroidejôrtie,

y Dautam qu’ils ont Veu Taillebrus
i Croiîer tragiquement les bras.
* Mais outre le droifiapparant ’

Nous auons Vn trejbongarant,



                                                                     

r ÈÉ BRAVE) :-(Luj s’efigarenty de l’outrage V ’
De deux mille ans (9" dauantage. i VÏV’V
Nul entre les bons ne fi trouue ,th
Tant outrecuidé, qu’il reprouue VV’V
L’euurefi l on g tams aprouue’,

v s’il n’a le [eus bien reprouue’. . Y
(Quint efi de nofire Capitaine, ’
M ejïieurs, ne Vous en donneî peine: ’ a
Il eflplusjoyeux que fâche;
D’eflre quite afi bon marché.

Son e’corntfleur Galle pain

Se contentera pour du pain: i
Finet n’efl que trop fin pour prendre V V
Cela qui doit content le rendre:
Humeuent quelque Vent qui Vente,
Face laid ou beau, je contente:

Emee qui cf? tant emee, LDoit dire contente eflimee:
Ofleî Vne S de confiant,

Confiant demeurera Contant: à;
Fleurie (f7 fi gaye Paquete
Ont tout ce que leur cœur fiuhaite:
amant efl du cuifinier Sabat,
Il ejl contant de [onfiibatz
Le laquais de Bontams Sannom

, Il Sçait bien s’il efl contant ou non:
’ Brefnout tous, pour offre contant,

Allonsfiuper auec Bontams, L
Oliiajouelepei’jonnage
D’Vn Vieillard, eflant de jeune fige.

L, q . R433- ....



                                                                     

q I r C q M E. 1’) I E.
«il n Vision; prenonsce jeune Bontams,

[A fin qu’il nous dure long tams.

Bien peut je contenter Bontams,
qui rend tous les autres contans.
,Encor Vn petit motelet,

y Q4 n’a rien de mal ny de laid:

louange eji de bon cœur amie,
q Le blâme accompagnel’enuie:

A de hardu repreneurs,
Peu de modefte’s apreneurs.

q .si Vous trouueîla Comedie n ’5’ V

Digne qu’elle [au aplaudie, v V
Aplaudifleî-laious enfèmble. , il ï

Allez monfireîquewoua enfiinble.

1: I N. VV

I515

t Il Vaudroit beaucoup mieux aprendre .1.
Des maiflres, que de les reprendre.) ,1 si ’

» du A."

-,:,;:.-..-a;:af.v.-g,.,L:;Î-L-..L.v:;1...g,z .-. A...:;;-; A A

rafle-22..-.faï; «mua-mm» x



                                                                     



                                                                     

à; a V N.V E.
J COMÉDIE DE

-gTEIÂEN(JE
4 PAR . p.a p IAN ANTOINE DE BAIF.

AHMONSÈIGNEVR LE
CIIÈVALIER D’ANGOVLstn.

. V LA Loy d’ingratitude abondroit établie

- Puniroit les ingrats: (y ie confefleroy
W En meriter la peine,ingrat que iejêroy,
q si ie taifiy qu’a Vous plus d’Vn deuoir me lie. L

Vous m’aueî, MONSEIGNEVR,garenti de l’enuierï

7 Vous m’aueîmoyené la faneur de mon R O Y:

AueK. cheri ma mufê : (9? taire ne pourroy
Qulaueîtaché d’aider au bonheur de ma Vie.

EnVers Vous attenu de plus d’Vn grand merite,
Parpetit prejënt ma dette ie n’aquitte:
71e mefiuue qu’ingrat ne puifle eflrejugé.

V’ e Le Grand de noble cœur, d’Vn qui ne peut luy rendre

, , Tel bien faitqn’il reçoit,pourpaymê’t deigne prendre,

3 ” V [Si Confiefim la detteilfi dit obligé.
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ARGVMENT.

Y’Y

’V N E jeune fille de maifon inatiuc
de la Ville d’Athenes , fut enleuec’
«Si: menee à Rhodes , 85121 fut don- ,V

nec à la more de Taïs Courtifane , 8: fut: t ’
nourrie auec elle comme (à foeur . Taie
elle-m deuenue grade , feu Vint en Athe-e
nes auec vn amy, qui l’infiitua heritiere
de tous les bienszapres elle fut amoureu-s

a le d’Vn foldat nommé Thrafo , . lequel
disant allé d’Athenes à Rhodes , trouua.
que la mere de Taïs efioithorte,ôc celle
jeune fille qui luy auoit elle donnee , exi-
pofee en vente par les heritiers de la de-
funé’celgnorât qui elle efioit,8eâqui elle

apartenoit , l’achepte pour en faire pre-
fentàfOn amie Taïs .1 Mais pendant fou , U.
abfence elle auoit fait alliâce auec Plies V

i dria: ce que fgachant Thrafo de retour, .
ne luy veut donner ladié’ce jeune fille,
que premierement elle ne donne Congé
audié’c Phedrîa. Ce qu’elle fait1pour le ..

defir qu’elle auoit de retirer cette fille. V



                                                                     

. , , 155;"i qu’elleïaimoit (les fa jeunefl’e comme l’a

q ; * ifœ’ur : V apres le rapelle 85111)! fait en-a

q r tendropour quelle occafion elle l’auoit
il éhafl’é,& fait tânt enuers luy qu’elle rap».

q, i paife,ôc obtiè’t qu’il feu voile aux ehams
m; Ï; p t &fqui’é’ce la place à Thral’o , pour deux

1., jours . Cherea frere de Phedria, ayant: k
ï- V ’veu mener cette fille cheZTa’is,en deum: V

5 q amoureux, 8: fit tant par la menee du
., V Valet Parmenon qu’il guigna, qu’ilfilc
. l ’ mené chez. elle foupo é pour l’Eunuque A

a que Phedria. enuoyoit pour prefent à
.1. V Tais. Par ce moyen fit ce qu’il voulut de

la fille:mais efiant reconuë pour natiue. v
de la Ville d’Athenes 85 de noble
. meulon, il l’efpoufe . ThrufoScV

V - Phedria parle moyen de Na-r
n ’ . . V ton , [ont faié’cs amis, 85 (V

jouifl’ent en coule

1mm de leurs V

amours. l j 51’
Xi



                                                                     

ËEDRî,

PARMENON,
TAIs.
NATON,

CHEREAu
TRASON,

PITE,

CREMEn
ANTIFON,

DORIE,

DORE,

SANGAT,

SOFRONE.

LACHET.

LES PERSONAGES.
Iouuenceau.

Valet.

Courtifanc.

Ecornifleur.

Frere de Fedri.

Soldat. l
Ch ambrierc.

Iouuenceau.

Iouuenceau.

Chambriere.

Ennuque.

Goujat.

Nourrill’e.

Vieillard.
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V? ’ F E D R I, Iouuenceau.
DARMENom mm.

FEDRL
V O Y donc in’irayaie pas Vers elle

Maintenant qu’elle me rapelle

- ., Me mandant Volonterement-Ê
q ’ ou refoudray-ie entierement

De n’endurer ny les rijë-es Î i

, . N y les dedains de ces rufies?
Apres m’auoirferméfa porte

El’ me mande. Iray-ie en la forte? ’ *

Non, quand elle m’en jupliroit. :

P A R. Vrayment, Monfieur, qui le pourroit
Pour Vous,Vous ne fiauriezr plus faire:
Mais commencer (9* ne parfaire, V
Et ne Vous palmant contenir
Apres deuers elle Venir
Baijêrle baboin, parauant
04gVofire paix fôitfiiite,quand
Perfonne ne Vous demandra,
Et quand on ne [ê fiuuiendra
Plus de Vous : si Vous décoiiureî

L’aimer tant que plus n’en potinez,

’Xiij

?



                                                                     

1’ E V N V w E,
C’eflfait : Vous en alleîperdu: V

Vous [entant Vnefbis rendu,
Les trouflËs qu’on Vous donnera !

Comme [on Vous pigeonnera!
IF E D. Mais danon ordre à noflre fait
Tandis que le temps le permet.
Etfizifim deuoir d’y penfèr.

P A R. (me nous firuira d’y penfir.’

Monfieur ce qui en fig: n’a rien

Ny de confed ny de moyen,
Par confit! mener ne fi doit.
En amours tout cecy ion Voir,
’1’roubles,outrages,dcfianccs,

Soupçonsyfancunes,alltances,

Treues,la guerre,ry puis la paix,

Cefiants ordinaires
Etfi ces chofës incertenes

Entreprenies rendre certenes
Par raifôn,Vous n’ygagnerieî

Non plus, mon maiflre,queferieî
si Vous auzeî intention

De fiircener auec raifort.
(manta cela que de colere

A par Vous menaceîdefe’re,

(Moy a elle,qui m’a,quil’a,

015i n’a :je doy la quiter la:

I’aymeroy trop mieux; ejlre mort

que de pafir Vu z rand tort:
Ellefentira que fiais gomme.)
Toutes ces coleres en fismme,
le le fié bien,elle éteindra



                                                                     

COMEDIE. 154
si tojt qu’elle Vous repandra

Vne petite larme feinte
Piteufiment desyeux épreinte
A grand force de les fioter:

7 Et Vous [catira tant mignoter
f Que le tort Vous Vous donereî,

Et l’amande luy payerez:
F E ’D.Q1t,el malencontre! Et iefçay bien. A

(me la méchante ne Vaut rien,

Etiefên que malheureux:
le la hay,j’en un; amoureux.
De fins flozd a mon e’js’iant

le me pérViuant (a! Voyant,
Ny ie ne fia): que ie doyfaire.
P A R. QueferieîVous en tel ajaire,
Sinon, puis que Vous Voyeîpris,

Vous racheterau moindre pris
(ne; Vous pourreî: si ne pontiez
A petit pris que Voulez.
Payeî de la rançon autant

w Vous pourreîpayer, ans tant
Vous germer. F E D. Le comédies-tu?

,k P A R. Guy, [i j’en puis eflre. cru:

l A Vrayment Vous ne ferez. que fige
De ne prendre point dauantage
D’ennuis,que ceux qu’amour aparte,

Maisjùporter de bonne flirte 4
Ceux qu’il a. Ho Voicy l’orage

(mi grélle tout not’ire heritage,

Et Vient rafler (9* pareeuoir
Touts les fluets que deurions auoir. l

’ x iiij

v . , si117550331. la A I

’ g un; ... 5...;3; arguai;



                                                                     

L’EVNVCLYE

Acre I. SCÈNE Il. VV

T A I s, f VCourtil’ane.

mon. PARMENON.
TAI&*

moy 1 j’ayV peur que Fedri
N e fait trop grieuement marri,

Ou qu’il ne prene pas ainfi,

Mais toutautrement ce fait cy
(me ie l’ayfait : Dequoy l’entree

V Chés moyJuy hier refitfie. g
F E D. Parmenon dedans a" dehors
Me tremble a" frtflône le corps,
Depuis que l’ay Vue. P A R. Il Vousfauf,
Et Vous n’aureîque trop de chaut,

Vous aprocher de ceebeaufèu.

Bon cœur. T A I S. qui parloit en ce lieu
(Litej’ay ouy ?Ha étieîVous

Icy, Fedri mon amy dans?
qui Vous tenoit en cet endroit,
(Lu; Vous n’entre’s dedans tout droit?

1’ A R. Au diable le mot de l’entree,

(Lui nous fut hier refufl’e.

TA. (mVousflitmuê’tEFEDÆommefi w Ç
si toufiours cette porte cy

VM’e’toit o,uuerte,ou que iefujjê .

Celuy qui plus de credit Vflê
EnVofire endroit. T A 1 s. Laiflôn cela.
F E D. Comment êlaiflër ainfircela!

0 T A I s me, Dieu Vouluft. *



                                                                     

Co ME D115. r ,4;., mis-tienne toy (gr moy l’amour
l’arty de mefine : tellement

Ou que cecjy egalement

Te pefafl comme il pefèa moy, q
a Ou que ie ne riflé en émoy’ . . l

Du tour que m’asfait. T A I S. 0 Fedri,
Ne Vous fâcheî point ie Vous pri.

Ce n’efl pas qu’il y ait perfinne

(Lui plus que Vous me pajîionne, n p
. Parquoy ie l’ayfliit : mais l’aflaire i: l q t il

i ’ Efloit tel : il faloit le fitire. ’ l l
P A R. le le croy : d’amour qu’on luy porte f ’

Il luy faloit fermer la porte. i q lTA I S. Dis-tu bien cela Parmenon? 1
Orfus entandeîla raijôn, li Qui m’a fait Vous mander querir. . l
F E D. Bien fini. T A I s. Il me faut enquerir . v - à
’ Premier de ce bon figretaire, , ï
S’il efl tel qu’il fçache fi taire. .
P A R. moy île mieux du monde : mais ’ il
Sous tel [i ma foy ie promés:

Tonne que j’oy de Vray, trelbien

Etie le cele a" le retien:
s’on dit aufli quelque Vantifê

i ou quelque menjônge wfiintifi,
A linflanttout efl decouuert;

Iefiiis de tous cofleîouuert:
’ Telles chofies que celles-la
r i M’échapent deça 0 delà. L

Parquoyfi Vous Vouleîbienfaire,
’ Dites Vray, Vous me fereîtaire.

’Vfi’k’meH-«rârse vus-ç ’ ’



                                                                     

L’ E V N v gy E,

T A I s. Ma mere samiotef’ut:

A Rhodes [a demeure elle ut.
P A R. Lonpeutbien taire cecy. T A. La
A ma mere Vne marchant dona
Vne petite fille. Ainjs’i

Qu’on difiiit de ce pais 6:)?

D’Athene on l’auoit cnleuee.

P A R. Citadine en la Ville me?
T A I s. le l’eflime : nous ne Ëauons

Au Vray. Elle nous dit les noms
De pere (9’ mere,[a naiflance,

Le lieu : pour [a reconoijfince
D’autres marques el’ ne fl’auoit,

N3: le [çauoir el’ ne pouuoit

Pflamfi jeune a" ba]? d’âge.

Le marchand difiiit d’auantage,

(Lu; les corfiires qui Vendirent
Cette jeune fille luy dirent,
Qu’elle nuoit etté enleuee

A Sugne dans cette contrce.
(gland ma mere l’ut, elle prit

Lefoin d’elle, (gr mefme l’aprit

En tout l’inflruifint ce!" drejjant

Comme s’ellefin enfant.
Beaucoup qui le ne ne [gauoyent
Pour ma propre [leur la prenoyetu.

Or auec l’homme qui pour lors

Efloitfiul maiflre de mon cors,
m’a laijîe’tout ce que j’ay

le Vin icy. P A R. Cela n’ejt Vray.
L’Vn Ü l’autre m’échapera.

- , --. * tu. A IlA m r3 t3 Ô T9:-2 :1 à . g . . .

A, H.- t)-

au. AH nu,

ÜÔÜP-Vwrt’jfifiz’



                                                                     

f ’ COMÉDIE.) les
A 1 S. Comment .917 A R.Œi;lquefit le croira:
Car, ny’tu ne te contins pas
i A Vnfiul, ny ce que tu as

’ ’Ynfiul ne te l’a pas donné.

’ Mon maiflre qu’as [i bien mené

l 51"; T’en p ourroit auoir aparté

. r La plus grand part d e [on cofié.
13V, T A I S. Il efl Vray : ie ne le ni’ point.

Maislaiflë moy Venirau point.
Le Soldat dont j’ejloy l’amie

" Fit lors Vn Voyage en Carie:

VV Cependant j’en ton acointance. r ,1
Du depuis tu as conoiflance ’ j,
De la douceur priuauté . iEn laquelle ie t’ay traitté. w W ïÎ ’
[rufian comme le féal tu ê’s ’ l ’

ce A qui j’ouure tous mes figrê’s. ’ V
F E D. Parmenonfe tera-zl la?
P A R. Oh,fait-on doute de cela .9
T A I s. Entandeîie Vous pry: Ma mere

q Efl morte la depuis naguiere:

V ’ w Son fier-e afiqcafinn profit, M
V’nggtnd cette jeune fille il Vit, l
Outre la beauté qu’elle nuoit,

(Qui gentiment j ouè’r flauoit

il Des inflruments, Il Va j’àudain

. S’en promettre quelque grand gain; . q q h .
La méten Vente: la liura: V V a t v i , i ”

q. i De fortune la jètrouua V. A; ce mien amy, qui la garcette” .
i 1. V Pour m’enfuire Vnprejênt achette, ’



                                                                     

I.’ E V N V U È,
Et ne fiait rien de tout cecy.

Cet homme efl maintenant icy:
Or du depuis qu’il a conu

Métieîcheîmoy le bien Venu,

Faitle retif,’ en" ne Veutplus

La donner, mais en fait refus:
Dit, que s’il auoit ajÏurance

Quillflll Vers moy la prefizrance
Deuant Vous, fins auoirfôupçon
Quçfi tofl que j’auroy le don

Ie Voulufle l’abandonner,

Il firoit pre]? de la donner:
Mais qu’il creint cecy. (Mania moy

Iefôupçone, en en émoy,
quem fille il aime (9" defire.
F E D. N ’as- tu autre chofè a nous dire?

T A I S. Rien finon quant a mon deuoir
De la recouurer (frauoir,
Beaucoup d’ocafions le font.

La premiere efl, parce qu’il m’ont

Quafi du tout fait croire qu’elle

Lfl ma fèurl’aimant comme telle,

Puis, pour la rendre fi ie puis
Afis parents. S cule iefiiis:
le n’ay ny amy ny coufin

En ce pais : Pour cette fin,
Fedri, ne perdant ce plaifir
le Veu des amis aquerir.
Aydeï y moy de Voflre grace,
Afin que mon fait mieux ieface:
Soufreîquelques jours qu’il puzflë eflre

nf O, 5-.”



                                                                     

1

Courroie. . Axey’
En mon endroit premier (9* mejire.Î

Vous ne refirendeîrien. F E D. Truande,
(tu? refponde a telle demande!
P A R. La noflre amy : c’ejl ainfi comme

Il fautmontrer que tu es homme.
n il? E Da N’efl-il pas bien aisé d’entandre.

A qu’ellefin tu Voulais tandre?

. Petite elle fut enleuee
’ a D’icy. Par ma mere éleuee

Pourfienne: on l’ap pela ma fleur:

Maintenant y me Vient au cœur
L’atraper pour la rendre aux ficus.

Tous ces propos [ont des moyens,
Pour me chaflant le receuoir.
Et qu’efi-ce qui te peut mouuoir
Sinon que l’aimes plus que moy?

Et que tu es en grand émoy

Pour cette nouuelle Venuë,
’Creignant qu’elle ne diminu’e’

,. Ton Credit enuers ce Monfieur?
T A I’s. (me de]? cela dequoy i’ay peut!

’ FI. D. Et qu’efl-ce donc qui t’epoinçonnei

N’y a-il que luy qui te donne?
As-tu conu qu’en nulle chofe’

Ma puiflance t’ait etté clofé?

Si’tofl que tu m’as fait fiauOir, ’°
.Qu’e tu auois defir d’auoir

V a» Vne More, pour t’en fêruir,

q ’ N’ay-iefis’t,fe’lon ton dejïr,

. Diligence de t’en trouuer? ï

V* Puis tu as Voulu recouurer



                                                                     

1’!

’ ’ l . ’..., f , , r. ,, ÜEVNVQEL’
q Vu EVunuquefôudainement, V
(Dont quelque Roynefiulement
A coutume d’efl’refiruie) A

Ie t’en ay fait pajje’r l’enuie.

Pourles deux me fitlut hyer
Vne bonne fomme payer. ’

I De cec’ym’efl bien fiuuenu

Encores que’tu n’ais tenu A

Conte de moy : Pour te bien faire
I’ay ton mépris pour tout filaire.

T A I s. Fedri, en faut-il Venir la?
k Bien que ie defire de la

Retirer auec moy : combien
Que ne flache Vn plus grand moyen
D’y paruenir que Cefluy-ci,
Toutefin’s pluflojl que d’ainfi

Ejire en ta hayne, j’enferay

Comme tu Voudras. F E D. Dis-tu Vray?
O pleufla dieu que ce mot ci
Te Vinji du cœur, plujlojl qu’ainfi

Efire en ta hayne, Vrayement

si croyoy que naïuemens
Tu l’euflës dit, ie ne fçay rien

(Page ie ne fitportafle bien.
P A R. Comme il je laifl’è aler [ubit
Gagné d’Vn mot qu’on luy a dit.

T A I S. Ce n’ejl de cœur, (maugré ma Vie! ’

(Lue ie l’ay dit .? Par raillerie

Dequoy m’as- tu jamais requis
qu’a mefine aufs’i tajine t’ay mis?

Moy ie ne puis gagner de toy ’

æôsffib-ÜË-

T” a



                                                                     

h

’Ïl

.« un deux jours me martyrer.

. coutons 1’53(Lu; deux panureïjoursfôyente’i moy?

F E D. Bien, pour eux jours mais qu’on s’y tinfl:

. Ils pourroyent monter iujqu’s’i Vingt. L

T A I à. sansle deux jours, ou. F E D.Ou fautant
’ quem Voudrais. T A I S. Ie n’en Veu tant: .

Ilfufit que m’en donnes deux.

Ê E D. Il faut en pafler ou tu Veux.
i 1T A I S. Granmercy m’amour. F E D.Tufais bien:

i” M oy ie ne flache autre moyen

Sinon aux chants me retirer,

C’eflfait, le confiil en efiprist ’
Il faut obeïr a TaïVs.

Toy Parmenon dés aujourduy

Mon prefint icy mene luy.
1’ A R. Ie nefêrayfaute a cecy.

F E D.Adieu donc pour ces deux jours-gy
V Taïs. T A I S.Fedry me recommande.

Ne me Veux-tu rien plus 2 commande.
F E D. sifiy. le Veux qu’aisfôuuenance

De cecy durant mon ubfance.
Auec ton guerrier ayefàin ’
En eflantpres d’en ejire loin:

De jour a" de nuit aime moy,
”Defire-moy,[ànge de moy,

Atten moy, ne penfi qu’en moy,

Ejpere Üpran plaifir en moy.
Cefaifintjôy du tout, a moy: W

Breffizy que tufii; l’âme mienne
.4. - Aujs’i bien que ie la tienne.

T A I S. Parauanture,-laflê moy,



                                                                     

I fiÈVNVQyEi’
Ilm’ajaufle bien peu de fày,

Et par la façon ordinaire K
, Des autres juge mon afiZtire:
Moy qui [puy tout, jurer j’en ojê,

Ny n’auairfeint aucune chafi,
Ny aucun, qui méfait plus cher

que Fedri, mon cœur ne toucher.
Et que Vrayement tout ce fait
0150 fait, pour la fille j’ay fait:
Dautam que peu s’en faut j’efiere

Auoir deja trouue’finfrere

Vn ieune gentilhomme : luy
Me doit Venir Voir aujourduy:
Il faut qu’en la maijôn me tienne, .
L’attendant jujqu’a ce qu’il Vienne.

lACTE II. SCÈNE I.
FE DRI. PA’RM E-NON.

F E D R I.
F A Y ce qu’ay du : qu’on les luy ment.

P A R. LaiflêKm’en le fiin (9* la peut.

F E D. Mais que ce fiitfiigneujêment.
P A R. Bien Monfieur. P E D.Mais hajiiuement.
P A R. Bien Morfieur. F E DL Sçais-tu bien aufii?

P A R. Le demandeKquus .?Commefi
C’ejioit Vn fait bien malaife’. r
O qu’il nous fujl autant aisé

De trouuer quelque [grand bien, comme
q e le ne un dque trop a ile homme

V Pour pet re ces beaux prefins cy.

TE D. ce



                                                                     

Â ’ È E D. Ce n’eflriendeperdre cecy

’ r Puisque le me per bien moy me’flne,

g Moy que plus que les prefèns j’aime.
q ’ I’Parquoy ne t’en trauaille pas.

g PA R. N enny non : iefèray le cas.
p Mais j’oubliea Vous demander

i jsi Vauleïplus rien commander.
V F E D. Le prefênt le plus que pourras ’ ’

J n De paroles enrichiras, i r
,r’ Et le facheux qui me martelle,

Reculeras le plus loin d’elle

(Les; pourras. P A; R. le ne p’asfiitz”
Combien que ne m’en dilîieïîmat, ’

Rien de mon fait ie n’oubliray.
’ y F E D. Banques aux chams ie m’en iray

- Et ce langfêjaurfizray la.
P A R. renfila bien d’anis. F E D.Ma’u’hala.

g .P A R. Plaifi-ilmonfieur. F E D. Peu crois-tu
e figue ie peufle auoir la Vertu

De refiudre d’y fijaurner,

,V Ï sans ce tems pendant retourner?

P A R. Vous? nenny, croyez, pour certain:
, Car ou Vous reuiendreîfiiudain,
ou les fanges qui Vous Viendront
. Toute nuit, Vous rameneront

Incontinant de pardeça.
F E D. Sçais-tu bien que ieferay la?
Quelque befigne entreprendra)»:

q V Et tant de’pene ie prendray

1 l K, " me; la laflëté’me prendra, e
Et puis le fiimmeil me Viendra.
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4 L’EVNV
P A R. Bien plus envoie vousferezg V
Cuir tout lufie’ vous VezllereK: ’ V "

F E D. V4 vu : tu ne du rien quivuille.
Il faut que de mon cœur s’en nille

Cette molleflë tamfetnrde: I
Certes pur trop le me mignarde.

r que ne me tenir loin
D’elle, (9* s’il en efl befôin

M’en puflër bien troujours durant! l
P A R. Voire du ?QzLoy ftrois jours durant?

4Auifèïl9ien quelle entreprifè.

, F E D. Refolution en eflprifê.
P A R. Bon Dieu la mâludze mange! s U
Pur amour je flaire W tel clmnge
Des hommes, qu’on ne les connoyent

Pour tels que deuum ils efloyem.
e Nuljumuis ne fut moins Volage,
Moins lourdaud, plus pose, plusfige,
(une luy. Matis gui efl eefluy-cy - v
Quifimlale Venu droit icy.
A4 c’efl l’ecornifleur Nuron

(Lu-j mene du Soldat le don

Cette jeune fillette. 0 dieux r,
Le beau corfizge 16 les beaux yeux .1
Me Voyei trefinal ucoutre’ I

Anecgues mon hideux chdfirë.

Su mille,fin maintien, fit fixe,
, Celles de raïs mefine fixe. e



                                                                     

r!   COLÆÉDÏLl hg no
ACTE Il. SCÈNE II.’

N A T 0 N,  Ecornifleur.

P A R M E N O N.

NATOË
O Bon dieu qu’vn homme deuanjce

Vn autre homme l la clifèrance
Q»:in a d’vn homme entandu

A ænfat l Cecy m’efl venu k
En l’eflvrit apropos de luy l l a i
(me; i’ay rencontré ce jourduy, . i
mai efl de qualité tout vue
Comme moy, de mefinefàrtune

Et pareille condition:
qui aufii la fiiccefiion,

ue Æ: parentsfluy ont laiflëe,

Ainfi que moy a fiieafie.
Le "Voyant eraflèux oral fifille

V Maigre hideux chagrin (9* pale,
i Chargé de haillom a" grand age.

w Peut dire cet guipage,
( Luy cly. ie ) Pour ejire detruit
[De mon bien comme reduit’? v

Mes conoifjam me claconozflem
Et mes plus gram am’u me leflèm.

le le méprijé (9" n’en fa)! came

Au prix de moy. N’as-tu Point honte

(Luy cly-ie) flyneant que tu es?
A Efl-ee tout celai que tufais?

As-tufortunefi rehaurfi

i



                                                                     

I (nielle rare igue! emhompoint?

Mais bien quand ils riem ie ry: , . 3
i Q3931 Qu’ilsfizcem ie les admire.

il wlguepropos qu’ilspuiflent dire,

. x r zs L’EVNVQYEg’V
(M’en toy n’y a nulle refiur e? .

As-tu Perdu enfëmhle’mem ’

Tonïhien (9" ton entandement?
Me vois-tu bien E Contemple moy
(Liliflis de mefine lieu que toy.

Quel teint ç? si iefitis bien empoint?

I’ay de tout Ùfiie n’ay rien: & ’ il
Sam biens ie n’ayfaute de bien;

Moy malheureux Iny ie ne puis

Seruirvcleplaijant, ny ne [ou ,
Pour en durer d’ejlre hatu. ’ le”
Ha paume ignorant cuyoles-tu
que ie ne flaches d’autres rufis
N3: d’autres moyens .3 Tu t’abufis.

De cette façon que tu du,

On en fiuloit vfèrjadu:
Maisj’ay Vne mode nouuelle

De piperie, de laquelle
le me vante d’ejire l’auteur

Voyre le premier inu’enteur.

Il efl vngenre d’hommesfiers

qui Veulent eflrefis premiers
En toute ehofi, (7 ne lesfonr.  ’
le les fil)! :iauec eux ils m’ont,

Sam qu’oeafion ie leur donne a ’
De je rire de ma perfiznne,

Et bien de l’ehai’

l



                                                                     

V verrue-("fiât ---v- .77" wv w, w

c o M E D I E.
s’ils le maintiennent, ie le louè’:

S’ils le nient,ie ne l’auoue’:

r le dy non, fi nonj’ay ouy:

Puuouy, filon dit ouy.
I Brief fier moy j’ay gagné ce point c-

p ’ De trouuer tout fait bien apoim.

Cet exercice me
Me donnant merueilleux profit.
P A R. Vra’y dieu l’abile homme,oui fait

D’vnfol 1m infime parfait.

N A T. Comme ces propos nom tenom
mânes au marchënoua Venons,
La ou deçà delà e’pars

M’aborderem de toutes parts

Force routiflëurs, pozfloniers,
Bouchiers, patifs’iers, cuifiniers,

(Mi tandu’quej’auoy’deguoy

Gagnoyent ajjèîauecque moy,
Et depuis qu’a); perdu mon bien

ont profité par mon moyen.
Lon me conuie, on me filuè;

’On s’ejouiji de ma venue.

(Ligand ce malheureux aflÏamë

Vit comme j’efloye eflime’,

fEt l’honeur que [on me portoit,

Et que ma vie me confioit
. si peu agagner, il me prie

Tant gu’il peut flue ne luy denie

Qu’il apregne de moy a viure:

Ie luy ay commandé me fleure.

Or comme des premiers auteurs,
e

171



                                                                     

rEvNVQyL
Des fifies, tous les fiflateurs
Des philofophes de jadis,
La dofirine (’9’ le nom ont pris:

Aux mieru ie Veu donner mon nom
Aujîi bien comme fit Platon,

(Mi nomma les fiem Platoniques:
Les mien; auront nom Natoniques
De Naton. Ma philofophie
Se nommel’ecorniflerie.

P A R. Voyeîquefaitl’oyfiuetë,’ . p

Et le Mure non acheté " t
(filial demene aux defiens d’autruy.

N A T. Mais que musé-ie icy meshuy
Qu’a Thaïs ie ne me decharge

De cette fille, (9" de la charge
Q4143! prifi de la conuier,
Afin quel’ayom ajoupa.
Mais deuant l’huys de la maifôn

De Thaîs iè 1703; Parmenon V

le valet de noflre amoureux:
Il a]? tout trifie (9. marmiteux. ,

’ Nofire cas va bien : il fait fioid

Pour ces mignom en cet endroit.
Il faut que donnefia ce tata- rien
La mufle. P A R.ïCesgents penfënt bien »

(Mg pour ce prefint qu’ils Iuyfont

Taïs toute a eux ils auront.

IN A T. ’ Parmenon, tonvamy Naton’

Te filai" : (9- bien 2 guefait-on?
P A R. Lon efi debout. N A T.Ie le boy bien:

Mais en ce lieu ne Vois-tu rien ’ r



                                                                     

CQMLE’DIEr 172
ü fougé tu Voudrais ne voir poins ?P Aix . Toy.

i j N A T. Quelque autre chofê encor ?P A R;Pourquoy.?

N A I; Pource que tu n’es point joyeux. i A
t A P A Pourquoy ne firoy-ie .?N A T. Tanmieux. A
A dy, que t’en fêrnble î regarde

l ce tendron. Efi-elle mignarde?
a P A R. Vrayme’nt ce n’efirien de mauuais.

4 NA T. Legrand dépit que ieluyfais!
I5. A R. ŒÛlfi trompe. N AT.Mais ce prefint
Ne fiera-il pas fort plaifitnt ’

Etagreable a Tai’s 2 Dy. t , a
P A R. Tu diras maintenant cecy: r

; thion nous a chajs’e’ de leans.

t Ha, toutes chofes ont leur rams.
N A T. Iete tiendrayfix mais durant

et En repos, [ans qu’ailles courant ,

Puis haut puis bas maint en maint tour, r
sans que tu veilles jujèu’au jour.

Ne te fay-ie pas bienhieureuxs’ ,
P A 11.th 2 moy dea lN A T.Ie fratrie ainfi ceux
(Lu-ijôntmes amis. P AR. Tufiais bien. i
N AxT. le t’amufê, tu pourrois bien

Auoirafaire ailleurs. P A R. Nenny.
N A T; Donc ce plain ne me deny’:

- Donne moy entree c e elle.
P A R. Va va pourl’amour de ta belle

y w tuyrmenes’ maintenant r-

i Lon t’ ouurira incontinant. I
NA T. T’enuoyray-ie quelcun icy?

z

i PAR; Laijfêcouler ces deux jours-cy:
il onâïrilafirunedt, s l»

Y tu;



                                                                     

et FEVNVQJE,f’
t qui as maintenant le creditg

D’ouurirl’huis de ton petit doy, 2

Alors ie te promê’ mafoy

Cent coups de pic” doneras
. (M5210?! ne te l’ouurira pas.

N A T. ’Parmenon nedeplace point.

Voyre,mais nel’aroit on point

7 Mis au guet quelque nouuelle
Il verroitpafler deuers elle
De la part de mon Capitaine?
P A R. o les beaux mots ! qu’il a de peine

A complaire a Monfieurjôn mailire.
Mais ie ne [gay que ce peut eflre,
(Tout droit icy Venirgie voy
Le fils puifie’ de Monfieur : noy, ’

Comme’efi-il party de Pire’ .?

Ce n’efi pas pour neant: car ie fce’

quiz! efloit aujourduy de garde:
Il hafie fin pas, (9’ regarde

Guetanttoutalentour defiy
a S’il Perm point ie ne [ce quo)».

ACTE 11. [SCÈNE III.

C H E R. E A V, Frere delFedrj.

P A R’M E N O N. V ’

CHEREAÏ a.
V L A S ie meur ! la belle ejiperduê’,

q Et moyiqui l’ay perdu de me:

Ou chercheray-ie .3 ou quefleray-ie..?



                                                                     

COMEDE-IE- y 473
Mais a qui m’en enquefieray-ie? l "x l , Â V,

.; (Lucile adrejF: me faut-il prendre? . , * .
Ï l le ne fçay :Si doy-ie m’attendre *
f 3’ Quelque part qu’elle puiflë aler

A ’Œtjel’nefe peutlong temps celer. r

y z O la belle ! fila belleface’.
Pour toutjamaisj’ofie en" j’e’fitce l

Demon efprit toutes femelles: .
Aupris, ce n’efl plus rien de celles

l Beauteîcommunes. P A R. Voyle-cy p .
Qui parle de l’amour aujîi: ù ’ , a I , l c
ï En voicy vu autre amoureux: ’ te

0 panure vieillard malheureux! * a
S’vnefins cejiui-cgi commance

le a .D’entrer enl’amoureufi dance,

Tu diras que ce n ejique Jeu
7 . Tout ce qu’en l’autre tu as Peu, 1 V ’ ’ ’ ’

[Auprès de ce que cefira t i5’»;- p (Ligand cefiui-cy enragera. l ’ ’
c H E R. En dépit du vieillard îose’

(Lui m’afi long temps amusé, v

Et de moy qui ay tant musé, z ’ A - q ,
; à, l l Et dequoy m’y abusé.

; : Ho, Parmenon, (9° Dieu te gard.
P A R. (Ligauous, qui e’tesgaillard ’

’Enfimble (7 melancolieux?

Doit ejile Pen-ir’ÊC H E R. Cemaidieux,

1e ne fçay ny son ie m’en bien »

Ny quel chemin c’efl que ie tien: . » I
ï frant me un oublié moy-mefine. j a l x

P A R. Comment cela, ie Vous priiC [H E. I’e’me. il

1

MW»;



                                                                     

P, A R.- ouy da’? CH E. Parinenon, declaire

. (Ligand te faifiiy fi bonne chere ’ a

. Le corps, pour fimbler plus dougees

grofizercmyr ne ceflënt point ’ r i .

q;Eflmafisz’refait.PAR.cLueldges’ I * * x

«tif
4

WL’EVN’V’stE,’ q

Maintenant ce que tu [gais faire, «
Et quel’homme tu es. Tu [tais . l l A
Ce que tu m’as promis aflëî x * ï.
Soutient. Tanfiulemem Chereau * « à;
Trouueïquelque chofi’ de beau i
que vous aimiez; En tel afiure
Vous cognoifirezce que puisfaire.

Q à..-

Dans la dipance de mon pere. l
P A R. Etbien? C H E. Cela efl auenu. ’f.
Fay ce dequoy tu m’es tenu V ’ ’ A
Par ta promefl, (7 t’en jàuuien:

Car la chofimerite bien l .
w d’y employer tu t’eflorces

Tous tes nerf? (a: toutes tes forces. ’

La fille n’efl comme nos filles,

A qui, pour les faire gentilles,
Les meresfiigneufes apregnent
Comment il faut qu’elles s’efireignent

Sous deux épaules auaIees.

Celle qui a de l’embompoint

’A’t”i’”**«1T’"-.’Drv12:4fî’tïfim(5î’t’ht

De luy reglerfi nourriture
lujqu’a tant queforgant nature

La facent grelle comme "on jonc:

On l’aime alors. P. A R. la tienne donc? ,
C H E. sa face efl autre. P A R. Voy .’C H E.Son,teintl

la]? naïfzfôncorps non contreint l r .
.7. H -4. ..

) s



                                                                     

I .
t
.4

t

t .. » ’anois-tu pas Archidemi

Ç a; ç, Ï En dautreschofês il fautdire

. Malapoins. Enfixoufëptmoîs

l”). (à H15. ’Ilfitut que la faces ranger

a A mon rouloir en quelque fine, y
il , ’ »;»”fOuparpriere ou de main fine a
Î . in) Îf’Oufans bruit. ie ne m’en fineic

s Mais que j’en paflê mon enuie.
l V 7P A R. De quelpaïs lajïlle efl elle?

1 C H E. Encore moins. P A R. ou l’auous me?

1 g A qui plus les fortunes bonnes

i V [Soyent contraires qu’elles me font. ’
’ * P A ËR. Quel ejice tort qu’elles Vous font?

n

s

l côlMEDIE. V174.
0 H È. De fiiîe ans (94 non dauantage, * . li
’ P A R. Çîefi droitfitr le point d’enrager. ’

c H E. MafÔy ie ne fçay. P’A R. Dont eflelle?

C H. E. AufS’i peu. P A R. ou demeurer elle?

- C H E. En la rue. P A R. ou l’auous perdue?
commenta c’efie’ËC H E. C’efl dequoyr

le me debatois apar moy i
’ En Venant : Et ie ne croypas

Mil y ait fous le ciel ça bas
.Vn fini homme entre touts les hommes

I C H E: Le malheur! P A R. que vous alonfait?
C H E. Demandes-tu ce qu’on’m’a fiait?-

f efi le coufin 0 l’amy
De mon ere. P A R. le le conoy.

V C E. Comme apres elle ie venoy

En mon chemin ie le rencontre. r , a ..
P A R. Mal apoint. Ç H E. A la malencontre 1 i q l

’ Plujiofi ParmenOn qui efl pire: i i



                                                                     

l me v N v w E, l a
le tel jure Vnefeule « V ’ ’ s ”

. ’ Ce’t Archidemy ie n’ay Vu, i
Sinon quand j’ufi moins Voulu .

, Et quand j’en auoy moins afere. , q .
’N’efl-ce pas Vnegrand’ mifire l ’
Voire Vngrand defitfire pour moy? i ’ r

l (Li-tien dis-tu? P A R. si. eflfur ma foy. y
I C H E. Tout fiudain tant loing qu’il ma Vu r

Il acourt Vers moy tout ému,

Et geignant, les leures pendantes,
Voujie’, mains a" jambes tremblantes,
Ho ho’ Chereau (dit-il) de]? toy: V
Sçais- tu que c’eji que te Vouloy?

Dites.Demain eji la jaurnee I
Qu’ajîzgnation m’eji donnee.

v a Et bien quoy? Fais» en fiuuenir
A ton pere, afin d’y Venir N

De matin pour plaider ma caufë.
Tandis que ce Vieillard me caufi
Vne heure fi pafle trefbien.
Ie m’enquier s’il me Veut plus rien.

Nenny (dit-il).ie me retire.
. Tant que de l’oeil l’ay peu conduire

Deça j’ay Conduit cette garce, i
(Lui a tourne’ Vers’nofire place

A l’inflant. P A R. le Veu qu’on m’e’trille p» .

si ce n’efl celle mefme fille » 1 I Ï
’Quja cette Dame on a menee. 1’ ’
C H É. Puis apresa mon arriuee t

i En ce lieu s’efl e’uan’ou’ie. 1 -

P A R. Mais quelle efloitfa compagnie? l 1 v. ’
t



                                                                     

x ’ -e

commute: r :7;î C H E. L’Ec’ornifleurauecVngueu. V ’

* 1’ A R. C’efl la mefr’ne : plus ie n’en Veu.

î a ï ,C H E.;Tufinges ailleurs. P A R. Laijîeîfaire:

7 a , le ne fange qu’a Voflre afizire. -
s. 0 2’ Cil-I E. La canois-tu ion l’as-tu Vue? ’

Dy. P A R. le la conoy :ie l’ay Vue?
:2 .4 Iefçay ou c’efi ( ne s’en faut rien)

, Qu’elle efl. C H E: Mais la canois-rubiett?
’ Môn Parmenon. P A R. Ie la conoy.

’ I C H E.»Sçau-tu ou elle efi, par ta fôy?

î. Ï PAR. Ellea efléicy menee

l À "rais : on luy a donnee.
Î . ’ C H E. efile donneurfipuijfint
’ v il luyfait Vn fi beau prefint? t

P A R. Cîa efie’ le [ôldat Trafin,

ejien amours compagnon ,
De Fedri. C H E. Lou baille a monfiere

i Ï Forte partie (au fort afaire.
ï 1 P A R. Maisfitufgïauois le prefant
. ,7 a, Qu’au contraire il luy Va faijant,
e ,. ’ Tu en dirois bienpis. C H E.’Et quoy?

P A R. Vn Vieil Ennuque. c H E. Eji-ce,dy moy,
Ce Vilain homme decrepit, t

r r r .Ains Vieille,qu’hyer on luy Vendu? i
X- , l P À R. C’efl luyeme’fi’rie. C H E. Auecquefin don

b. Lou chafjëra le compagnon. y
A j la Depuis quand pres de. nous loge:
. ’ fra’u s’eji elle ramagees’. i ’

4 Le A R. Puis Vn peu. c H E. La deconuenuê’!
Nîy’jien’e l’ay eneores Vue,

Ny ie n’ay conoijjance aelle.’

J



                                                                     

K

,g’H HEVNVQXE"
i Mais Viença z ejî-elle aufii belle s î 1’

Comme [on dit .9 P A R. Guy Vrayment.
A C H E. Aproche t elle aucunemenfi ’

La noflre?P A R. C’eflautre matière.

C H E. Fay, Parmenon,a ma priere
(li-t’efen aye la iouiflance.

P A R. I’enfêray toute diligence

Mettantpeine de Vous aider: »
Aucus plus rien a comander?

C E. ou Vas-tu afleure 313A R. au logis,
Afin que ie me’ne a Ta’is x
Les cfc’laues, pour aller fe’re .

La charge qu’ay de Vofireflere.
b H E. 0 l’Eunuque bien fortune

camera ce jourduy cloné l
Pour firuir en ce’te maifin!

P A R- Et pourquoy celaic H E.’La raifim? y

" Pourautant qu’il Verra leans ’ s
Cette belle fille en tout tams
Sa compagne" : il luy parlera:

’fEn mefr’ne maijôn demourra:

Soutient enfimble man eront:

Par fins enfimble couclâeront. Il L
P A R. Mais qui ce’t heur Vous doueroit?

C H E. Coment une que lonp’ourroit, q
Parmenons’ P A RI. Preneîgentiment

De l’Eunuque l’acoutrement.

C H E. L’acoutrement ! puis que féra-ce?

P A R. Ie Vous meneray en fi place. l a
C H E. Bien.P A R.Difint que luy Vous ferez, l l

C H E. I’entan bien.P AR. La Vous jouirez.



                                                                     

.W’ÏCOMEDLË
. Des commodités toutes telles -

ç q j nous difi’eîmaintenant celles

De c’eflui-cy. Vous mangereî

r Auec elle : Vous ragerez:
L’aprochereî: la touchereï:

q t i) gupres d’elle Vous coucherez.

’ . q ïlEflant leans nouueau Venu,

7 Î? [èreKdu tout inconu,
«*Dautantfère2lmieux Vofirefait c, L

(Lige pas Vne d’elles ne fçait

Vous efies. Vu autre point
(Lui Vient encore mieux apoint,

l C’efl que Vous aueîle Vifage

sans poil ny barbe: (7 mejme Page q
s Auquel aiKement paflêreî ’

Pour levhatre’ que V’ousoureï.’ a

q C H E. C’efl trqlbien dit : ie ne Vis onques

Mieux cmfiiller. Sus allon doriques
En la ’maijân r: que Ion m’agence,

Quelon me mine en diligence.
.’ q P A R. Ha que VouleîVous’.’ I’efiimoyl

Le dire par jeu-C H E. Non pas moy.
y P AR. Ha ie perdu ! qu’ay-iefait?
q ou me pouflêîuVous f; las c’eflfait

. De moy! Vousme Vouleîgas’ier.

t Ie Vous fiiplie d’arrefier.

CH E. Sus allons. p A R. Vous continueî- a

’ u l H E. Il faut. P R. Ce cônfèil muez;

Vous y allèïtrop chaudement. I
C H E. Non fay point .- faifôn feulement.

I P A R. Mais j’ay grand peur que lon aprefle

176



                                                                     

W -" .7 .’ r ’ (Un. V,”Â;r.!.À .

, , y , qr y .« ’L’EV-NVQJZÈ,Ç
A mes dejpens toute la flafla V . I 4

s Ah nous faifims Vn méchant fait! ’
c H E. quel méchamfaitfêra-cefait,

i si lon me mene en la maijôn
De la dame? N ’ejivce raifon ’

r À, e (ne; ie leur rande la pareille
Maintenant, êfquej’apareille

Pourles afiner des cauteles’ V
Et des troufigaujîi bien qu’elles,

qui nous afinent tous les jours,
Et de mille tourments d’amours

z Nous trauaillent nofire jeuneflë,
(Luife’ pipe par leur fineflë?

Soufliray-ie leur piperie? ’ ’
Non,ieferay la tromperie:
Et ceux qui refiauront le fait
Diront tous que j’auray bien fitit.

P A R. (Luigi-ce que cecy.? si Vous efies

Refôlu de le flaire, êtes: ’
Mais apres, fi Vous méprenez, ’

Du mal a moy ne Vous prenng
sur moy la fitnte de cecy
N e jeteî. C H E. Non fèray-ie aufii.

’ P A R.Le Vouleî-Vousic H E.Ie le demande,

le t’y force (9° te le commande. ’ -
P A R. C’eflaflêîdit: il le faut faire: w

Suiueî. C H E. Dieu conduifi’ l’affaire.

- , ACTEl!
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. K A. Dis-tu? en efl- elle bien aifê.e

tel bôMEpLR
ACTE In. SCÈNE I.

TRASON,Son-:NAToN.
. fi PARMENON

pfl; ,xTRASON.
je 111A; S donques bien grandement

M’en remercie? N’A T. Treshumblement;

à; . ’N A T. Non pastant que le don luy plaijê

l l vPour’le don,que pour le doneur, ’
’ f xEjiantfiére d’Vn telhoneur.

P A R. Or teneîVous icy tous4prejis,
Puis que j’ay fe’t tous mes aprefls, 1

- A fin que Vous reprene icy -
(Ligand il fera temps. Mais Voicy

* Le Braue. T R A. Dieu m’a fait la grace

.(Lujen quelque afaire que iefitc’e, -
e q Lon me louê’ (9" m’en [cuit on gré.

. "N A T. l’y prangarde : mais il efi Vre’.

i ’; un T R A. Le Roy mefine ordinerement

l Me remercioit grandement: r
l »;I.e mefme aux autres ne une: r

’(Luquue un luyplaijôit. q
q N AIT. Celuy quia lheur (y l’adreflë

j que Vous’a’ueî, jamê’s ne’leflê; Il ’

V ’ Perdre’Vn,honeur,e9* bien fluuent’

t s’atribuëauecqueldu Vent

l t Par bien dire, Voire celuy f . - r , i
(néon deuroit aulabeurd’autruy.

1 ’Esiimoit tant pardefl’ts tous,

z Z

.7 T’R A.C’eflcela.N A T.D0nques le Roy Venu ’ ’

j.



                                                                     

s . .. .y-q uest... i,

V t L’ E V N V E
Et Vous aimoit comme [on cul. a l a r ” 7

’ T R A. Guy. N A T. Voire. T R A. Voir: a moyfiul

Se fioit de toutesfis bandes ’ ’
Etfis deflëins. N A T. Merueilles grandes !
T R A. quelquefois s’il esculape

. D’eflre des hommes emprejs’e’,

’ Ou fi par fois il fi fouloit
’ Des afaires, Üfi’Vouloit I

Recréer, commefi. scats-tu?
N A T. I’entan bienacomme s’il euji u

Grand Vouloir dehors de [bu cœur
De degorger tout ce malheur.
T R A. Tu l’as trouue’:fiul en table

Me faijoit flair. N A T. O l’admirable

Etgentil Roy ! T R A. Et fi étoit
’ Porta part, 0 ne fiequentoit

ou; bien peu d’hommes. N A. Mais pas Vu,

Puis qu’ilfè randoitfi commun v , . , l
A Vous. T R A. Tout chacun m’en portoit
Ènuie,z’7 de moy detrafloit

En derriere,(9° n’en faifiy cas:-

Carils parloyent de moy tout bas

Mifirablement enuieux. V
Toutefou’ Vn audacieux,

quiutla charge (9’ la conduite
Des Elefitns, Vn jour m’irrite

Me Voulant brauer : le luy dy,
Ce qui tefait ainfi hardy
Etfier enuers Vn chef de bandes,
12 [ivre qu’aux bes’ies tu command es?

l N A T. (me Voila bien wfigement ’
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u COMÉDIE. v :78 , Ï
Parlé à Vous ! O Dieu comment l

H i t s Vous auie’s e’gàtgë ce [ou p
’ wîwm dit-il? T R A. Pas Vnfiul mot.

N A Trœtleuji-ildit? P’A R. O le mijêrable

j. ’th méchant! (a l’autre execrable! i
q ’ MIR A. (Lucy i’Naton, Situfçauois bien

. l . 7 Comme acoutray le Rhodien
’ l, En Vn banquet? te l’ay-ie dite

’ N A T. Vous ne me l’aueî jamais dit, i

le Vous pri’ conteîmoy le fait. ’

s Mille fois ce conte il m’a fait. .

T R A. Ce jeune Rhodien icy
De qui ie parle, (9* moy aufii

’ Efiions enfimble en Vu banquet.

l’auoy la garce r a" ce muguet ’
Auec elle a jouer commence, i ’
Eta me gaudir. Fagotpenf
(Luy di-ie) auoir trouue’ ourree.

P A R. Tu asdit Vray tefiepelee.
N A. Ha ha he. T R A. Midi-ce. N A. Vela dit l

ç t Le mieux du monde, L’auous dit
’ Ainfi de Vos’ire inuention,’

1 Ou bien [i c’eji Vn Vieil diton? q
T R A. L’as-tu ouy dire? N A T. Souuem.

Toutpartout.,T R A. Il eflmien pourtant. s p l j
N A T. que ta parole cuifivit bien ’ » . g” 1;
A ce jeunehomme Rodien. i ’ 3 Ms r A R.Dieu te maudie. N A T. (La; si! du:

, T .R A. Rien,mais fur l’heure il s’e’perdit.

l ï Tout chacun fi mouroit de rire, h r
Brief me craignoi13ie le puis dire. i T i v ’ ’

f

z

.....



                                                                     

à

N A. Ils n’auoyent pas tort.TR A.Mais,hola:

Mezdoy-ie excufir de cela ’ « ’
i Que Ta’isfiupçone de m0y

(Lue cette fillette j’aimoy? ’ ’ I

N A T. Rien moins: mais [iroit tout le bon l

De luy acroisire le fâupçon. -
la T R A. Et pourquoy?N A.Vous le demandez,

Et flaueî: si Vous entandeî

que fin Fedri elle depefêhe .
wndfis louanges elle prefche,
Le grand martel qu’elle Vous donne?

T R A. le le fins (9 m’en pafiionne.

N A T. Pourbien empefcher tout cecy
Le fiul remede efi cejlui-cy:

’qujand Fedri elle nommera,

NommeîPanfile: Elle dira,
si c’efi Fedri lefleîle entrer,

(La; Panfile Viene chanter
Ce direîVous : si elle dit,

Que Fedri eji beau, toutfizbit
Dites aujs’i, Panfile efl belle:

Brief rendeî-la luy toute telle
Comme elle Vous la baillera:

RepiqueK qui Vous piquera.
T R A. S’elle m’e’moit d’afefiion

Cecy me [étuvoit Naton. ,

N A T. Puis que Vos dans elle aime tant
l Et u’encores elle en atand, ’

,( N en douteîpoint) elle Vous ê’me:

Étla pourreïfa’cher de même

Bien. aiæe’ment s’elle Vous fâche:
l
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i

’r’Q; u’engendré d’Vn homme il feroit?

COMEDIE
’ Ellecreindra qu’Vne autre arache

De Vous fin profit ordinere
si Vous la quitieîde calere.
T R A. C’efi bien dit a toy : a" Vrayment

Le n’y penfôis aucunement.

N-A T. Ha Monfi’eur, il Vous puni dire

.7 V 1&1? n’y Penfieîpas 1 C’èfl pour rire:

Gland tantjôit peu y penfirieî p
Combien mieux Vous le trouuerie’î!

ACTE. 111. SCÈNE

W T’AIS. A TRASON.

I79

Il.

PARMENON. NATON.
P I T E, Chambricre.

l T AI s.’Oyoy tout maintenant icy

La Voix de Trafin. Le Voicyzj .. V

a l Dieu Vous garde mon amy doux. ’ .

T R A. Ma douce irais, (9* a Vous,
I A, Mon cœur mon tout? Bien, quefait-onî

i Ne m’aimeî-Vous pas de ce don?

P A. Comme elle joue gentiment!
n O le gentil commencement ’

Qujelle montre afin arriuee! T
’ ; T RA. Dieu fait lo’ue’ que l’ay trouuee’

r Digne de Vous comme Vous d’elle. v

l N A T. Alan : le [duper nous apelle:
.rŒtjattendeî-Vous? P A R. Qui nediroit

’Z



                                                                     

v . L’EVchL’Y’E," *
. Lafaim luy a uifi les dents.’ 1 ’ ’

T R A. Ie n’ay que tarder il eji tèmps. ’

P A R. Afieure ie l’a cofieray,

A. Et bonne mine ieferay

Commefi Venoy de fortin
Madame Voulieï-Vous partir?
fifi-ce pour aler quelque part? ,
T A. Aa Parmeno’n, en» Dieu te gard:

T ’ Tu as bien fiait : ie m’en aloy.
P A R. ou 9T A. Le Vois-tapasiP A R. Iele Voy.
Et m’en deplaifi. (Lignd Vous Voudreî

Les prefints de Fedryfôntprefis.
T R A. (Lige tardom-nous .9 partons d’icy.

P A R. Permeteîmoy ie Vous en pry,
Pourueu que point ne Vous deplaifi,
01s; p uijjè la faire bien aifi

« D’Vn don qu’ay a luy prejènter,

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 prefint que ie’luy ay fait.

P A R . La Vue en decouure le fait.
Holà : aites dehors Venir
Ceux la que j’auoy ait tenir

Tous preflsa marc e . Vien icy
Toy, Vien plus nuant. Cette-0
Efl du fin fous d’Ethiopie.

T R A. La precieufê mercerie.
En Voila pour trois flancs. N A.Encar-

L Serait-ce trop. P A R. ou es tu Dot?
V Viença. Vofire Eunuque Voicy.



                                                                     

c OME DI’EÏ.

’ l s que Vous [êmble de ceflui-cy? a l

. A-til Vn gracieux Vifizge?
Efl-til droit? efl-til de bon tige?
T. A. le puzflë Viure, il efl honejie.

P A R. Naton tu en hoches la tarie;

5 Y a til icy que redire? I
x Vous Trafan qu’en VouleKVous dire?

de]? le louer que de s’en taire.
q, Or effayes cequ’il fiait faire

En ce qui efl-de la nature
(V De l’adreflè, literature,

. E crime,luite, (aria mufique:
3 toutes chofis il s’aplique

T Aufquelles doit efire adoné’

’aneune enfant noblement ne’.

T R A. (Mi l’abit luy en donneroit,

Pour Vnefille il parfileroit.
’ P A R. Le donneur de ces dans Vous mande,

wpour’luyfiul il ne demande
(Lige Vous Viuieî, ny que pour luy

Vous fèrmie la porte a nulluy:
, a Nyfisfaidarmes il ne chante,

Ny fis balafies il ne Vante, r
Ny empefchement ne Vous me’t

A rien,ainfi qu’Vn autre fin.

Etluy fitfit s’on le reçoit,

Mais que Voflre Vouloir y au, xi
A A Vosire loifiritVosire au,
Pou’rueu que point ne Vous deplaijê. . r

T R A. Il efi bien aisé a conoifire
que ce galant firt quelque rtvtê’flrew *

a * , ’z aul

I

’180’

film-W. - 4 A 4 Am*FJWMËmImü5-JwvâflÀËIWLiàajïâx. il
. .. A A... . Ç, ,.«’;.-e;.. "si. A. . -’ E... ’ ’ w, L -* ’



                                                                     

» F L’EVNVOxyE,
Quin’a pas grandement dequoy.
N A T. Nul aufii qui aroit dequoy’

Enpouuoir Vu autre acheter, i ’

Ses meurs ne pourroit fuporter.
P A R. Tay toy : de tous les malheureux

le te tien le plus malheureux, l
mis enta fantafie
Gagner ta mth eureufi Vie
A flagorner ce’t homme cy:

Tu pourrois (ie l’e’fiime ainfi)

Tant tu as le Ventre afamë,

Atrauers aneu allumé I
Aller q’rir de ta haue main

» Dequoypaiflre ta gloute faim. ’

T R A . Mais allonsrnous ETA. Premier ceans

Il me faut mener tous ces gents, *
Et commander par Vn moyen
Ce qu’on fera : puis ie m’en Vien.

« T R A. le m’eniray toufiours dauant:
’Toy atten-la. P A R. Il n’ejifi’ant.

A Vn colonel, qu’on le Voye

Auec s’amie par la Voye. I
T R A. Il faut te le trancher tout ne’t:

,Sçais-tu? tel ’maijire tel Valet.

N A T. Ha ha ha be. T R. qu’as-tu a rire?
N A T. Du bon mot que Veneîde dire:
Et m’eji reuenu en l’efirzt ’

Ce qu’au Rodien auie’ïdit.

Mais Taïs fin. T R A. Va,courdauant:
(La; trouuions tout preflarriuant. ’
N A T. Soit. T A. Dite ayejôinvde cecy:

x.



                                                                     

COMEDIE. N’ :81
’ si tantofl CremetcVient icy

. Tout premier pry-le qu’il demeure, -
’ . Ou qu’il .reuienne aVne autre heure,"

. , a ou s’ilne peut, mene-le a moy. .
V a P ItBien. T A.I’ay encorie ne [gay quoy

S ’ Surla langueehola que lonface
; , ’ l Bontraittementa cette garce:
a i T Qu’onfie tienne alhaflelfçauous?

’ T R A. Alan doriques. T A.Suyue(: moy Vous.

-ACTEIII. SCENEAIII.’

CREMXET. PITE.
’ Rayment plus (7 plus j’y repanjè

p Il y a quelque grand’ mâchance
me; cette Ta’is cy me braflë: l

Etj’aperceu bien [a falace

Pour me tirerdansja cordelle, l
A Deflors que ie Vin deuers elle l *

É: ’h A [on inflance bien fort grande.

I 0155km: peut eflre me demande, , .
L (Ligelaflzire auions elle en" moy:-

q , Du tout ie ne la conoijfiy. A s
’ ’Ma’u quand iefu en p. maifim

Trouuajôudainocafion ’

. De me retenir, (9* de fait p
,, I Dit me Vouloir toucher d’Vnfitit

Quiefioit de grande importance.
1’11: f Deflorsj’entray en defiance’ V l ,
’ ’s (La; ce n’ejioyent que feinte (9- rufi



                                                                     

I.’ E N V U 1E,
Toutes les façons dom elle Vjë. p t.

’ Elle filial aupres de moy: l

Elle fe donne toute a moy.- k
’ son æil,fi langue n’ont repos:

Et court de propos en propos.
Et quand plus fêmbloit refioidie
s’echape ainfin a letourdie.

Combien il y la qu’efloyent morts

Mes pere (9 mere. le dy lors,
(Qu’il y auoit afleîlong rams.

Et z ie n’auoy pas aux chams

Pres de Sugne quelque heritage,
Et me demande dauantage . ’
Combien loin de la mer il eji. l
Ie croy moy,que mon lieu luy plejl,
Et qu’elle efperefermement

Me l’arracher. Finalement ’

Enuiron quel temsfutperduè’

y La petite [dur que j’ay uè’,

Et qui efloit auecqu es elle
Et que c’efi qu’elle auoitfitr elle

Quandjë perdit: (La; pourroit ejire
Qui la farcit bien reconoiflre.

Pourquoy efi-ce qu’elle demande

Cecy,finon qu’elle pretande

Sefitire auouèr la lieur mefine
(wifi perdit? l’audace extrefr’ne!

si elle Vit, elll’ eflfitr l’âge ’

De un» ans (9* non dauantage,
Prie conoy bien que Taïs ’

P ji plus Vieille que ie ne



                                                                     

I

Ï ’COVMEDIE.’ V 132.
Dr ell.’ me mande me priant V’
que Viennea bon efi’iant:

V .Ou que le point elle me die, ,
. l ou que plus elle ne m’ennuie:

. carie le jure (9" le tiendray
(Luy: la troifiefr’ne n’y Viendray.

nous ho. p I T. (un une. te R E. Iefliis
Cremet. P I T. ’Ie Va Vous ouurir l’huis. .

C RE. C’eflquelque embufche qu’on me drefl’: T
Y ne s’en fautrien. P I T. Ma maijirqfi . ’ l . V J
Vous prioit fort Venir ceans - ’Demain matin. c R E. Ie Vas aux chams.
P I T. Pour dieu , faites-luy ce plaifir.

v C R E. le nepuis. P I T. Oufi le loifir
Le Vous permit, faites jèjour

Ceansjufques afin retour. . ’ s
c R E. Rien moins. P I T. Et pourquoy non Cremetz r
C R E. C’efl trop s’enquerir : au gi et. i x. -
P I T. Efl-ilrefilu .9 s’il Vous plefl

Au moins alleîjufque ou elle eji.

V . C R E. Soit. PI T.Va tofl Dorie, (9" le mene

Droit au logis du Capitene. ’ ’ "
X

ACTE 111. VSCRNE "1111.3

A N T I F o N, Iouueneeam
V Ter à Pire’ nous eflions V

Vne brigade de garçons,

w primmes enfimble complot r
TDefitire aujourduy Vn e’cot. V

q AWÎ;,.L...-AM--.M.JÈ.. A,



                                                                     

g; lmL’EVNVJCLY E,’(

A (linteau la’eharge en dormîmes;

’ Du tems ’ du lieu recordâmes: ’

L’heure pige, au lieu que dit efi
fil n’y a rien qui [oit de prcfl,

j Etl’bomme’ne je trouue point,

Ce qui nous Vienttrefmal apoint.
le ne [çay .u’en dire, (9* ne [gay

Que dby deuiner au Vray.
Les autres m’ont enuoye’ Voir

ou il efi: Pource il faut [cauoir
S’zleji point cheîluy. Mais qui eflece

Quiflrt de cheKTa’is ?Voy, l’efl-ce

Ou non ?c’efi luy mefine en [adonna
(Quel abit .? quelle façon d’ omme?

(ne; diable efl-ce : ie m’en étonne .

Et ne m’en trop etonner,
Ny ne Êauroy qu’en deuiner.

le Veu me tenant loin, d’icy

Banner que c’ejl tout’cecy.

.,. .’IU

ACTE 111. SCÈNE ç
Hi

CHEREAV. VANTIFON.

v N ce lieu n’y a tilpeifonne? I
le n’y Voy rien. Deça peifinne

Ne me fins-il .? pas Vn du monde.

La joye dont mon cœur abonde, l
Et dont ie creue fe peut elle I
Degorger .9 O dieu ! elle e]? telle

(La; maintenant j’endureroy

9



                                                                     

,p - COMÉDIE. l , :8;
Qu’on me tuafl, (9j’enfêroy

a Port content, magnant que ma Vie i x
q Gafie de quelquefitcherie v

’ Ce plaifir deuant que ie meure.

(La; quelcun ne juraient afleure
(gifloit curieux enquerant,
(au apres moy Vienne courant,

r wm’importune 0 qui me prej]ë
De luy conter cette al egreflë,

(Mi me fait perdre contenance:
ou ie tire, doit ie m’elance,
ouj’ay’pris cet acoutrement,

(La; ie cherche : finalement
, si iefisis [age ou hors du fins?
A N T. le Va l’acojier, il efl tems:

V: Et Veu luy faire ce plaifir V
nantie Voy qu’il a tel defir.

Chereau, qu’as- tu a [êmilleri

, (Lui t’a fait ainfin abiller.’

Dont es-tu figay î que Veux-tu?

Es-tufage .9 c’efl aflêîtu: i
j Parle fins tant me regarder. ’

C H E. Amy, dieu te Veulegarder:
. O l’heureux jour: homme jamê’s V 7

Ne Vint plus apoint. que tu m’es.

A N T. Conte moy que c’ejiie t’en prie.

V C H E. Ecoute moy iet’enfuplie. ’

Ne canois-tu pas la maiflrejfi
A , De mon fiere ?A N T. (Mgr, Taïs 2 cil-ce?

C H E.La mefine. A N T.I’enj?auoy le nom.

C H E. On luy a donné Vn beau don



                                                                     

(li

i r1 . un L’EVN’chYE,’ A, . l
CeJ’ourduy d’Vne jeune fille: ’ ’ V
scats-tu s’elle ejibclle (9* gentille? ’ . ,

Il ne faut que ie te la Vante s * ’
Antifim :’ Celuy qui me hante

Comme’tu fais neîVa doutant

si ie juge competant
D’Vne beauté. Iefitfèru

Au Vif pour cette-cy. A N T. Dis-tu?
C H E. Aujîi to]?l que tu la Verras

’ Ïe m’ajjure que tu diras

(fifille efl entre les belles belle:
A quoy tant de langage d’elle?

l’en deuenu amoureux, ,
Voyre amoureux le plus heureux 1 ’
quifit onq’ l’amour a quelcune

A defir. De. bonne fortune
En nofire maifin m’atendoit

L’Eunuque que mon fiere auoir
Na guiere à Tai’s acheta”,

Et qui pourlors n’auoit eflé

Mené encores deuant elle.

A Parmenon ie me decele:
Le bon Valet pour mon bien fugue:
Me donne Vn confiil que i’empoigne: l
A N T. 015548]? il .?C H E. Pour plufiojil’entandre

Ne me dy mot: C’efloit de prandre e
Son abit , afin que me face V » «f
Mener (9’ donner en [a place. V

, A N T. En lieu de l’EunuqueËC H E. Guy da. V

t ’ A N T. A quelle fin tendoit cela? . - r . l q
’ r ’ ç H E. Demandes-tu i A fin que pujjë q ’

a w (p es r-v t»- C) (Il!

KV. 11-! 4-5 se.” F: FA En

et)

591...»...1-1



                                                                     

. sMïwd’Vne modejiefltçon

V y Bai . oy la Vue; A N T. O faux garçon!

A’V g
°VCOMEDIE. :34

(La Voir (9* l’ouyr; (9* quej’uflê,

Mon Antifon l’heur (9" le bien,
’V . * .D’eflre auec celle qu’aimoy bien.

- AL qEfloit-ce peu d’ocafion? .
; - i N ’auoy-ie pas bonne raifôn?

r A la dame ie donné:
q ,Me reçoit :fizudain m’a mené

Vcheïelle auecquesjoye grande:
T , Cette fille elle recommande.

ANT. A quitàioy se H ’E. A moy.AN uniment

l Elle efloita eîfiurement. , I
C H E. Defen que pas Vn homme n’aille

. ou elle féra: me la baille
’ A garder : enfimble m’enjoint

’ (Lu; ie ne m’en écarte point:

Briefau cartier le plus fègret

Seule auec moyfiul on la met.

C H E. Ie Va [euper dehors ( dit elle) V ’

Toutes les autres auec elle
Elle mene. quelques badines

l De chamberieres bien peu fines i

Pres la petite demeurerent.

Incontinent elles dreflerent . V n ’ ”
Vu bain, (7 moy de les hajier ’
Pour-lesfaire diligenter.

Tandis que le tout on aprejie . -.
La fille en la chambre s’arrefle’ - ’

’ . A confiderer Vn tableau, V

q 7,0;th depeint ane’t trejbeau.



                                                                     

I.’ E V N V Ü Ë,

Comme lon dit que Iupiter
Autems jadis fit degouter
Vne pluye d’or au giron

De Dane’s. Et moy enuiron

A le confiderer aujîi,

Prenant grand plaifir en ceci,
Parce qu’Vn tel jeu qu’eji celuy

Lequel iejouoy ce jourduy,
Auoit efie’joue’

Par Vn dieu mefr’ne, qui mue’

Prifibien d’Vn homme la figure,

Voyre entra par la counerture
Dans Vnegoutiere a cachette

V Pour abujer Vnefillette.
Mats quel Dieu î ce Dieu Roy des Dieux

(gifles plus hauts temples des cieux
Hochele plus orgueilleux fêjle
D’Vnflul éclat de [a te mpefle.

(w moyfimple homme ne lefijfe.’

Non non ie nefuu pasfi nice
(Lue ne l’ayefait bien apoint,

Et fi ie ne m’en repen point.

Comme ces chofis ie repenfi
On a dejafe’t diligence

D’aprefier le bain. On apelle K
Pour s’aller bagner la pucelle:

Plley Va: elle s’eflbagnee:

En la chambre elle efi retournee:

Elles la couchent dans Vn lit. tu
l’attan qu’on m’employe : On me dit,

Hola Dorpran ce plumail-cy,
Et cette

.. vx-À (.3 Fi?



                                                                     

tu.

x à .. s."c 0M É D 1 E. , ’ sa;
t È: cette fille eu ente ainfi

’ Cependant’que nous baguerons:

Puis quand horsain bain nous mon; J
l e Tu te bagueras fi tu Veux:

’ ’T-Ie le pran tout trille (9* piteux.

A N T. wj’uflë Voulu Voir ta face
Eflîrontee, (9° de quelle grace

* Tenant ce plumail tu luyfës
Du Vent, grand alite que tu es.

A C H E. A peine me fut dit cela
(Milenfêmble toutes les Vela

;Sejetter dehors : elles Vont
X Au bain : Vn grand bruit elles font,

Comme [enfer tofi qu’on [eut
. La maifireflë ou le maiflre abfênt.

Ce pendant j’endor la mignarde:

Puis ie guigne ainfz’n (9 pran garde a

A trauers le plumail trefbien
si tout autour tout efioit bien.
le Voy qu’afiuhe’t tout je porte,

Et moy de Verrouiller la porte. ,
. A N. Puis quoyËC H 1’54;qu fat .?A N.Ie le confifl’,

; C H E. Voulont’iers que perdre ie leflê V ’
i En mabouillante afl-Z’e’iion

Vnefi courte ocafion, K
i V (milans a moyfeprefe’ntoit, J

Vne ocafion qui efloit -
; De moy aufs’i peu ejperee V

(nielle efioit bien fôrt defiree. *
s ’ .Vre’mentj’euflê efié Vrayement ’ ”

A a



                                                                     

I.’ E v N 3.. T *
. quej’Ëtoyfeintemem. A ’ ’V ’ r " T ’ q ,52"; .q
’ s A N T. En bonnefity tu dis Vrayi: mê’s à ’ V ’

A quand efi-ce que tu remës’ V ’
Le banquet d’hyer i6 H E. Il efl prefi.
A N T. Tu Vaux trop : ou efi-ce quec’efi? V q,
Chez Vous 2 C H E . Non,c’eji en la maifim V
De Difue. A N T. C’efi bien loin :fiiijo’nl v-

Donc iligenCe de partir V ï
Virement. Va toy reueflir.
C H E. Le ne fia); ou c’efl que iepuis, ’ -
Changer d’abit, par ce que fuis *
Banny dec’heînous. D’Vn endroit,

Ie cni’infbrt que monfiere y fait;

D’ailleurs, que mon pereleamI

T, Soit deja de’retourdes chants.
A N T. Alons cheînous pour le plus pres.
’ ’ a C H E. Tu dis bien. Alon,fufl-ce expres

Pour entre nous deux auijer . V.-
Comme c’ejiquej’en doy Vfir,

c Afin que puiflè auoir l’aifince

D’en recueillir la jouifjance

Dorenauant a mon plaifir. p p
A N T, Soit, puis qu’en auons le loifir. e . f

ACTE un. SCÈNE 1.

DORIË.
C E maidieux, a ce qu’ay pu Voir V

sa troigne, il pourroit y auoiril

-W.:. -MW

gal-Î



                                                                     

-’t

’.

COMÉDIE. ’ a me
(se jourduy de la brouillerie! ’ ’

1 ’V’ * l’a)? peur qu’il fitCefiacherié
1V.

r ’n À’fa’i’s, ou qu’il ne l’outrage

’S’tl’entre VnVefozs enfin rage. l t

e V ’ Car Madame. api-es qu’ellefcéi

fît La Venue la de Creme’t l.

ce jeune homme qui efl le fieu
w V .1 ’ T’ De cette fille, l elle Vafere

Rexquefie a nofire Capitaine
De le fère entrer. Elle apene’

Auoit acheuëfi demande
* i Œllfè me? en colere’grande,

Ëtfi n’ofi luy dénier. ’

Elle toufiours de le prier
Inflamment que l’homme il ennuie,

Ce qu’elle faijàit pour l enuie

(Luzelleauott de le retenir;
, l Carajieure la de tenir

, Propos de [a fleur, (9 luy dire
Les chofes comme elle defire

’ Pour la Iuyfere receuoifire, l l
’ Le tems ny le lieu peut eflreç ’ - v
Il le canule a grand regret:
Il y demeure: elle fi met
.Aueques luy a deuifèr:
Et lors Monfieur de s’auiflr’

D’aler mettreVen [a faniefi e, k

(La; pour luy donner jaloufie
Cet homme elle ailoit apofle’;

. pipeur" ce il luy prend Poulains? .
"” www i r)

Ï I



                                                                     

q . ql ls

’FÉVNvQTE
De luyfitire de’pit aujÏi. V

’ .Hogarg’on,fay Venir icy y

V (Dit-il) Panfile a nous ibatre.
T Elle au contrerefidebatrev

Nenny non: elle en Vn banquet?
Le [aidai tance 3 elle en [tigrer V
Oflefôn or (’9i me le baille,

A fin que l’emporte (’9’ m’en aille.

C’eflfigne qu’elle en finira

Tout le plujioji qu’elle pourra.

CACTE IIII. SCÈNE Il.

F E D R I.

C Heminant pour aler aux chants,
Comme lonfit, quand ion a dans

L’efprit quelque ennuy, ie commance
A par moy afinger, (97’ panfe

Puis Vne (9 puis Vne autre chofë,
Quelque aflËre que iepropofê ’

Prenant toutes chofis au pis.
A quoy tant de propos Maudit
w ie repenfiy tout cela
sans m’en auifir me Vela

Outre la maian auance’.

l’auoy deja ien loin pafie’

(Lu-and m’en aperceu. le reuien:

Et ne me portant guiere bien, ’

M’arreflay quand iefit deuant



                                                                     

. I cVo MV ne: a. . . ’ q. À 13.7
r’ 7 g ’ 4 4 l1 Noflre mazfôn : Et la reuant . .

[A Commançay’depenjèrainfi p q i u

V . A P4TVVÜ1Ü)’. (Lu; ces deuxjours ci ,

w.

w

il
..

L

V- ’ ’. î Il me faille icy jèjourner

V V f Seulfins elle, (9* ne retourner? I
Et bien pour cela que féra-ce s” s

j Rien. w)! rien fN’ayant pas la grue: c
. ’ De la toucher, le n’aray point

ï ’ Non pas l’heur de la Voir Ê Vnpoint

.V, Ilya:finepuisauoir ’
3 e Congie’ de la toucher, la Voir
de; N Ne me fira pas’defèndu. A

" waimeô’qu’il efl éperdu! ï A a V ’
Adonques de fëtapanse’ ’ V . 1

c Nofire bordage ay repajs’e’. r V.
q * z Mau qu’efl-ce a dire qu’ainfi Pite » ’ * *

, Î , e Sort d’eflroycreintiue (7 dépite? V V

1 j.
sa

"ne.

h"?..

”!
r ë

.3,

g

55

21864»: , ’ T

ACTE un. SCÈNE m.

PITE. FEDRI. Dom-E. V,

a P I T E, 4., ’ Oy malheureufe ! ou trouueray-ie
Le poltron? ou le chercheray-ie

le méchant ?L’audaceauoir u .
Pour tel fanait .91: E D. le fuis perdu!
I’ay peur de quelque malheurté.

P I, plus efl ( la méchanceté!)
La fille ayant deshonoree



                                                                     

R

L’EVNV’ÜEi’V V" r f

nanan robe a defs’iree: " ’ ’ - ’ ’

C’efl pitié !puts le malheureux

’ V L’a tireeparles cheueux. r V r
P El. Haut. P I. s’ajieure le rencontra

Les yeux ie luy arracheroy
De mes on les hors de la tefle.
F E. Qelâue cas a trouble la fefle
De ceans durant mon abfance:
Pourle mieux il faut’que m’auance

. De luy demander, Quiefi-ce- ci .3 ’
on cours- tu a qui te hafie ainfi 2’

(La; cherches-tu, Pite 3 dy-moy.
P I. Ha Fedri, qui ie cherche, moy;
Aleîou digne Vous en ettes,

Et Vos beaux prefims que nous feues.
F E. (La) a tu se 1. Fer-ill’e’tonne’ a

Cet Eunuque qu’aueîdonne’ V
V’re’ment a fétVn beau ménage;

Il a ofle’ le pucelage "
A la fille que ma maitreflë
,Auoit ue’ du foldat. F E. (Mijeli-ee.

que tu contes .?P I. C’ejife’t de moy!

E E. Tu es yure. PI. Autant comme mOy
Le eflre tous ceux-la -

r me defirent mal. D O. Hola
Ma Pite ie en e’moy
D’Vn tel monflre : conte: le moy.

P E .V Tuas perdu l’entandemenst t

Qujeji- ce que tu nous dis 2 Comment
FEMME? aroit-zlfi’tcela?

thAHr-s ’

w

.aksârwsmm

Em.Üz-x...4....«1t-Hrnr’.



                                                                     

A. " postulante. e f q’ ":83
ï. Ienèj’èîqyeleficeluy-la V V V

quia fit le fiât, me’s reflet

Prouue afiîque c’eÏi qu’il a fè’t.

., La fille pleure,(9’ dire n’ofê ,

r ’ Si Vous luy demandeîla chef: ’

V i Q L’homme de bien ne comparé]?

p j” En nulle part: Ü’qui pis efl,

’ Las moy maih’eureufêl ie crein

. ,À V S’en allant qu’il aitfaitfa main.

K f P E. Te ne croy que ce brehaigné ’
Sefitit bien fifi loin éloigne.

a Poji’ible efi-il en la maifln

- Retourne cheînous. P I. Voyeîmon V

Pour dieu s’il yVeji. P E. Il faut Voir:

Soudain te le feray [çauoin
e P I. Iefitis Perdue ! belas m’amie

q As-tu jamais Vu de ta Vie
V ’ . Vit afiefi abominable! ’

». DO. le n’ouy jame’s cas fêm’blable.

V . P I, I’auoy bien Ouy dire d’eux

si efloient bien fort amoureux
Desfimmes, fins autre Vertu: T ’

» S’ilm’enfiit alors fiuuenu, q

le l’eu e enferme’alecart .V

’ Trejhien dans Vne chambre apart, I e.

. * une luy euflë abandonnes
’V Î T Pour la nous rendre Vilenee.

.LX le; .v p.

.Aa 1’qu

; t
.447:---L.I..îtr *



                                                                     

I ,1’EVHVQÈ’, . I

a - ACTE Un. SCÈNE III’I.

.’ FEDVRVI. DORE.

PITE. vomit.
FEDRI.

S O R méchant; tu fe’s le retifi

Vien dehors malheureux fuitif.’

D O R. Hé , pour dieu l F E. 0h, Voyeïfi trogne;

Il tord la gueule Üfiqrenfiogne. V
oisit’aflt retourner ici Ê *

Et qui t’a fe’t changer ainfi

D’acoutrement ?dy. Siiefitjjë x.
Tardë tant [bit peu, ie nel’uflê

’Trouue’ ceans. Tant il s’aloit

Bien garnir dote qu’il faloit

Pours’enfiiyr. P I. AueKTVous l’homme

le Vous pty 2 F E. Ne Vois-tu pas commes’z
P I. .0 que c’ejthienfe’t 1 D o R I E .Mê’s trejbien.

P I. on efl-il .?F E. Le Vois-tu pas bien?
P I. (Lue ie Voye. qui 2 F E, Çejiui-cy.
P I. le ne fié qui efi ceflui-cy.
(au efi-ilî P E. Luy mefine eficeluy
Qu’on Vous a mené ce jourduy.

P I. Pas Vne de nojire’maifim

N’a Vu. de fis yeux ce mignon
Daujourduy cheînous, VôsFe’dri.

P E. Nulle ne l’a Vu 3 P I. le Vouspry

AueîVous pensé que au: I T

. l



                                                                     

s CbOMEDIE. . v laser
a V ’Celuyqu’dmenëlon nous ’  V

s n F’E. Iefce’qne n’en Moy point d’autre,

.11 I. H4 ce n’efl rien MP173 du noflre.

j il mon bien âme antre’fizee, V en
j Vn Mireport, vne antregmce, ” ’   . w
. Ç .1 E E. Il lejêmbloit, mës ce n’était *’
’ wpource qu’alors ilportoit 

v fg" Yn nbitplwgnillard (T coint: ’ l V
Î ’ Et mn’intendnt’gn’il ne l’a point l f ’l’ v b

Il fimble tout hideux ninfî. n V
g » i PI. H014 ie vous pri ; comme fi n b ).
4 V La tare efîoit de peu": Celuy

b   (Lion nom on mené ce jonrdny

f « -. I Efloit 1m gentil jaunencean

Erzfine mignon vain fi beau,

Fedrz’, que MM griefs defir , - J
b De le vain)» prenantplaifir. r

Ceflni-cy efl vieil,nlbr4ne’, b ’ V w
e r Rndq’tenx , tane’, bdîdne’. b -

F E. Hem; ! quelle fitrce !lon me boute L

Ï ne En telpoint que ieflù en doute

b Moy-mefinc de çe que j’ayfè’t,
b .Nefçncbnnt pali je 1’43: fe’t. e I

Holmdy "tommy-i6! açbetëî b
 ; Ï 17D O 1g. Guy voua m’aueîacbete’.

A PI. Or commandés luy qu’il me bande

fi Reponee. F E. Èny luy la demande.
H P I. Dys ord-m efie’ d’aujonndny

, e . Cbe’s nom 2 il dit non, ce n’efllny,

q Mati: bien 711 autre’y efl’venn ’ e . e ’

van! -

x. Mai: «A, ,V

,1! Jeux

»-ŒA

,h A.L..L.4 ç.1



                                                                     

le. L’EVNVQJE,"
Agë de [eiz’e am qu’on a. vu 1

Y venir auec Parmenon.
F E. Or ça premier, ren moy reK’on

De cette robe qu’au vêtue: i
a Dy moy dbù c’efl que tu [M uê’?

Tu ne fines mot, Monfire d’homme?

Veux-tu dire,ou que ie t’aflomme?

D 0 R. Chereau efl’venu. F E. Pmoane’re.a à
DOR. 0uy.F E.()lt’dnd?DOR. aujourduy.’FE.Naguere?

D 0 R. Naguere. F E. Auec qui a c’ette? i i 3
D O R... Auec Parmenon ç’a étte’. ’

F E. Parauam le conozjfiis-tu?
D 0 R. Ny jamais ie ne l’auoy vu,
N3; qui c’était ie n’auoi; onques

Entandu dire. F E. Commenrdonques
As-tufçu qu’il effozt mon fiera?

D O R. Parmenon l’a dit. Voffrefiere
M’a baillé tette robe fienne.

F E. refuupri; ! D O R. Ila pria la mienne,
Etpuu il: flint tau: deux enfemble
Ales dehors. P I. w 170m enfimble?
Au moins ie ne pmyureflè:
Au moins ie ne fiais memenflè:
Et ce n’efl fourbe controuuee

que la fille efi depucelee: .
Cela eflafieîauere’.

’ F E. Baffe, tiens-tu pour affuré

Tout ce que ce baboin te du;
xL e crois-tu? P I. Le croy-ie a creditêe
La une en decouure le fée.



                                                                     

. a A.a r 4. r l’a k

c Fig» ngëlae riqyplua auant. il fe’t r a

  l Lefôu’rd. Encores plu: miam: ” l l .
ü ’ . i * Encoreüm petit P1516 nuant: ’ a I 5I
s

l a i2; c’eflaYÏeK; Habitant-beau: n

V a , Dy moy encoresfi Chereau a
rhabilleTapru taurobe?D9,lR. slmel’aprifê. ’ yl
o v F E. Dy moy s’ill’ai’mifi? D 0 R. 1l l’a mifê.

. F5, Et l’a ton amenéicy l z V i r
f in lieu de rayé D O R. Il ejlainfi. , v, a
v a F E, bon DieueQujlle hardzefi?   ’ l a 1

l   Quelle méchanceté d’homme efl-ce? -
L J P I, Comment? encor’voug ne Çrpye’s

Ï La prenne que vous en myes: il
l ’ (La; nom ayons eflégabees,

, Et de toutes façons moquees? * , ’
F E. (3’, flgrand ca: que tu ami; aujîi

Tout ce que nous dit ceflui-cy. ’ ’

le ne fia): moy ne ieferay,
Oufi d’aujourjuy iepourray A

r Il». - ïirerla verite’de toy, . i l a . r I l - r
b * Qrfua,dique non: repen moy. a l
;, a AS-deâ vu Chereau mon fiere? I r
LLF a D 0 R; N enny. F E. C’eflfôrce de luyfere’ ,
l’ mal, autrement le 1703i bien - ’J ’ . r

Q1551 ne me confeflëra rien, » ’ l b

Suy Moy,- tantofl il dit ouy, r
’ , b Tantoflque non. Cri’ moy mercy. l r

D 0 R.PourDieu,Monfieur,pardoneîmoy.
,1 1? E. Entre, (gr ie vaparler à tay-

L i p o R. En)? haof. a I 5

.

ilfi

1
n

’*ae



                                                                     

» a Un v in
1 E. le ne [ce pas d’icy comment

l I e fortins):  ho’nes’le’ment: .
:c’ejlfi’tdc moy, s’il faut îu’iei,

Vaurien, tu me pipes ainfi.
P I. AufiiJire’que le W, iefce’t »

(Mg Parmenon nous a drefie’ e
Cette moufle. D 0 R I. Y ne s’enfiiut rien. l

P ,1. Aujourduy le trouueray bien
’Auparauant que ie f6meille, a *

La ou luy; rendre lapareille.
Mais, Dorie, que day-iefàire?
D Q R. De la fille? P I.0uy.doy-ie m’en taire,

Ou bien dogme dire le cas?
D O R I. situ m’en crois, tu ne fies pas
Ce que tu [62’s de tout ce fe’t:

N’y de ce que l’Eunuque a fe’t,

Ny de la fille violee:
Cefiiifimfe’ras deulop ee

De toute cette brouillerie,
Et n’en araspointfacherie,

Etjî tu te ljoblzgeras ’

De ce plaifir gueluyfiras:
Et pour toutes chofês ahi-luy

Comme Dor s’en off enfui. V ’

P I. Aufiifimy-ieD o R, Voy-le la
Cremct qui retourne défia? J
Ta’is s’en viendra tout afleure.

r 13 I. Et pourquoy cela? D OR. car defleure

partie d’auee elle A *
Commençoit entre eux la querelle.



                                                                     

1;;aNd-cdàennrzîf” a?
Af? timide, au : u paÆauoir l
be- luy ce quipeuty auoir. ’

V AC TE II’II; S CE’NE V;

’I CREMET. PITE.’

o;;ls fCREMET. n
:1 V BAba. ion me l’a baillé belle:

Il m’a donné dans la ceruelle

p e ce bonmin quej’ay auale’: à
u si ne me [entoy- ie troublé

Tant qu’auoy le "Ventreè la table.

’ Mais ie n’ay eu ferme nyflable a

Ny le pas ny l’ejprit atout *

. Depuis que j’ay efie’ debout. . p
P I. Cremet. C R EÎCLuj efl-ee? au, [à Pire,

Ï Voy voy de combien mapetite
V Tu me [embles plus belle afieure, e

p p (La; tu msieu n’a pas une heure.
2s P I. Vrayment tu es aujs’i plus gay. 1
ï? V C RE. Ce commun dire eflplus que fera)»,
y if A A presp la pance vientladanee.

i flTaïs efl elle, quand parafe,
, i VÎong rams deuant moy arriuee?

P I. (Lulu; Ëdefla s’en efi elle allee

. Hors dela maifo’n du Soldat? a - ; - a » a,
Ç 7R E. Longtamsa qu’vn trcfgrand debat " 2 i à * H
à ’V VpI’army eux deux s’efl commance’: f r l r V

A qui mieux mieux ils ont tancé.

4 JE 5 a:



                                                                     

. pl,» à: t p

ill

à V 1’ E v N’evi à"; a o
P I. Cômment ne t’a elle ditlrien » a. y

A fin que la juiuijjes? C R E. Rien, Ï
Sinon qu’étant de [àrtir pres’ie

Èll’ m’afazifine de la relie. , V V

P 1. Voy ! n”efloit- ce afièîd e cela?

C R E. Mau ie n’entaucloypazs cela
que c’efl qu’elle Voulait entandre;

le Soldat m’efi venu aprandre
Ce que n’entandoyguere bien!)
Et dehors m’a chafie’ trefbien.

Mais voie): T aïs en perfône
(Lui s’en reuient : (7 te m’e’tone

Par ou ce]? que j’ay pu payer

En Venant, pour la deuanjèri

ACTE IIII. SCÈNE V1.
TAma’ CRÈMEÎa

PITE;
TAI&

’ R ie m’atam bien maintenant

Qu’il viendra tant incontinant

Pour me l’ofier: niais qu’ily viene:

Il n’y a chofi qui me tiene

(Lu; ie ne luy wifi arracher
Les deux yeux,s’il la vient toucher

N e full-ce que du petit! dey.
l’endurcray plus que ne dey
ppejesfadê’îes Üjotzfis,



                                                                     

- un .4,

ne .co Mur me: * 1,; W
"nafés magnifiques nautiles, a Il: 4 . - .7 r
’Pourveu que ne [au que langage; s .
Mai; s’il entreprend dauantage ’ o à

3 a??? m’aufitager de quelque iniure, y

f Il fini batu ie le jure. V - H a
C R E; Long tamsa que une icy

3 z sa”! Taïs. T A. le t’attendais aufiz, p

Î g; Mon amy Cremet. Scés- tu pus

si. [a "(me ces quetiions debae ’
r r p Pour l’amour de toyfêfintfititss’

3* i Â Et que le princepal tu es

, » A quituuchetout ce faitla?
C R E. A moy? (9° comment? Voireda, r

, M 5 Î A.Car çependant que ie peine

A fin que te rande a mimine
’ll’afizeura il m’afizlu ainfi

Endurer touszces troubles ci. a
CRE.0u’ efl-ellefiTA. cheîmoy.CRE.Ham.TA.nggy?

Ouyda,pour’ elle (9* pqur toy ’ ’ ’

Honorablement éleuee. s H .
A ,C R E. que me dut-tu? T A. Chojê ajjùren

3. l Etie tel4 doue en pur don;
(Etne t’en demande guerdon, A

’ Ny ne veu qu’on me l’aprecie.a

C R E. 0 "fait le t’en remerçie .
Autant que le prefènt le a ’ » . i i

y T A. Mau Cremetpreuoiril tefauf- v
1’; j (Mie dauantîue tu l’ayesue

’ Demoy,elle [au per’duè’. * r ’

, Car (fifi-elle que le gendarme



                                                                     

X Il;

un v N e;
’ Vient pour m’ofler auecportdarme..

vaqPit’egaporte’ de leatu l
v La boëte (gr (e qui eji dedans,

l Pour la reçonoiflanee d’elle.
C R E.» Lemoisau Taïs? P I. ou efi elle?

T A. Dans l’armoire. Va tofl mufird e.

C R E. Le Soldat auec quelle efquadre
Il te vient noir. T A. Tu es peureux ’
Ce fia’mble. C R E, Voire da poureux:

Homme nel’eji moins que une.
T A. Aufs’i ne fautai. c R E. le ne pin; v
Que ie nevprenne quelque émoy
De l’es’lime que fait de moy.

T A. penfe quel efi ton auerfaire

A qui tu Vas auoir afaire,
situ ne dois pas le ranger:
Tout premier il efi étranger: 4
Il a beaucoup moins depuiflance,
Et beaucoup moins de conoiflance, r
Et beaucoup moins d’amis icy

que tu n’aa. C R E. Ie fié tout cecy..

Mai; c’eji grand faute d’encourir ’

I Le mal qu’on peut lever courir.

l’aime trop mieux que paumoyait!
(Miloutrage’s du tout ne fôyom,

(m’aimes auoir reçu l’ofiznce

Nom enpourchafs’ions la vanjance’.

Va t’en (9" barre bien ton buu,

’Ie Va courir tant que ie puis

A la place,ou prendray renfort



                                                                     

Ï.

a
in

wI

i

j Sireau,î)onae,rsimalion, r

fiourgarder qu’on nous face tort,

’. :T A. Demeure. C" R7 En fifi"? 4km: A’ Demeure’
C R E . Laifle’ : ie reuienstout afieure. v

T. A. crémer il n’en fautnullement:
q ’ Tu n’a; qu’a dire flulement,

5 * ,Qujellç efl tajieur, que l’as perduè’

Petite enfant, que l’as conuè’ v

V a i Ü Maintenant: les enfiignes montre.
’ ï P I. Tene’s. T A: Pran-les. si alencantre

clivent vfe’r de force’en rien, 7

”Pren-le a partie : entant-tu bien?
’ C R E. Part bien.T A. sur tout mon amy purifi-

De luy parler bien d’affluence.

V de R E. le le veu. T A. Leue ton manteau.
1e- mal en point : ce grand veau
A qui du ficours ie demande

* tout befiain qu’on-le defande.

ACTE un. SCÈNE vu.

TRASON... NATON.f
lsuNGAT.’ CREMET.

TAIS.
TRASON

M0 Y (cet outrage (9° cette iniure
Si notable,’queie l’endure,’

a 9 Naton ! L’endureroy la mort

Pluflojl que d’endurer ce tort.
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. .L’EVNV’CLYE, l a
Suiueæ. Il faut que lalmaifi’n ,, ’

’Tout premier ie prene d’aflaut. I

N A T. Ceferabienfait. T R A. Puis il finit
Rauoir la fille. N A T. 0 le grandfait! ’
T R A. Et qu’elle amande le forfait x 4
A mon gré. N A T. Le Vaillantguerrier!

T R A.Ca icy auec ton leuier,
nanas, dedans ce bataillon:
Marche deça simulion
Et conduy noflre arrime-garde:
Toy sireau mene l’auangarde: r

(un; chacun s’apresie au combat.

ou efi le caporal sangat, ,,
Etfin finadre de valets? ’t
s A N. Le voicy. T R A. Poltron que tu es, .
Penfishtu faire gram faidarmes
«De ces torchons en nos "Vacarmes?

s A N. (gamay? Iefç’auoy la prouifflë

Du chefi aufs’i la hardieflë

Des faldats, (9° que ce fait ey’

Ne je pajjêroitpas ainfi I
multi n’yeufl du [oing repandu;

Ne l’ay-iepas bien entandu?
C’efi pour torcher le fing des coups.

que 130M receureî entre voue.

T R A. (me ne [ont icy tous lesautres?
. s A N. 019)),gibet: oùfimt ils les autres?

le nefiache que sanion
Tout fiul qui garde la maifiin.
T R A. Ceux-cyjôtu ta chargefiront:



                                                                     

q T COMEDIE’;
, 1’ ’ il ’ * . ï iz 015mm moy derrzere ce fiant .

, , . (filaqueu’e’ ie marcheray,

I ’ Y. ’ bau le fignal ie donneray.

V s N A. de]? efirefige :Comm’ila
. lr (1&4?) e’ en bataille ceux-la? i ’ L
b” Ï; S’ejbilplace’ en leur endroit? l

q p T R Atriyrrus tout de mefme en Voir.
2C R E. Vais-tu Taîs que c’efl qu’il fait? ’ r
a Ne feroit-ce pan le mieuxfait

’ V ’ q Des’enfermer dam la maifin?

. q ’ T A, Le vois-tu? ce n’ejl qu’un poltron,

’ Combien qu’zljêmble homme de cœur 7

» * ï; . A le voir: n’aye point de peur. ’
’:p x i T R A. Qu’es tu d’auu que nousfacions?

,N A T. Pleufl a Dieu qu’iey nous enflant, q

g Auparauant que de combatre, 1 ’ q R l . r
. e f Desfiondes,afindelesbatre .c p Ï a ’ e .

’ -De loin,- Üfam nom decouurir:,, r
x Vous les Verrieætretouafiu’r. -

T R A. Mai; ie 703’192 Ta’is. N A TiAfieure r
g r r que n’alonsnouc choquer.T R. A. Demeure: ’
V 7 j] L’homme qui efl acort wfige

f Doit tenter tout autre paflage t 7 I a o t
p Parauant que d’vfêr defôree:

b wfc’és-tufifans qu’on la force

V r Ell’fêra toutee que Voudray? V
Ï N A. 0(Dieux .rMonfieuryom difies 17mg.-

q u pp W wc’efldefcauon! Tom les coups

g q . I me rencontre’auecques voue
’ 1e m’en retourne plus [canant- ’

n - En
A

A. A». a." .«s..- Le. à,

«a



                                                                     

L’ n v N V 0g E,

T R A. Tai’s fin; pajfir plus auant

Tout premier repen à cela:

Te donnant cette fille la
Ne durtu pan que talleroit
si bien que tu me donnerai;
A moy tout [Eu-l [and ces jours cy?

T A . (La; veux". tu dire par cecy?
T R A. Demandes-tu? deuant mes yeux
Tu m’aa mené cetamoureux.

T A. Bien: qu’en efi- il .9 T R A. Etalemblee
Auecqucs luy t’e’s derobee

De moy. T A. Il meplaifoitain z.
T R, A. ll me plazfl de rauoiraufii
Panfile, ran-la de bon gré
Sinon par force le l’auray,

Carj’en ay jure” mes grands Dieux:

Choifi lequel tu aimes mieux.
C R E. Qu’elle te rande lapucelle,
Ou bien que tu touches à elle,
O de toue? N A. ah que dia-tu toy?

C R E. tefait t’adreflera moy?
T R A. w nela touche, elle eflant miette!
C R E. Pendard, que cettefille efl tienel
N A. Regarde bien ce que tufis:
Sce’Hu a quel homme tu t’e’s

Adrefs’i pour l’injurier?

C R E. Ne te veux- tu pas retirer?
Sce’s-tu que c’ejl? si d’auj ourduy

Tu reuiens pour noua faire ennuy
En ce lieu-cy, te te promis

T



                                                                     

p cdeMEDIE... v j 19;
r. ,Œ’zl te fanaiendra pour jamais - z w

. 3 De ce lieu du jour (7 de moy. . .
4; f N A. Paume homme,qu’efl- ce quede toy?

unmefiu’s bien grande pitié,
f w(Les;viensgagner l’inimitie’

’ De ce tant vaillant homme cy.
7C R E. situ ne deloges d’icy p
e’î’is,Aujourduy te rompra); la tes’ie.

ï , N A. Dis-tune croy tu fan la bes’ie.

T R lingue! homme es-tu? quartzeux-tu toy?
i .T’apartient-elle? d)! pourquoy!

C R E. Tu’lefaras. Premierie’di

(Ligelleejllibre. T R A. le croy qu’ouï!
’ c R a. Nee en Athenes. T’R A; Voire da! 1

, C R E. Ma fieurI R A. L’efionte’ que "toyla! i

. C R E. Or joldat te te fais entandre: ’
4 L Donne toygarde de méprandre

" Vfant de force en [on endroit.
Taïs ie va d’icy tout droit a

e a - V Deuers la nourrice Sofione, L
’ A fin que l’amene (9* luy doue

q , Ces merques de reconotflance; ’

t TR A. Me pourras-tu faire defance
i De toucher Celle qui efi mieneîr

ï. n C R E le luy defan : vous en fôuuiene.
’ A. Entendeî-vouzs? il faitle fin,
j ” M au [1’ efl-il pris en larcin. b, .
1 1 C R E. N’es-tu peu contant de cecyî

t r T R A. Ta’isdu-tu le mefine aufs’z? -, s i à
"TA. Va t’en chercherqui te repànde. i ’

-: .- au

«En

au». N;

. a...

ne



                                                                     

-, p’ÜEVNVQÆE; f
T R A. (Ligefizifôns-noiu plusiN A. Rien du monde. a

Alomlnous en, (9* vous verrez; 9 ’v v r
Quand moins conte vous en fereï
Qu’elle viend ra vous requerir.

T R A . Le penfis-tu ? N A. Ie veu mourir
s’il n’efi ainfi. Le naturel y

Desfemmes ie conoy pour tel;
Aime-les, elles te hairont:
Haï-les, elles t’aimeront. .

T R A. Ton auiseflbon. N A T;Toutafieure
Rompre-k le camp? T R A. Il efl heure: V
squand bon te fimblera. N A T. Sangat
Ainfi que doit tout bon finldat *
.(Lulonfê retire en la maijôn:

Car maimenant il eflfiiifin
D’auoir encores [ôuuenance

De la cuijîne a de la pance.
s A N. Tu nous du de bonnes nouuelles:
fanny l’eflzrit aux efcuelles

me la fiupe long tams a. q
N A T.Tu vans trop.T R A.suiueK;moy deça.w

ACTE V. SCÈNE I.

Tels erre’ T A .I- s.

MEchante, "veux. tu point enfler-
De me venir embrouillafler

De mots douteux? le le fce’ bien,

Puis toufiudain ie n’enfcérien;

f



                                                                     

t ., COMÆDIL
ç ’Il s’en cf? t iel’ayfçu q I

- Ï 9 -;Par mutinement. nel’ay w:

* ’ 7 le n’y eflày :N e veux-tupas *

- , Me dire ouuertement le cas
. Tel qu’il efl? La fille éploree

’ t Auecfi robe defiiree,

’5’. Pli un»; dire mot aux gens:

L’Eunuque a Puide’ de ceans.

. Pourquoyëqu’atonfait? di-le moy.
3 PI. mignotes dire-2e? laflë moy!
à ’ VEIls difênt que ce ne fut onques p

Vn Eunuque. T A. Cominent? qui don un?
P I. (La; c’eftoit Chereau. T A. Quel C ereau?

- P I. Chereau ce jeune jauuenceau ’

I Le fiere a Fedri. T A. que dis-tu,
Faufle belle i P I. Ce qu’en ayfçu

" - p Pour tout Vray. T A. wjauoittil afitire
Auec noua Ê ou pour quel afaire I
L’aton amené? P I. le ne fie?

Sinon qu’il eufl es’le’ blejîé

r De l’amour’de Panfile. T A. e’leu

"Te don ues perduè’! e’laa 1

I 0 que mal eureujê iefitis,
S’i efivray ce que tu me du. ’

de]! donques ce que la fille a
Tant aplorer. E FI. le croy,cela.

d 4 q . TA. Efl-ce la (di carogneinféte)
y La defance quelt’auoyfiz’te

’ ’E’n m’enalantë P I. (min e-iefi’t!

v Ainfi qu’auie’s dit qu’ilfiiflfi’t,

peut «Au» .

rnbfi



                                                                     

L’EVNVCLYE,

A luyfiul on s’en eflfie’.

T A. Ah méchante tu tu baillé

A garder la brebis au loup,
Nous auom l’andoj]e a ce coup:
l’en ay grand’honte !P I. quel homme eflê

que. ie Troy-la? Mot ma Maitrefje:
Tout Pa trefhien : il efl a noua.
T A. ou 2 P I. A main gauche, voyez-170M?
T A. le le voy. P I. Fétes l’empoigner

si votre Poule’s bien befiigner.

T A . Bien, foie : que luy femme-noua?
P I. (me luyferoy? demandés-Tous?
Voyeîs’il n’efipas éhonté

le Pompri ET A. Non. P I. O l’eflromé!

ACTE V. SCÈNE Il.

CHEREAV. TAIS.
PITE.

CHEREAV.
T pere (9’ mere d’Antifim

De malheur [ont en la maifim
Toudcux, comme z tout expres
On meles nuoit tenus prefls,
Afin que ie n’y pufle entrer

Sans y entrant les rencontrer
Pour dire Tu d’eux. Cependant

(Qu’a la porte atendant
Vu quidam de ma conoijfince

æ . ’ .:.g;!.-. A . 3-, * ..«..z
t4 Qflfim ’59. 5,559 . . . . . :7». .4



                                                                     

O. :4 . Ilthq

cfo ME D1 E. * .157 ’’ venoit vers Moy li M oy ie ni’élance ’
” Aufs’itofi comme ie l’ay Pu, l

Me coulant le mieux que j’ay pu e V N ,
Par "Vne petite ruelle v « v V - ’ X q

A n’y auoit ame, (9" d’icelle V ’ t
i Enmne autre encores, (9* puis. y 74j En vue autre tant que iefiiis - . . x. je,
a » A toute peine icy Venu a y q.A ” 5ans que perfimne m’ait conu. V q î il. Mais n’efl-cepac Taïs que celle ’

(Mi; ie Poy la fsi efl, c’efl elle. .
le u ’ en doute ue do aire. Le ilr Quçîcèray-ie .ïâuj’en azalée afl’aire? 5

. I r ilFace le pu qu’elle pourra, çà
Bien iqu’efl-ce qu’elle me fera 5’ V V ’ k l

r.

T A. Alan a luy. Homme de bienDor dieu te gard. dy moy. Et bien? , q î j
Ne t’en es tu pan enfuy .? V . s ’ ’ si ’f
C H E. 0 ma bonne Maztreflê, ouy. . ’ ’ unT A. En es-tu bien aifi .? C H E. Nenny.

I T A. Penjês-tu n’en eflre puny .?
a

w. :4... q

Ç H E. Pardonneîcettefiulefaute:, q
5 .1 si j’en refit): jamais que autre t . ’ q s
’ 3-. Tueîzmoyjam remifl’ion. ’ - l
3.x T A.Creignoisvtu tant ma rigueur ?CHE. Non. "
T A. gay donc? C H E. Cctte-cy ie creignoy q l
’r ’t (Lillelle ne Tous caufiifl de moy. V, ’ e A r

T A. qÆauon-tufiit 30 H E. Vne choufe’tte [j
T A . ’O ho vilain me choufètte ! * ’ ’ à
Apeles-tu Vne choufitte i , ’l ’"IÊÏQ

’ ’ ’ la

’ a i
r Îgl l

’



                                                                     

1.” E V N V U E, ç
D’auoir gafié une pucelle V Ï i. A.
De bonne part .9 C H E. le penfôy qu’elle

Pu]? ma compagne deferuice.

P I. Voyre compagne de fêruice!
Qui me garde que ie n’arrache
De es cheueux 2 Tant il me fache V t "Il
qu’encores ce gentil moqueur
Vienne de gayeté de cœur

Nom gaudir. T A. Folle fiiy d’icy.

P I. Et quand ie lefèroye ainfi

En quoyfèroy-ie de ma part 4 l
Condemnable enuers ce pendart, 9 (A
Puis que luy mefinefi confeflè i b
Votre ejclaue,(9-’ Tousfi maitreflë? ..
T A. Laiflôn toutcecy. 0 Chereau ’ V
Vous n’aueïfait ny bien ny beau: i
Car encores que fuffe digne

(Melon me cette injure indigne,
Toutefois celuy Tous ettieî I

(mi moins la faire me deum?2 q
Certes maintenant ie ne fia); V LQuel anis c’efl que ie prendr ay il A
"fauchant la fille, tellement
Vous m’aueîmu en brouillement,

chdant inutiles (9" vains
Tous mes projets (9* mes defleins:
Et ne [gay plus quel moyen prendre,
Pour ne pouuoir aux fiem la rendre
En tel état que de raifim

Comme fanon intention,

fr 2..

1 b1 Ô f)



                                                                     

. . QOMEDIE; :98i (Afin que [élan mon .defir r l
I . Je leur fifi un entierplaifir. V
L H E. Mais Taïsxj’aybonne ejperance A
, D’vne perdurable aliancef
Ë , Entre nous ’d’zcy en nuant.

’l De telle chofie bien [ôuuant, ,’

j’Voyre d”une mauuaifê entree

"7 b Grand e amitié s’efl engendrce. *- a
(je; r (Ligefeait on fi Dieu veut cecy?

’ T A. le le pran (9 le veux ainfz’. q V k v
, ’ CHE. levousenprie:(9rfiv0u.sjure ’ R,
* ’ q Î me; n’ayfait cecy par injure, ’ "
i c Mai; par amour. T A. Certenement

le le [puy z dont plus aisément

a a Afieure ie Vous le pardonne:

. Ie une ny de’fifelonne ’ 7 Il J ’ ’ ;
». Nature, ny d’ejpritfilour

(Menejèache que nant l’amour. A
"Ç H E. Maudit fôy-ie donques,fi mefme

l Deja Ta’is ie ne vous éme. v ï
. . p 1. Mairrèj]ë, ie Touaauerty,

3 ’ Ï ’ Il Pousfèramauuaisparty, .
Gardeïîvous en. C H E. le n’ojêroy.

v 131. Ie-ne m’y firoy pas. T A. Tay-toy.
’ e C H E. Or te me recommandea vêtu,

le me fie (9* reméfus vous, l
a A Aydeî-y moy ie vous en prie.

’ Î q X le le defire, (9* Pousfitplie I
r M e prendre en votrefiuuegarde’;

Et je meure ie retarde s ’ V
T



                                                                     

., L’EVNV.U E,
Del’epoujên. T A. Sinoflrepere... r

C H E. Comment ?C’e[l chofë toute clerc, i

Il le Voudra bien, pourueu qu’elle

SoitAthenienne naturelle. q
T A. si Pouleîvn petit attendre.
Son fiere doit venirfi rendre
Icy Inefme: Il e]? alé. querir
Celle qu’efl’ eut pour la nourrir.

Etl’aleter dés fin enfance,

Et en celle reconoiflance
(Mi s’en don faire maintenant

Vous mefine nousfireîprefint.
C H E. le ne bouge : qu’a moy ne tienne.
TA. Voulez-vous qu’atendant qu’il vienne

Nous entrions, pluflofl qu’en la flirte

Mufiom icy deuant la porte? . 1 . ’
C H E le ne demande pas mieux.P LQuïefi-c
(me; Voulez faire ma Maitrefle,
le voua .? T A. Pourquoy cecy?
P I. Le demandez-vous? cettuy-cy
(ne? rentre dans votre maifim,
Et que l’y meniez? T: A. Pourquoy non?
P I . M au croyez: m’en : s’il y reua

Quelque algarade il nouafera.
T A. Babou, tay toy ie t’en fèplie.
’P I. Voir; n’ettes afleîauertie .

De l’audace dom il abonde.

C H E. le n’y feray chofi’du. monde.

PI. Il nyfirra rien, il n’a garde,
Pourueu qu’on la luy baille en garde.



                                                                     

. K ’(x z, 4 I H. M... me t .- «l, k î, ’HCOMEDIE.
, C! H E.-Toy agame Pitegarde moy.» -
’in L Tem’engardray bien par ma foy,

Il I N y de "tout bailler agarder I
i Ï a Rien de beau ny de votre garder.

Yoyci routaproposfônfiere
’ 9 renient p’ourfêrel’afere.

e C H E. Iejïtis perdu : Taïs alleu

A . V Ievoasluply dans la maifàn: " ,
, i Carie ne veu pan qu’il me Paye - e
V j I V En cette robe par la Paye. . ’

* T A. Mau- pourquoy ?efi- ce qu’ayeîhome?
I C H, E . de]? cela. P I. C’ell mon, c’efl la honte

De quand la fille ejloità luy. - ’
T A. Donc aleKdeuant : ie "ratafia. y
Pire, demeure icy auguet
Afin de [ère entrer Cremet.

19:- Ï

r 5s

.,m,. ,

(EACTEV. SCENÈ m.

erra CREMET.50FRONE[

TE I e PITE.
Il f ;, DE quoy maintenant? mais de quoy.
ï y; : t ” 5 ,De quoy m’auifiray- le moy

Afin de la rendre aujs’i bonne

A cegaland qu’il nouela donne,
’ Supofitntau lieu du chatre’

Ce mignon ainfin acoutre’ Ê

O quel fin fieté d e nouicel.’



                                                                     

L’ E v N v au? E;

C R’E. Marcheîplujlojl, mere nourrice: .
S O. le marche aujs’i C R E.Ie le 170) bien,

Mais c’ejlfins auancer de rien. ’
P I. Et bien ? les luy auons montrees"

Les enjoignes? C R E. Toutes montrees.
P I. Ie Vous pry quand ell’ les a Paris?

C R E. Ell’ les a toutes reconuës,

Auec bien frefche fiuuenance
Pour en fere la conoiflance.
P I. VOM me dittes bonne nouuelle:
Carie veugrand bien à la belle.
Entreîau logis : long tems a

Ma maitrefle Vous atend-la.
Ha voyla cet homme de bien
De Parmenon, que ie Troy bien
N’auoir pua grandement afere,

Dieu mercy. De ma part j’efpere
Auoirbien de quoy l’empefcher.

I’iray la dedans pour tacher

D’entandre ce que c’ejl au Tray x?
De la fille : (9’ quand le fçauray,

le viendrayfaire a ce trompeur
Belles afies (y belle peur.

f. Nfl

Mkfi r«



                                                                     

aCdMEDIfi

.1: A RM mon. I 131T E.

’I ’ E m’en reuien icy pourvoir

i ; si Chereau a fait [on deuoir. i
Or s’il a mené finement

Q "Sonfait, n’ay-iepas brauement

be s eigne’l’emreprifë? O Dieux

(La; Parmenon ejl glorieux!
L’honneur qu’il en raportera!

. .. La louange qu’il en ara !

V Laiflôn la, qu’il fera trejbien

Paruenu ( (9* parmon moyen)
sans mal, [ans perte, fins dépanfe’,

.s A receuoir laiouïflance q ’ ’
’ x .De l’amour:ar d’vne puCelle

Qu’il aimoit : Mais ou étoit-elle? ’

Entre les mains d’une putain,

Fine, qui n’aime que le gain,

Ce qui mitoit dificulté q
Tresgrande (9" fies-grande cherté

’ A. l’efl’ét de telle entreprif’.

Mais ce de quoy plu; ie me prifi, ,
, M Dômwie penfè que ie merite I
"La palme, (9’ gloire nonpetite,

’ j ’q de]? d’auoir trouué le moyen

L Comme un jeune enfant pourroit bien
IConoiflre les façons de faire (
w les putains ont d’ordinaire:

Pneu-v. SCENEJIIII.



                                                                     

q i

. rrvaqygs’
Afin qu’ayant conu leur vice i
De flirt bonne heure; il les hai’flë

pt Pour jamais : ces mignonnes lors
V œijelles comparoiflënt dehors,

On ne voit rien qui [oit plus coin: ’

Plus net pina mijie mieux empoint.
Mangeant auecques leur amy
on ne les fin pas a demy
Pour contenter leurfiiandifê.
Mais conotjlre leur gourmandifê,
Leur ordure, leur pauureté,
Quelle efl leur deshoneflete’:

quand elles fini feules, comment
Elle repaiflëntgoulument,
Et s’enîorgent de gros pain noir

En du rouet de l’autre fiir,

Aux jeunes gens c’eji tu rand bien

De fiauoir tous Cecy trdfien. v
P I. w); que tu puijfis faire ou dire,
0 de tous les mécham le pire I
Ajleure ie m’en vangeray:

M ercy dieu ie t’en payeray,

Afin que pour neant ce ne fiait
(Luet’adreflës en notre endroit,

Pourfaire de nota tes rifles
yquivfiimmesplus que toy rufies. e

. -,.( r n



                                                                     

emmi..- . .
ACTE v; ’(sdENE’vg ’

P i Î’ïËe’ï’ 13 A K ME N ON,

P rte-E. A
a ’ Ç Ieux , la vilenie execrablei; t

* V y 0 le jeune homme mifirable’,’ Ï

j ’ 0 le malheureux Parmenon, , . .. ,
Qu’il amena dans la maijànl , ..
P A R. (midi-ce ?P I.’1’enay camp-apion;

x Pour ne Voir la punition 4 - ’
l 7 Icy ie m’en fiois enfuie.

v0 la cruauté non ouïe. . i e
’ Dont on dit qu’on le na punir! «

PSA R. Dieux! ie ne puis me contenir.- 2
A Quel efilandre eji-ilfuruenu? a g

’ C’ejlfait de moy: ie perdu. V .
le va l’ aborder. (Mileji-cezcy Î , "

Pite s’quedifin-tu ainfi? ’ ’

wfirapuny (9- bîa’tu? * ,
P I. Efiomédedemandes-tu? . . .

Tu au perdu (9* ruiné ’
i ’LCe jeune homme qu’au amené

Pour 1m Eunuque, ayant enuie 4’
v De nouafaire une piperie. l ’ , .
r . P A Re PourquoyEqu’atonfaitëdy-le moy.

s P I. Ie te le diray.[çau»tu toy
, Que la fille,.q’u’on a donne:

Aujourduy a Tai’s,ejl ne;



                                                                     

L’EV Nv’o’J 2,2":

De la Pille, ou elleafiin’fiïere s , Â

Né noble de pere (9v de mere? . i I
P A R. le n’en [gay rien. P I.- Si efl-ce qu’elle

A ette’ recolnuê’pourtelle: , r .

Mais ce panure malheureuxl’a . r a

Prijê par force: (9° quand cela
A ette’refc’eu de [on fieri: ’

l ejlfurieux (9’ calerez-
P A R. Qu’a tilfiiit .? P I.Toutpremierement -

Il l’a lié cruellement. Ï
P A R. Ham l’a lié .?P I. Voyre, combien

(La; Ta’is le pria]! trefbien

De n’en rien faire. P A R. (ne; dis-tu?
P I. Maintenant l’ayant bien buta

Il le menace de luyfere
Ce que lonfe’t a l’adultere,

Ce qu’encor ie ne T’y jamais

Ny ne Poudroy Poirfaire. P A R. Mai;
Comment efl- il bien fi hardy
De fera 1m fét [i e’tourdy? . p
P I. L’aile ejl- il fi grand (que tridis?

P A R. N’efi-cepas ran fait entrepris?
(Lui vit jamais tel étfifire ?
Œhommefiiitpris en adultere
Dam la m’aifon d’vneputain? . ,
P I. Ie ne fçay. P. A R.Sçacheï(. pour certain;

le vous l’anonce (97a)! conoijire

Pourl’Vn des enfant de mon mejlre. i * ’

P I. Ham, efl- ce luy au moins s’maisefl-ce i
P A R. Afin que Tai’s ne luy [raflé



                                                                     

dansota . *s me- Pere outrage ny w-iolance.
i . Mais pourquoy ’fl-ce que ne m’auance

D’entrer leans’ meymefm’e .? P I. Non;

l ne Confidere bien Parmenon
que tu féras, qu’en y alan:

p , Tu ne luy en rien aidant,
Æ fi Et que te perdes a credit. V

" Car toutvchacun croit( (7 le dit) a
Entierement tout ce beau fit p

. Parta menee s’ejirefét. s. , q
P A R. 015414.: donques que iefèray?
i - . Dont’eflcce qu’encemmenceray?

i Malheureux ! Voyci tout a- tams

Le vieillard qui renient des chants. ’ I ’ ’
Le luy diray-ie ou non iIe dey
Luy dire, combien que le vagi ’

e me c’eji pour moy a la malheure: ’ v V
Mais fifimt-il qu’il le fiqueure. ’
P I. Parmenon tu es bon vfigei ’ ’
le m’en reuas a mon ménage,

l Tey raconte luy toutlefe’t, q
’ Par ordre ainfi comme il s’eflfi’t, i

.1 ACTE’V’. SCÈNE. VI.* p
’ILACHEL PARMËNom Ï. a k ».

[â- ”.ïm LACHET.

DEmenlieuquej’ayicypres A. x ’ v g
le tire ce bien,ane;jamës. s

5 ” w . ce I



                                                                     

. UEVNVQÏÊ
Y ne m’ennuye, ny aux chams

Ny en la ville, alant Pu tains v
En l’vn, Pntams en l’autre, ainfi s V

me; mefiule de cetuy-ci ’
Ou celuy-la. Mais efl-ce la
Notre Parmenon ile Poyla.
(Ligattem-tu icy deuant l’hul’s, ..
Parmenon? P A R. Quiefl-ce ?ham. une.
Tres-joyeux Menfieur de Paris Voir
Sain de retour. 015e le benfoir 4
Vousfiiit donné. L A. attenu-tu?
P A R. c’eflfait de moy tiefiiuperdm
La langue me tient au palés I
’De creime. L A. Ham. comme tu es
Efare’ ! Dieu gard. dy que c’efl.

P A R. Monfieur emandeîs’il Pomplefi

Comme il en Pa. Ce qui s’eflfét

’ Le tout par [a faute s’eflfè’t

’ Non par la mienne. L A. que dis-tu?
P A R. C’ejia voua trefbien entandu:

Car il faloit premierement
Vous conter dequoy (9* comment.
Or c’efl qu’vn Eunuque a été

Par votre Fedri achetté v - .
Pour donner. L A. A qui ? P A R. A l’ais.
L A. C’efifitit de moy. dy’mey le pris.

P A. Vint 194mm A. Tout ejl perdu! P A. Aujïi

Chereau eji amoureux ici ’
D’Pne certene jeune garce ’

Qu’ijouè’ du lut.L A.Ham; quelle farce?



                                                                     

4’ V site»): ie t’acoutreray,

croissante:s Il filamenteux ? ceneijl- il
- Deja les fèrnmes .9 Ou, ejl- il

. Venu en ville 2 mal fur mal .’

M P A R. Ce n’eji moy qui le au a mal,
Monfieur ne m’en’ regardeîpoint. »

. L A. Quint a. tey ie n’en parlepoint.

’Pendard. ça, dy moy tout le Pray.

’ RA R. de]? qu’on a mené cetuy-cy

PaurEunuque rifle Ta’is cy. ;
L A. Pour Punuque? P A R.Il efi ainfi. Puis
Ils l’ont comme adultere pris * ’

ï Leans, (7 liépie’s (7 mains.-

O l’audace dent ils fiant pleins !

L A. Ou [un-ici n’as tu rien au bout a
De ces maux, a dire 2 P A R. C’eflteut.

q L A. (Luefay-ie que ie n’entre denque?
V P AR. Or ie ne ’ay doute quelconque

, Qu’y ne me vienne 7m malheur grand
De ce qu’ayfait. Mais pourautam q q

* (Les; c’était chefè neceflaire * V V

De ce qu’ayfait, que de le faire,

r Ie aifi que ces gens-ci
’ Amont part au malheur ainfi

. De par moy. Gara ce vieillard
Iefç’ayqu’il étoit-bien a tard

Qu’il ne treuuoit caufê valable

I Pour aire quelque aile notable. r
, ’ or qu’il face [a detinee,

Maintenant puis qu’il l’a trouuee,
x

l



                                                                     

A ÙEVNVQÏE’ e
ACTE v. SCÈNE VIL

un. PARMENON.

PITE.
a. Aurais ne m’auint de ma vie
q Chejè dontj’euflê plus d’enuie,

quand ce vieillard mal inflruit
Ejiemre’ cheîneus. Moyjans bruit

Etfiule en ay ris aplaifir,
stacha’nt qu’il l’auozt fait venir.

P A R. Mais quiaroy-til bien ? P I. Iefo’r

maintenant tout ex pres encor r
Pour en camer a Parmenon.
ou efl-il .’ P A R. Me gherche elle ou non .9

P I. Mais le le Troy icy- endroit,
le m’en va l’atelier tondroit.

P A R, Qu’eji-ce fiole? ue veux-tu dire?
Dy moy, qu’as-tufifàrta rire?

(giflèren- tu peint se I. le trepaflë

gelas 1 tant ie fins deja laflë

De me rire (9- mequer de toy.
P A R.Etpourquoy?P I.Pourquey? par ma foy

.- le n’ay vu ny Perrayjames ’
Vu homme plus [En que tu es.
Ah z la farce qu’as apreflee

Leans. ne peut eflre contee
I Aflê bien. Au commencement

le t’e imoy aucunement

Abtle homme acort Egentil,



                                                                     

j COMEDIEÎ’ ’
i P A R. Comment cela? P I. Tefàloit-il
q Croire [andain tout ce u’ay du?

. N’use-m content du leur .
, (vlan jeunehamme tu as fit fere,
’ a 3ans aler encore un... pere

4 Il f Encuje’r le pauuregarçan 5’ l.

q p Comment (T de quelle façon
S j Penfisetu qu’a bondyfiin cœur.

(Maud ( dont il auoit plus depeur
Son pore déplaijam l’a nu -
En l’abit qu’il auoit ve’tu ? . A

Et bien, quoy 2 es-tu rouge ou pale 2 .
Aumoins tu vois ton cas bien file. 1
Pr A R. Hum, qu’as tu dit, fait e traitreflê?

Tu m’as donc menty mentere e? a
Encor tu t’en ris ? Tu t’ébas

A nous gaber, ne fan-tu pas Ë, a ,
Méchante. P I. Sifay,mau bien fort. Vs
P A R. Tu as raifôn n’efi- il mort ,. ”

(giflant trefl’ien te le randre.

P I. Voire da. P A Ri. Tudais atandre
P I. Aufii fay-ie moy. Maisjëra-ce
Pouraujourduy cette menace? ,
Carie [gay que feras pendu, " 1
Pourfefirefi bien entandu
A débaucher ce jeune fils:
Et puis, quand a mal tu l’as mis,
A l’encufêr enuersjan pére:

Dont receuras deublefizlere, , .
’ H L’un: (9* l’autre tepunflm.

v Cc in]

, 2:54;



                                                                     

ÜEVNVQJE,g
P A R. Mali-ce de moy ? P I. Deltenprefane
C’efi l’honorable recompanjè. I s ’ - .

i

Qu’on t’aprefleu’i dieu.P A andpanfe i ’ I l

le me perdu comme vn rat
qui s’encujè de fin rabat. t

ACTE v. SCÈNE VIII.

NATON TRAsoN,
NATON

E T bien un quelle intention
Ou quell’ deliberation

Maintenanticy venons-nous ?
Qu’elle entreprzfêfaites- Vous?

T R A. Qu’imdy un. que ie me rande’

A Taïs, qu’elle me commande,

Et que [en bon plaijîrieface. k
N A T. si vous lefetes que féra-ce?
T R A. Ce fira comme Hercules fit

à Onfitle s’ajIEruit. v
N A T. Vous enfiiyueî’vn bon exemple.

me; te vijjê amolir la temple ’
Et le tell a coups de fluate.
Hé mon dieu :2. l’huis on rabdte.

T R A. Et quel malencontre ejl-ce icy?
le n’ay pas: vu cetuy-cy. ’
Quefirait-ce bien quifereit
(m’en flirtant il [e rifleroit?

U

pM
D4

M

À’AË. M :- au... . a ’

C’Œ

31’

L.«LS(. C’- 2h-



                                                                     

q î

. ’jCOMEDIË
une --v-. SCÈNE 1x;

.-CHERÆav. PARMENON’
ïèÏgrEDRL NATON TRAsom

**’ CHEREAm
, . V? ,1: K Î E s amis,aucun aujourduy

s a , . Vit-il plus eureux que ie Py?
Il n’en efi pas Pnfiul au mande
[En qui tans de bon heur abonde. V

’ Caries Dieux enfmoyje’ul Voir
’ .Entierement tout leur peuueir:

LA qui fi tôt tant de moyens

Sont venus auec sans de biens.
P A R. Qu’afi’hemme a ejirefi contant?

I C H E. 0 Parmenon que j’aimetam,
. De tout mon aife (9* mon bon heur

Entrepreneur-(9* meyenneur,
’AcOmpliflêurde-mes defirs, » q

Grand Trejôrier dames plefirs, ï

p â ëçaisatu peint la joye ou iefùis,

î ; si plongé que plusie ne puis. l
" r5 .1, a ’Sçais-tupains que Panfile eji mienne? «

Œen trouue qu’elle e]? citoyenne? .
* . AR. le l’ay entendu. C H E. Sçais-tu bien il
V Nos fiançailles ? P A R. Tout Pa bien: ’ I
I 7.. a H Loué fiit Dieu. N A T. Entanswtupoint

Ce qu’il du la a C H E. Vn autre peint

Il y a, dans ie bien une, ’
Fedrimenfiere efl un: aifi, *

I

I z



                                                                     

L’EY NIVQJ se; r"

Ses amours luy vont mais... l
Des deux une maijôn lonfe’t,

ce ne féra plus qu’vn menage:

Taïsfê mit au Patronage, ’

Et en la garde de mon pere. l
’ P A R. Elle ejl donc toute a vafirefi’ere?

Ç H E. Cela s’entand pour en jouir.

P A R. Vo’icy de quoy nous rejoui’r

Encores d’ailleurs : le Soldat

Aura [on cangiétoutaplat. h
C H E. A monfr’erefisy-lejqauoir
ou qu’il fiait. P A R. le m’en Pa le voir.

T R A. Doute-tu que ne [ôys en route
Et perdu 5’ N A. le le crayfans-doute.

. C H E, wefl-ce que premierie diray?
(Qui efl- ce que plus le louray? ’
Celuy qui le confeil me donne
De fore entreprifi bonne?
Ou moy quzfon cenjêil ay pris
Et l’ay brauement entrepris?

Ou bien louray-ie la fortune
Qui m’a’efle’ eportune

.Gouuernant (7 guidant l’afaire,
que pourl’entreprife parfaire

Elle a dans 1m fiul jour enclos
Tant de chafisfiaprepes?

r Ou beniray-ie la bonté ’
Douceur (9 debonairete’

De mon pere? O bon Dieu maintien
Et conferue nous tout ce bien.



                                                                     

. ’CQMED"! ni, v
, P E. Dieux 1 Parmenon me Tient de dire

y rif f-ce qu’encores que le defire,

. le ne puis croirezou eji’monfiiere?

, ” C R.Le Poicy. F E. Etbien ? quellechere?
à . l .. s ’c H E. Trejque bonne:aj.?és efiimee,

’ g’Afiés-leuee,ajiés emee

A De nous, ta Taïs ne peut offre,
’ V - Tant elle nous afè’tpareflre

V Vers nos’ire maifin Pu ben (de.

P E. He, me viens-turdire bien d’elle?

. T R A. lofais mort! moins j’y ay d’4t4mç

Tant plus mon amour efi confiante.
Mon èfpoir n’efi qu’en toy Naten:

’ le t’en fispli. N A T. Wfiroit-en?

T R A. Nefay que cela fiulement

A ou par priere ou parargent,
, . (La; je trouue en [abonne gracie

I r De Taïs uelquepeu de place. q ,
à , N A T. I ejl malaisé. T R A. S’il te plie, -

a (le [cay que tu fçais fere) il efl

. Pét autant vaut: (9* tu auras
’51 De maye tel prefènt que Poudras,

Demande-le tanfêulement.
r N’A T. Sera-til vrayiT R A. Certénement. ,

l , I N A T. le Peu quefaijant bien la chajë,
; a Yeflre maijàn ne me [oit clofe a v

lamais. ny en Poflre prcfince
i A Ny mefr’ne durant vofire abfanee:

5’; ’Et que j’aye toute ma Pie I

Encore: qu’en ne me canitie

’ zoo”



                                                                     

a V c ’* t’a v Nv age;
’ Pointeufiours quelque teins quiface’ s

A tu table jvne bennep-lace. ’
T R A. Par ma fiiy ie te le tiendray: V r

’ N A T. L e fu- aufîi J”entreprendray. il

P E. qui entan-ie icy quelque part? a
’X’ AaTrafonJ R A.Mejs’ieurs Dieu vousgard. ,

P E. Peut efire que tu ne fçais rien ï *
Du fait d’icy? T R A. le le fçay bien. ï

P E. Et tu es donc encores Peu . q
En ces cartiers? T R A. Sur Pafire aueu.
P E. Sçais-tu l’aueu? le tepremê’s’ i I ’

wifi rencantrejamais v’
Parci apres en cette place,
ç Tu m’ara-s beau dire, iepaflê ’l

Mon chemin, ie cherche quelcun)
Tu es mort. N A T. le ne fçache aucun
n’entre Pousfi hors de raifin. ’
F E. le l’aydit. N A T. si n’efl-ilpas bon ’

D’en Pjërfi legierement. ’ ’ "
P E. Il féra fait. N A T. Premierement
Vu mot d’audience : (9*fi c’eji

Chofi afaire, s’elle vous plefi

Vous la fières. F E. Or écouton.

N A T. Retiré-vous "en peu Trajets.

Tout premieril efl tout notoire,
limions pri’ bienfôrt de le croire, ’ ’ .

Toudeux, que tout ce que j’ay fét n
Pour cet homme cy,ie l’ayfe’t

Plus pour mon bien que pour le fieu:
’ Maisjï c’efl aujs’i,vofire bien,

l

v- . k . ;-.. A un -.



                                                                     

l

I A c b Mit-D" I a
7Ce féroità ïamgrdndfimplejjë I  

De ne leszireÆ E. Dy doncqa’efi- ce?

N A T; C’efique ie Éopiniono
w le prenie’spour compagnon
Etpmyêm’er à vos amours. Ï I ’

RE. Han: iporfimierà me; amours!- r  ,
NA in Pens’è’s 1m Peu qu’4uecques. elle  ’   ’  o-

s YoIÏrefltçon de vivre eflotelle, ’
4’ o Fedri, gne toufiouor: voule’sfire,

(Man qu’il en coûte,bonne chefs:

1 , (par ie fluy qy’ordinairemem (
  r Voix la trete’s finalement:

Plus n*4yanrg:piere- que donner
  Vofïre amour nafé peut mener

fifiaye’sfiul à la depdnce:
o ùfàut que T431: fi diffame

a (C’cflfàrce) defàire venir * L
  D’ailleurs de quoy jx’entrefenir, " ’

W l. o Et fournir auxfiai; rom les jour:
î ’; . , wfiruiennem en 3’054)!!!»er

Pour toute: ces ciaofês’z’cy

a Vn plmpropre queçefiai-Çy, V
21m ny mieuxdpropoèpour 1mm. ’

" Nefë "natteroit ehtre fait; . ,
o Lès Immmesquifônt me: monde; a
Premierfitr 711035171»: ie me fonde, V

Il a que donnenzgv perfinnc
b . Plus Izbemlement ne dame.

’ , l’ai; ileflfit mauflâde leur: v

o a]! ronfle 14 ” mitau le jam? »



                                                                     

y e

rzvvaymEt ne fleurira point qu’uye’speur ’

que l4 dumey mette fou cœur: l
si tofi que Veu; en lafireî ’ ’ i ’ n

Aisément le debujèuereî. , v e
F E.Q&,’enfirqm-nou52N A T.En outre uujîi,

  Ce qui vaut mieux que tout eeey
I Et dont il ejlplu: remuable,

Nul ne fient ny meilleure table
(Ny plu; longue pourfe’tier

L’umy qui luy plefl de prier.

C H E. Cet homme commentgue ce fôit’
Notufe’tb’efi’in : ayon-leÆ E. fin.

N A T. C’efl bienfe’Me neveu; demande
(1151m fiul point, c’efl qu’en n’offre bande

Il vomplnifê me receuoir.
I’uyfiz’t ufiés bien mon. deuair

De joueur cefibot cy. r »
c H E. Iele veu bien. F E. Etmoy wifi. ’

N A T. Pour cela, Fedri (9e Chereau
le vousfày prefêm de ce veau
Vrour le manger (9* le Viler.’ .-

C H E. Fny donc: il n’enfàutpluJ parler.

F E. Il le meut. N A T. AprocheîTmfôn.

T R A. As-tufËt quelque au de bon? i
N A 1’. (Moy? il: ne vous conoiflôyentpainfe

Leur ayant eonte’ bien apoint » "
wüesfôm vos complexions
wifis (9’ perfifl’iom:

Et de louanges non petite:
Ayant colluude’vos meriter,



                                                                     

l coMEDIn. in?Yosfimpreudomie (9* vertu, . , V
.j Aymé” aisémentj’uy tout u. r
1 T R A. Velu bon : ie t’en remercie.

f in)! eu ce: heur toute m4 vie,
r En quelque lieu que me rencontre
  Touchucun grande amour me montre.
il N A T. Ne roue nuoy-iepuefçu dire

l Ce que ce: homme fçduoit dire?

Ï v Auom ouï comme il abonde
î l D’Vne pure Attiquefàconde?

l’ r i r E. "tout 1m bien: Vene’s ça trams.

Adieu. pluudiffés entre vaux. *

713.1 N.,



                                                                     



                                                                     

DIE’VX, PRIS
DE Î.VCIAN.-

PARlAN ANTOINE DEMlBAIFi
AVX ROY ET ROYNE

DE VNAVAIRREV.

E fiignveux laboureur , s’il entand que fin maiflre

Marie en fia maifim ou la fille ou lafieur,
Non ingrat s’en ira,tout joyeux dam le cœur,

01592? aux marieîdefon labeur champ aire:

l Aufii moy, qui voudra); mes feigneurs reconoisire,
le Vien 170m honorer de mon petit labeur,
Non cuidantprefênter quelque don de valeur,
Mais quelque l’on Vouloir tafibantfaireparoiflrei

0 N O BLE P AI R R70 Y AL,Sipetitie prefinte
Vnprefint qui n’eflgrand, maufilon monpouuoir,
si vous mancant, monqeæurpour 1m. peu ie contente:

Faites comme ce Roy, qui d’3"? benne vifàge

Receutl’eau du flj et; Ainfi puifsëz’e voir

Benir de Plu; en plus vojlrefiinél mariage;

- D d



                                                                     

K

e» vPRIIEMIER..DEVIS. DE Ivan-q
MENT DES TROIS 132113515.

5 sen. VENVs." AMOVR.
111. PAN. MERCVRE.
1111. IVNON. IVPITER’.
v. VVLCAlN.V APOLLON.’

il; - x 1 M q, ’” * i ’eIl un" 1



                                                                     

210

i

’DEVISPREMIÉR
LE IVGE’MENT

DESÏTROIS DEESSE&

au l,

IYPITEK.
E R C V R E, cettepomejiran:

. Va trouuer le fils de Priam
Pafire en la terre Frygiene: ,
Par la grand montagne Idiene,

’ q i Dans Gargare le trouueras
- Gardantfis- bœufs , a» luy diras: ’

O Paris, Iupiter commande
Par ce qu’au Urne beautégrande,

’ Et d’amours es grand maiflre aufii,

Qggjuges ces deeflËs cy ” i
Qui d’elles trolls dlla Plus belle: ,

V Pour celle que jugeras telle,
i Lijànt la pome, .trouueras

Le pris que tu luy donneras.
Il efl bien tems aufii, Dee les, s
(Ligepreniës vers luy vos adrefis:

Car ierefufê toutaplat I
Eflre juge d’îm tel debat:

Dautant que toutes ie "vous aime a

»v 1 a Dey



                                                                     

DEVIS (51,;
1 ’D’vne amour entiers routes, même;

Et s’il ejioit en mon pouuoir

11e vous defireioutes voir
. Contentes d’egale méfaire:

Mais qui à l’Vne douragloire,

Des deus s’en ira malvoulu,

Êur boueur leur ayant tolu.
Et c’eflpourquoy moy qui defire,
Vos amitiés ie m’en retire.

Or ce jouuenceau Frygien
Vers qui ale’s, le fera bien:

Il eji du royal parentage
De Ganymedezgv dauantage
Il efl naifg’g» n’efi ruse’,

Ayant [on age e’s mons me:

Mais pour cela nul ne l’arguê’

D’ejire indigne de cette un:

v E. Quint a ma part, 6 Iupiter,
. , Bien que vouluflës deputer

Mome mefmefur noflre wifi,
Rien ne m’empefibe que ne wifi

Me decouurira luyfins
C’efl tout qu’il plaifi a celles- cy.

IVN. O V E NVSrien ne nancéienne,
Non quand ton beau Mars en peifinne
bDe nous juger fi chargeroit: y

Nous tiendrions ce qu’il jugeroit. A ï
Quel qu’zlfàit ce Paris,j’acorde r -- i
Qujl apointe noflre difiorde. ’
I V P. (Lislefi-ce ma fille que tu du?
quoy? tu te baijjês en" rougis?

1



                                                                     

L D E V XI S I.
Toufiours Vous autres pucelëtes
Rougijs’ës de telles chosâtes: ’

Mais tu flue figne qu’il teplaifl.

Or ale’s -: (9* dardant qu’il e]?

s Impoflible que [bye’s Vielles

(figefimblie’s également belles,

i, Celles deux qui flucomberonr,
De bonne heure regarderont

a r A ne porter nulle rancune
Aujuge qui premira l’vne,

Et ne braflêr contre le chef
Du fimple gars aucun mechef.’

a M E R. Marcbon auant droit en Frygie,
Etpuis qu’il faut que Vous conduie i
si mêfisiués non lentement:

Mais affinés vous hardiment,
. carj’ay certe’ne canoiflance

De Paris : n’aye’s defiance:

Il eji Vu beau jeune garçon
De fort amoureufê façon

Etpropre ajuger tel afere:
En ce fe’t il ne peut mal fêre

f V E N. Toutva bien a ce que ie 1703!:
Ce que tu dis eji bon pour moy,

I De quoy il n’eflpoint rectifiable,

Mais nous féra juge équitable.

Eji il [èul encoraujourduy,
ou s’ilafèmme auecque luy?

M E R. Iln’eji du tout hors mariage.
. kV E N. Comment .?ie n’entan ce langage. ’

, M E R. Vne qui eji d’Ide. le mont ’
" D’d in

in: «
2H
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D E V Ï S ( Ï.
Et luy leur cas enjemble fout,
Et dans 1m logis ce me fimble
Ont toudeux leur menage enlèmble,
Elle e]? de paflable beauté,

Mais [eut bien fort [a rurauté

Etfa montagne naturelle:
Luy n’a pas trop [on cœur en elle.

Mais pourquoy t’en enquiers-tu tans?
V E N . Pour rien, finon en m’ébatant.

M I N. Ho la tu fais outre ta charge
’ Faifantapartquelque menage.

M E R. 0 Minerue, ce n’était rien

De mal, ne contre voflre bien:
Et fans plus me demandoit elle
si Paris vinoitfiznsfemelle.
M I N. A quel propos apart ainfi
s’enqueroit-elle de cecy? L
M E R. le ne fié,mais a voirfi mine,
Elle ne faifin’t point la fine:
Et m’a dit qu’elle s’enquétoit,

Etfinsy penfir s’ébatoit.

M IN. que)! donc .?il efl hors mariage?
M E R. Non ce croy.M I N. (mon til courage

Suiure des armes le metier, i
Ou ne fini-il que fin bouuier?
M E R. le ne puis au Way te le dire:
Sipeut on juger qu’il defire 1

L’honneur, (9 la guerre luy plejl,

Eflant de [tige dom il efl. .
V E N. Au moins tu vois que ne querelle

f De quoy parles fini auec de:

* 414.. enfla-.4" - l



                                                                     

,. q . 1 .a , DEVIS . 1. t nec’en); qui aime a rioter, f .
Non a venus s’y arrêter.

M E R. Elle s’enquiert de mefme, (’9’ pour ce,

é comme en ayant moins, ne te cource
f si ie luy ayfémblablement ,
î t Il Rendu reponcefimplement.
a, mais en d-euifant, de manier:
’ i q sommes auanceîqu’en arriere

Loin defia les aflres auons,
Et prefque en Frygie arriuons:
Ie Voy mêmelde , (7 tout Gargare

A clair: Simon œil ne s’égare *
Mefines ( (9 ie ne. me deçoy)
Paris vos’ire .uge ie 1703!, ’

I V N. on ejl- il ?car ie ne l’aui e.

M ER. Deça, Iunon, a gauche vifê

, Sur le pendant non au coupeau,
l ou tu vous l’antre (9* le troupeau.

I V N. le ne Voy nul ’betail en fitmme,

M E R. que du-tufne 170134an comme
Ces bœufs vis-amis de mon doit ,1 .

a Marchent auant en cet endroit
Hors des pierresÊ’ne Vois-tu l’homme

4 ’ (au courtaual du rocher, comme

I Tenant Vne houlete au pain,
Î Les’retient de s’épandre auloin?

q I V N. Si c’cfl luy, ie le Voy-afieure-
à 1 M E, R. C’efl lu y même ie t’en a .. eure.

Ë q Mais puis que nous en fimmes prés

il i Dés icy prenons terre exprés,
’ Pourne luyfere 1m éfioy prendre;

. . «no

1

Dd tu;
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si tout acoup allions defc’enabre

Audepourueu palans d’enhaut. 1
I V N. C’efl bien dit, Üfirelefiiut.

.Or en terre marchon derriere,
C’efl a toy d’aler lapremiere,

O Venus,pour nous mener droit:
Car tu doisfçauoir chaque endroit
De ce pais, (7 les adreflEs,
Du tems que pour fère carefles
A ton Anchifi’, te robois

Souuent par ces mons (9* ces bois.

V E N. Iunon,ie nefort marrie
De toute cette raillerie. a
M E R. Bien donques ie musguideré:
Car moy-mefine j’ay demeuré

En Ide durant l’entreprifê

(me Iupiter fit pour la prifi
Du j eune Frygien garfim,
Qu’il vouloit pour [on échanfin.

Souuenta fin que le guetajjê
Il me commandoit que j’alaflë

Par ce cartier, jujques atanc ,
(Lu; d’vnfiiux églefè pétant

Il le bloca dedans les firres,
A Et le haujfi loin fin les terres,

Fefiint la pointe dans les cieux,
Quand a fin qu’il le portât mieux

Auecfin Vol mon vol j’éleue:

A infi le beau fils ie fouleue.
s’il m’en fiuuient ce fut deça

Sur ce rocher qu’il le trouffa.



                                                                     

v DEVIS 1. - g 213Oupres du bétail qui l’écoute

Flageoloit n’ayant de rien doute:

Et voyci fondre Iupiter *
derriere vient l’empieter,

i A. Le choyant de gente maniere:
H Etfêrrant d’étreinte legiere

a a D’vne main par enhautfin bras g »

, ç r. De l’autrefi cuijjë par bas: , a"
i r ’ Et du bec acrochant de flirte

’ La tiare qu’en telle il porte,

Enleue l’enfant étoné,

w le col jôuplement tourné
D’æillade moite le regarde. .
Soudain d’amaflër ie ne tarde

Sonflageol, qui des mains luy chut

De la grande fiayeur qu’il ut. x
Or Voyci le Iuge tout contre:

Saluons-le en bonne rencontre,
Et a toy gentil pajioureau:
P A R. En. toy aujs’ijouuenceau.

qui es tu qui cy te pourmenes â
. » XÇLu-ifint ces femmes que tu menes a?

. i y Le naturel propre elles n’ont

j Pour la montagne ou elles Vont

h A les voir fi comtes (9’. belles. 4 I *
, M E R; Des femmes aufiinefônt elles: q
Paris, tu Vois Iunon icy, l r a *
â Et Minerue (TVenus aufs’i: ’ i

’ Et moy Mercure que Ilonmande fi
Porteur du fait qu’on te commande. q 0 .

, Mais pour quoy tremble-tu .?pourquoy l
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rallia tu? chajlë tout efroy;
Ce n’es? charge qui ne un boue;

Iugede beauté [on t’ordonne.

O Paris, Iupiter commande
Par ce qu’as me beauté grande,

(mien amours es grand maifire aufii,

De ju er ces Deejjès ci, q
(le; tigelles trois et? la plus belle: q
Pour celle que jugeras telle ’ ’ r q»,

un" la pome, trousseras VLe pris que tu luy donneras.
P A R. Baille quel’ecriteau i’epele:

La belle me pregne (dit elle.)
mais Monfieur Mercure, comment
Pourrayie five jugement
D’îznefifôrt effrange pué,

à moy patoureau n’es? due;
Moy qui mortel homme né,
Et jamés les chams n’elozgné 2

C’efl aux mignons des Cours ou tilles

De juger ces nozfisgentiles:
.Et des? mon fit de ienfçauoir
Conoiflre quelle cheure a voir,

Effplus belle que l’anneau? quelle 4
Genifle plus que l’autre es’lhelle: , 1 l ’

Or ie vous trouue egalement .
Tres-belleswgv ne fçay comment
Il efipojîible que la tué

De l ’ vue en l’autre aucun remue,

(Mil en faut arme arracher,
Ne Voulantja pari]? lacher;
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ebzvxs L
. i Ëaroit il l’a premier fichée

a s’y tient fermement atachée.

Et du payent riche (9* contant y
A grand bien ailleurs ne rand:
Etfi a toute peine il leflê
Le premier tant qu’ailleurs s’adrefjë

. Il reuoit la mefine beauté,
Èt ne cuide s’en eflre ollé.

Et jèmble qu’auecque la me

La mefine beauté [ê remué,

Et qu’vne de l’autre la prand,

La rand,la reprand en la rand.
Leur beauté tout autour m’encouure, e

Et pourla miens Tiroir tout ie m’ouure,

En me depitant de n’auoir

Les yens d’Argue, afin de miens Voir

’ ne tout mon cors leur beauté belle,

(La; egale en toutes excelle.
, Il le voudra): pourlesbien juger

A toutes la pomme ajuger:
j Et puis il flintque me propoufês I l

Ces trois,l’1:ne la fiat epoufe, l
Les deux,filles de Iupiter.
Comment m’en pourroy-ie aquiter? e
M E R. 1e ne [couinais le voulotrflable’

peIupiter n’efl euitable, ’ ’

FA. Gagne doriques d’elles ce point,

Queles deus ne me hayrontpoint
(m’auront le defiuantage;

z Et ne le prendront pouroutrage,
Croiant que la faute des yetis

, 214
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m’aura gardé de juger mieux.

. M E R. Elles promettent d’aznfifire:
Il efl tems d’acheuer l’aferè. I L

P A R. Nous eflairons de l’acheuer,
Puis qu’on ne pourroitl’echeuer.

Mais deuant ie voudrois entandre
s’il jufira d’ainfi les prandre ’

Auec leurs abits pour les veoir,
Ou bien s’il faut, pour mieux rifloir
Iugement d’elles reconu’e’s,

w les contemple toutes nues.
M E R. de]? a toy juge d’y pouruoir:

Ordonnes-en a tonwouloir.
P A. A mon vouloirPDonquesj’ordonne

(miam ie verray leur perfimne.
M E R. Fay les dépouiller deuant toy:

Ie me retire quant a moy.
P A. Puis qu’il flut,Dee[Ïës trefhelles,

que foy juge de pas querelles,
( w ie puflë ne l’efire pas)

Pour vos beaux abis métre bas

Entreîdans ce tofu bocage,
’ Oupourreîfius le noir ombrage

De cabinets fueillus (9" Vers
Marcher les membres decouuers, *
Loin de fiupçon, loin de fitrprijê
qui vienne rompre l’entr’eprifè

De ce, haîardeux jugement,

Pour mon grofiier entandement.
La dedans pour [è deuetir,
A fin de ne plus loin [ôyrtir i
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:DEVIS 1. M).è; t Chacune a [a loge fi tette

Autour dhineplace t’en nette, ,
ï-Seul endroit de cebozs- epés, q ’

3 V ou le clair jour darde fis tés.

Cette place ronde (y li ee . - . .
De moufle mole eji tapiflëe,

V 7 Oggfinoney porta dans fin un,
Et ie l’agensé de ma main.

’ La chacune apart toute nuè’ 1

a Se plantera deuant ma tue;
i’ qujen vos beauteïj’afiuuire’:

Puis la plus belle choifiré,

A qui faut ajugerla pome. - ’ 1-
O que ie veqmflê heureux home

si j’en enfle trois a douer, k
Pour toutes trois Vous gu’hcdoner! ’ t
M E R. Me recommande: en voyla quatre

d Fort afèreï: trois a debatre,

’ -Vn a juger,quientreprand
De decider le-difèrant

De ces trou qui flint empéchees . ’ . 1
Pour en finir deux bien fachees. . .
Tout ra atu,tout bien conté a

V Ie n’ay pas grande veulonté

De voirrleur beauté decouuerte,

7 N’eflimantfe’re trop de perte a ”
De ne la voir : caraujs’i bien

(le fié que n’ygagneroy rien:

t de me mettre aux acceflôires
D’entrer en mes chaudes arfoiresr

. Et n’auoir oujé decharger
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* I , V I ë ’ la q .Serait affèîpour enrager. ’ 1 . î ,. s, , , V,
De Iunon ie n’y puis pretandre, 1

Encores moins me faut atandre

De Minerue contentement,
Elle hayt trop l’ébatement:

Quint a Venus ie puis bien dire
Qëautrefois ie n’auoy du pire

Enfia bonnegrace,deuant
(Les; Mars me la vint deceuant.
Lors m’en depétray de bonne heure
Sçachant que l’amour n’efloitfèure

Falamfôufiir 1m compagnon:
Mais quel compagnon? 1m mignon
De qui ne pouuoy rien atandre,
s’vn depit le Venu prandre,
Pour recompanfë (9- pour tout bien,

si non que des nofles de chien.
g w i’aye efié bien voulu d’elle,

A garant en" temoin j’apelle

Hermaphrodite le beau fils
(Libelle me fit en ce pais,
Le nom duquel en 1m ajfëmble
Le nom d’elle (9* le mien enfimble.

O que ie tiffe maintenant
’Enone en ce lieu fùruenant,

’ Enone la nymphe mignone

(Lui a Paris toute s’adone:

e Maisfi mes venesj’echaufo ,
Luyferoy bien romprefifoy,
leque raifin qu’elle pufl dire.

Et ne feroit-ce pas pour rire

-.Aww-ÏÜLN-.Ar-ab-.M’

,-A-.4-4r*c,æ--
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Si tandis que le beau Paris
Apifant a donner le pris,
Les beauteîdes autres vifite, ,

A ’ I . q
Qu’on] Wfitafl par grand mente k q

De fi compagne l’enbompoint,

me; la trouueroitfi apoint?
Mot mofla ce que puis entandre
Lou peut d’ici du piaifir prandre:

Au defaut de pouuoir ioiitr
De leur vuêLil les flut oiiir.

V E. le ne veu point tirerarriere,
. Etfuis contente la premiere , 1

, .

A nu de toutacoutrement,
0 Paris,te montrer comment
Pour toute beauté ne me vante
De blancheur és bras excelante,
Ou de grojfiur Üfinte d’yeus

Telle comme e]? celle des hotus,
I Mais dequoy tout par tout j’étale

Ma beauté qui fi fait egale.

M I. 0 Paris ne la leflê pas
4 Deuetir, qu’elle n’ait mis bas
Le Cefle qu’elle a defiir elle,

De peur qu’elle ne t’enfircelle.

Et bien? te falozt il ainfi
Gélatine pute veniricy
Te prefênterfi reparée,

Et de tant de fars colorée? *

.Non,mais decouurirfa beauté,

A qui rien ne peut efire ollé.

1’ A.Elles dijênt bien quant au Cefle:

Û

116
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a D E I S I.’
Ofle-leJe me tai du refle.
V E. Maisfourquoy n’as tu decelé,

ï M inertie, ton beau. chef pelé,

Te demorrionant la tefle A
q Sans [écouerainfi la cresie, g,
Et noflre juge epouanter? ’
Creins-tu qu’il ne wifi éuanter l -

t que ton œil perd n’ejlfort terrible
Perdant tout ce pennache orrible’?
M IÇ’Voyla le morrion lejîé.

V E.Voicy le Cefle delacé.

I V. Depouillons-nous.P A.0 le miracle!
O Iupiter ! 6 le fpeéiacle! .

O les beauteî! o le foulas,

Dont ne puis ejlrefôu ny las !
O comment cette vierge efl bade !’

Oprouejfê qui [è decelle

Sous vergogneujê chafleté. .

Vraiment Royale majeflé

En port mflçon aparante
Digne qui Iupiter contante!
(Mi; cetge-cy jette des yens
Vn ecler dans (7 gracieus!
Que le a; dontie la Voy rire
Tiré naïuement atire!

Gouter plus d’eurimpojîible dit

Mais i’ay Volonté, s’il vousplefl,

De regardera part chacune:
Ie ne m’arrefle fier pas tine,

Efiant douteus (9* ne fichant
Sur quoy la rué irayfiçhant,



                                                                     

7 (Lui-de toutes pars atirée *
. S’éblouït court egarée. ’

a i V E. Faifiimle. P A. RetireKJ-Vousdon
l t vous’deuxztoy,demeure,6 Iunon.
’ ’ V. Paris, me voici demeuree:

’ j Mais quand m’auras confiderée,

gIlfaut aufii confiderer 4
7715e’q’uoy te veu remunerer, e

Et quelle belle recompanfi:
Deja de te donner iepanf.

V, Car fi m’ordonnes,ô Paris, -

. De beauté l’honneur (9* le pris,

c le t’ordonne la figneurie

A toy [ëul de toute l’Afie. V

, P A. le ne fity rien pour les’p’refêns:

g Fay place a Urne autre: il es’items.

I’enferay mon éme C9" rien’contre:

Minerue pieu t’en ((9 te monflre.

M I. Me voicy.Paris,fi jugeant
Tu’me pas la pomme ajugeant,,

- En quelque guerre que tu ailles
Viendra: le plusfort des batailles.
11e te feré mélanges

Brune guerrier (9* glorieus. g
P A. Ie n’ay que fere de la guerre:

Gemme suivoistoute la terre .2 I
De Fryge (9° Lycie en tin tenant
Ioui’t de la paix maintenant:

V Et tout l’eflat de noflrepere ”

vDe gens de guerre n’a que fête.

mais bien que le neface cas

’217
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De ces prefins,ne panjêpas’" V

(La; pour toy de rien moins iefitce,
si ta beauté les autres paflê.

si te rabille maintenant ’
Ton beau morrion reprenant: t
Carie t’ay Vuêafufi’fitnce.

Il eji tems,que Venus s’auance. ,

V E. Me voicy dejapres de toy:
g Voy moy bien par tout (9 reuoy,

Courant pardefl’us rien ne pafle’,

Mais. chacun membre apartcompaflë
Et le contemple en t’arreflant:

Etfi tu vouloisfaire tant
Pour moy,le beau fils,’que d’atandre

Oy ce que veu te faire entandre.
Ayant long tens que ie te Voy

Èt eune (9" beau,tel que(ie croy)
Nul autre en toute la Frygie
Ne vit que ton pareil on die,
Vrayment de moy tu es loué
Pourla beauté dont es-doué: .

Maisie ne puis que ne t’acujê .
Dequoy ton meilleur âge s’vfe’

Entreces rochers,quand tu pers
Celle beauté par ces dejêrs,

qu’il te faudroit quiter pour fleure

Des entes cite le beau Mure.g
1 7 y ’thuel profit ou quel plaijir

Par my ces mons peux-tu choifir,

h l à . I.Ou ta beaute t efi bien mal due
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, , n’es? que des vaches tonné?
’ Mais deja ien te conuiendroit

4 Ï ’ D’aimer en quelque bon endroit

g! Î Pour epoufir,non point de celles

1 Trop mal aprifes patourelles,
k . Qui par les cropes d’Idc vont
. Aufs’ijauuages que le mont:
1 Non ’vne lourde villageoifê,
l 7’ Mais quelque gentile Greg-caifi 1

D’Argos,ou’ de Corinthe, ou bien

h De Sparte,quifènte [on bien,
’ Vne telle,comme est Helene

f .1» Ieune 59’ belle,degraces plene,

g, w en rien ne me cederoit,
j q, Et fier tout qui bien aimeroit.

1 car ie la canai bien pour telle
’ :(Luçfi tofl qucjeras vu d’elle

I Pour 1’726 "vue feulement, ’

Oubliant tout entierement,
q Il s’abandonnant te poudrafuiure ’

Pour auec toy mourir (9’ mure.
» Il n’eji pas. qu’autrefois n’en ais

’ Ouy parler. P A . Non ay jamais.
r . Mais Venus ouïr pie defire-

x:..1

«arase: au.

"9,: A. .

À». .14 a

J. Helene eji la fille de celle -
a -1 Lede de nommais de fait belle,
jï il Deuers qui Iupiter vola

mi

Tout ce qu’il te plaira m’endire. l -

’V E . le te diray de point en point

’ Le tonna" n’en mentiray point. I

a ’ Av 1’34"61 d’3"! Cygne il [e voila.»

Ee’ij
a

32.:
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Mais uelle la Voir on paroijlre? .
BlancZe comme celle doit eflre ’

Qig’îm Cy ne trefblanc engendra:

Et qui la c air douce (9* tendre a,
. Comme doit l’auoir atendrie

Celle qui dans l’euffut nourrie.

Au relie adroite a tout elle efl:
La dance (9* la lute luy plaifl.
Auec tant d’atraits elle et? née

minneguerrcja s’eti menée
Pourl’am’our d’elle,dés le tams

(Miencore n’eflant meure d’an,

Elle fut par Thesé rauie.

Du depuis quand l’agefleurie

Epanouit la fiéehe fleur

De defirable vigueur,
Tous les principaus de la Grece
La chofiflans pour leur mazflrefle”,

Lon vit cheîfitn pere aborder,
Et pour femme la demander.
La Menelas né de l’enjance

’ De Pelope, ut la preferance.

St tu peut lefirfere a moy,
. Ce beau mariage me toy. -
P A. Comme t’es tu tant oubliee,

D’Vne qui et? jamariee? .
V E. Tu es bien jeun’e,g’9* fi te fins

De la nourriture des chams: ,
Mais iefiay que c’ejl qu’il faut faire

Pour bien conduire tel ’afizire. a I I Ï
Pl A. Comment?carqi’auroy grand rouloir

v9 «a; *

-
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Ï M oy-mefine aufs’i de le fçauoir.

H 5 V E.Tu fêtas Vu Voyage en Grece,
’ Comme pour Voir leur gentillejjê.

(fit-and en .Lacedemonfe’ras,

j -’ . A Helene te montreras.
’ , r1 Puisapres ce fira ma triche
’ ’ ’ Defaire qu’elle s’amourache

l Ï De toy fi toji que te Verra,
4 - V Tant qu’elle te fuiuira.

. 1 »PA.C’ellchofi’ quim’ejl incroyable,

’ k Que leflant Vn mary aimable,

LVouluflfitr la mer Voyager
le Apres Vn barbare eflranger. y

V E. De cecas ne fay point de doute:
Le moyen que t’y donne écoute.

I’ay deusfils Amour aplanir,
pp Defluels deus ie te Veufiiifir,

’ a Pourt’acompagner au Voyage.

Amour gagnera [on courage
Entrant tout dans elle, (9’ fini

Tant, que labelle t’aimera.

u Et Plejïr pour plefant te rendre

Et defirable, ira s’epandre

Volant tout alentour de toy:
- Lat ne feras lefié de moy.

Plus faut que les Graces ie prie
D’eflre encores de la partie:

Et quand tous enfiemblejêrons,
i « x l’ Bien aisémant la gagnerons.

n -kss» 4 t.»-

’ 7,. l Ï) A. C’ejl cbofê qui de moy n’efifiuë,’ x

s Venus,quelleenfira l’ifluê’: Ï

, Le
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Mais l’amour d’Helene efl dans moy:

Il m’ejl anis que ie la Voy.

le Vogue en Çrece: (9" iefijourne’

Dedans Spartezwf puis m’en retourne

Auec elle,(9"[uis en fluai ’
que ne fay deja tout ceci.

’ V E. O Paris,y ne tefaut elire

Amoureus,ains que recognoijlre
Du loyer de ce jugement,
Celle qui peut beureujêm’ent a

Moyenner ce beau mariage,
Pour ma Victoire (9’ ton noflage

Par Vu Moyen mefineféter.’

Gard est en toy d’acheter k

En tefaifant tresheureus homme
4 Pour le fêul pris de cefle pomme,

Auec s’amour (de beauté

Son mariage tout treté.

P A. 1e crain quandaras ma fintance
(Ligefaye maigre recompance. l
V E. Veux-tu que t’en face Vn ferment?
P A. Nenni:promé-lejëulement.

V E. Ie te fay promeflë certene

De te bailler pour femme H elene, ,
Faifitnt qu’elle te fumera,

Et dedans Troye arriuera.
Par tout eray pour la conduite,
Etferay toute la pourfitite.
P A. Viendra pas Amour a ceci,
Plefir (9* les Graces aufii? L
V E. N’ay’peur:Defir-(9 Hymenée



                                                                     

in E V I s ’ 151. v 220 a. 1 f
Ë 1- P A. sous tel fi,la pomme’efl a toy: ’ w
i Sous telfi,tu la tiens de moy. ’ * . . ’ I if

, DEVIS 11.1 aVEINVS. AMOVR. ’ t
V13 NVS. , Iou Vient,Amour,que prens la gloire l ’ 1
r D’auoir emporté la Vifloire ’

’Ï V Encontre tous les autres Dieux,

’ Iupiter qui tourne les cieux,

’ Neptune qui brafle les ondes,»
Pluton Roy’des ombres profimdes,

Apolon,Cibele,Iunon: .
( Et de moy-mefine que dit Ion q

’ Bien que iefiy ta propre mere?)
Toutefois,tu ne peux rien faire

p A cefle Minerue aux yeux Vers,
I Et fimble ( flux garçon peruers)

V mans Vn flambeau fins feu ne meches, 1 g q
’ î e smala: la trouj]ê n’as point de fleches, ’ e Y
ç r Ny d’arc au pain pour l’entefer, 1 ’ ’ * 1
’ Ou que ne flaches plus Vifèr. H s
Îq A. Ma mere,elle eflfifbrt terrible,

1 .Ellea le regard horrible r .Etfifier,qu’elle me fait peur; » q i Ï e 1 ’ En
,1 a V. Car lors que prenant plus de cœur, . e ’
a J v Sur l’arc bandé la fleche prejie, i

a ’ le l’aproche,branlantja crefie V 4 q pp
, 163’131? m’epoure :ie tremble (9* crain: I l’ ’

’ ’ v V ’ J E e iiij t ’
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D È V I S Ï.
Et l’arc m’échape de la main.

V E. wyPMars efbil pas plus terrible,
Etfi ne t’efl pas inuincible?

Braue qu’il eji (9* bien armé

Vaincu tu l’as (9* dejarmé.

A. M ais c’efl qu’il s’ofre (9V me conuie,

Aiant d’eflre Vaincre enuie:

Minerue toufiours en fiupfôn
Se guete d’Vne autrefÎaçon.

Vnefois comme a l’auolée

Prenoy pre; d’elle ma Volée

Tenant ma torche,elle me dits
Vien t’en m’ataquer Vn petit,

Mais parmonpere ie tejure
si t’eforces me aire iniure,

que ie te cacheray ce fer
Dans ton cors,ou au fans d’enfir
Par le pié t’enuoiray fitrl’heure,

Ou de ces mains(ie t’en afleure)

En lopinsjèras dcpecé:

Elle m’a ainfi menacé.

Puufi Vue efifiere (9" crueujê:
Et porte Vneface hideujè,

Vn chefdefirpens cheuelu,
Deuant l’eflomac epaulu:

Et c’efl de quoy i’ay plus de creinte.

car encor que ce un par feinte
(fifille la poulie deua-ntmoy,
I e m’enfuy fi tojl que la Voy.

V E N .Tu creins M inerue (9* [a Gorgone,
Bien que Iupiter ne t’ejione



                                                                     

r ’ r D E V I S” I I.
Auecques le fauche qu’il a.

Mais parle Vn peu : dou Vient cela,
wleiMufis ne [ont figues ’

-q 1 A tes flammes n’a tes fagnes:
’ .4 1 Ont elles marrions crete’s

e q ’ ou mafques enfirpentés?

’ i A. Ma mere,elles[ônt Venerables,
Et de façon fort honorables:

- le les reuere : puis ronfleurs
S’entretiennent de beaux difc’ours,

4 Ou chantent des chanjôns nouuelles,
Etfituuent ie me tien pres d’elles,

Platé me léflant enchanter

De leur plaifint (9’ doux chanter.
, V E N. Leflôn ces Vierges honorables,
- Puis qu’elles [ont tant Venerables:

Et dy qu’elle raifôn tu as

(La; Diane ne dontespasid a
A. Ie ne puis trouuer la maniere
Del’ateindre :elle dt coutumiere

Fuir; par les monsfitnsjèjourt
Puis elle éme d’Vne autre amour.

V E N. Et mon mignon quelle amour efl-ce?
A. Des cerfs’ (9*fans qu’elle ne ceflê

Et de Vener (9’ de tirer, t ’
’Et ne l’en Voy point retirer. 7

Mais quant a l’archer fiere d’elle,

Bien que lointirant il s’apelle. *

q , V, V E N. le fcé bien, iefcé, mon enfant, ,
comme tu l’asflecbéfôuuant.

N



                                                                     

iD-Eles’ IIÂI.

DEVIS! sur. ’
un. ’MERc’vxz’Àzg

DAN; Il
T a toy Mercure mon pere.
M E R. A toy aufii :fipeut-ilfire

(M’efôy ton pere. P A N. Sifét bien,

si Mercure és Cyllenien. , *
M E R: le le : mais fay moyparoifire
Comment c’efl que mon fils peux eflre.

P A N. Par amour tu m’en endras. tel,

une; ton Vray fils naturel.
M E R. Ouy bien Vu boucfut ton pere
Et quelque cheurefut ta mere.

q Car Vn fils qui feroit de moy,
’ Comme aroit-il ainfi que toy,

Deux cornes fortans de la telle,
Oreilles (9* neîd’Vne befle,

Menton de barbaflê empefibé,
Gigot de bouc (9" pié fourché,

Moignon de queuè’fôus l’échine?

P A N. Y n’en faut point fera la mine: .

A En tous ces brocart que me du,
De ton fils propre te gaudis.
De toute cette raillerie
Sur toy rechét la moquerie,

(Mafia; des enfant ainfifais:
Mais quant a moy ie n’en puis mais.

M E R. Et qui dis tu qui eji ta mere?
Puis-te bien auoir eu afere
A quelque chieure à mon defgu?

l

l



                                                                     

l

DEVIS III. . 222.5 P A N.D’Vne chieure ne ne; concert:
Mais refoutrien toyîie te prie,

’ I si quelque fieu en Arcadie

à Tu n’as point fierté quelque par:

Vnefille’de bonne part. .
q Qu’efl-il befôin que tu te ronges

l , Le.poufle’,(9r qu’en doutant y finges?

; C’efl Penelope que ie dy

Fille d’Icare.M E R. Donques dy
Don Vient qu’elle t’a fét fimblable

A Vn bouc, a moy diflëmblable?
’ P A N; Toutela raijôn te diré .

(Lu; d’elle mefme ie tiré.

(Ligand m’enuoyoit en Arcadie

Elle me dit a la partie:
r Mon enfant tu es né de moy

Ta mere Penelope, (9* croy
(Lu; ton Vraypere c’efi Mercure;

Etpour tant fi as la figure L
I .D’Vn bouc partant cornes au fiant, r

Etles piésfôurchus comme ils flint,

e Tu n’en dois fere pire chere: q
Car en bouc [ë changeoit ton pere

. - Pour Venir mon amour embler,
(Lui tefait au bouc refimbler.

j M E RJÇ me fôuuient’quand le m’auifi

D’auoirfe’t telle galantifi: - a
Donques moy qui fier mefêntoy " 1 - *

a D’eflre beau,qui[ans barbe étoy, i

- . Faut-il que ton pere on me nomme,
h V’ t Et qu’entre tous on me renomme I



                                                                     

l . D E, v7): s 1 1:. -
De moyfi riant (9 irufant, . .
Pour ouurierd’Vnfi bel enfant? p ’ g g
P A N. le ne te feray point,mon pere,
Deshonneura ce que [Çay fère. l

Car le bon muficien, I! t
Etfi ieflageole trcjbien.
Bacchus m’éme d’amitie’tede, *

r Qu’il ne fét rimoit ne m’apelle,

Btfim compagnon il m’a fée,

Supoji des brigades qu’il fit:

Nul autre n’a la prefèrance l

Deuant moy pour mener la dame.
Et fi tu Voyou les troupeaux
(La; j’ay parles herbus coupeaux

ne Tegee (9 de Parthenie,
Peendrois Vnejoye infinie.

” Et puis j’ay le commandement

Sur Arcadie entierement.
En guerre aidant depuis n’aguiere

Les Atbeniens,de manicre -
I A Marathon me porté,
QuZVn grand los en ay raporté:

Etpour Vnefaflion telle
L’antre de-fitus la citadelle-

M’ont dedié. Si en paflant - t
Ton chemin s’aloit adrej]ant

En Athenes,jçaras la gloire

Du nom Pan, pour celle Viéioire. q
M E R. Dy moy,Pan,puifque c’efl ton nom,

Es-tu en mariage ou non .9

P A N. Non. Iefitis, mon pere Mercure, m .

I



                                                                     

i fr Entre nous ne banqueteroit. l

r.r
DEV’I s ’"nnv. 22,:

De trop amourgufi nature: ’ ’
’ .17, ’ Et ne me pourrois arreter’

L v A Vnepourm’en contenter. n
’M E R. Il faut que les cheures tu failles. K- V

.PA N. Te Veu bien que de moy te railles,
Ï j Mais fi [iris-ie le grand mignon

. I Des Nymphes Pitis (9 d’Echon,
, " 7 Et des M enades Bacchiennes ï I
’ m’ément (9 fiant toutes miennes.

M E R. Or: mon enfant Veux-Ïtufiauoir
Le premier don que Veux auoir 1

i V De toy pour Vne grace grande? ,1 "
P A N. l’écoute. Mon pere commande.

M E R. Bonne afeéiion porte may:

V Ememoy bien : mais garde toy;
le te pri deuant les perfinnes, ’

’ r « g (La; le nom de Perce me donnes.

: DEVIS 1111;
IIVNON. IVPITER.’

r IVNON.’
s ois-tu, Iupiter, Ixion? »
g Or dy m’en ton opinion. V

. q e I VîP. Iunon,il ejl de bonne’Vie’r- ’ P

Et de galante compagnie: . ’ ’ ’ ’

EÎ quand indigne il en feroit,

I V N. Mais le méchant en efl indigne, -
"une faudra plus qu’il y’dine”. "



                                                                     

x ’DEV’ISj’ 14111;
’I V P . Et de quoy ejt-il méchant?

’A fin que ie l’aillefiachant.

,I v N. De quoy Ede la méchance pire,
Etj’aroy honte de la dire:

Tel eji ce qu’entrepris il a.

I V N. Et damant pluflofl pour cela,
si l’entreprifi Vaut la honte, l
Tu m’en deuroisfere le conte.

Aroit-il point Voulu rager
Et quelque deeflê boutager?

l Carie me doute de la honte
Dont tu n’ofis fère le conte.

I V N. C’eji moy-mefines (6 Iupiter)

Non autre,quefi2liciter ’
I Le méchant n’afét confiiance:

Long temps a defia qu’il commance.

Premier ie ne fgauoy pourquoy
Toufiours fichoit les yeux fier moy.
Mais quand j’auifê qu’a toute eure ’

sans propos il foupire (9 pleure:
A pres, fi toji que j’auoy bu,

A l’échanfim ayant rendu

La coupe,que rouge (9 puis blefine ,
Demandotta boire en la mefine: 4
Et quand en fi main il l’auoit

Lors que pour boire la leucit,
(gilen lieu de la mettre au bouche ’
Le neîou’ le front il s’en touche:

Puis refichoitles yeux fin moy.
Quand toutes ces façons ie Voy,
Lors ie commence de conoijlre ’

f?

- -æ. r-! 5?.” Ë Ô v,- la



                                                                     

a. H: D en s .7 un?
q q q g bugne): qu’amour ce. ne peut eflre.

. ï Vu longtemps j’ay [aillé couler

V A .Îoufiours creignant de t’en parler:

. Et cuidoy que cette’manie

* (A la longue Verroy finie.
(1 l Mais quand il a osé Venir

Propos de cela me tenir, *
Ainfi qu’il fi profierne (9pleure. ’
le l’ay quité la tout fin l’heure, ’ - ’ . ” L

l ’ (Les deux oreilles me bouchant k .
l Pour n’ou’ir le filon méchant ’

I ’ ’l ’ Nyfi requejie diflblu’e’:

’ me" le’champ m’en Venuê’

T’en auertir pour auifir q
Comme c’ejl qu’en Voudras Vfir.

q . SI V N. A bien osé cet execrable J . g

à * y Yure de net’iar non-portable . L .7
Contre moy-méfiies’adreflerî: .3 q». 4’;

De ton deshonneur te preflêr? . .c 4, -
Mais c’efl nous qui caufês en f6rnmes,

a l Outre mejz’ire aimant leshommes

muta les fère nos mignons,
s « . Et de nos tables compagnons.

V Banques il leur eflpardonable. .
’ l Si beuuans breuuagefimblable : q 4 .1 . . q . .

" g ’ ’Sirencontrans deuant, leurs yeux a . . .
. Les beauteîqu’auons en nos cieux, 4 , "à: 1! ’

.1 Et [i les tr’ouuans litres-belles ,q 1,
g Qu’en terre n’en ont Vu de telles, e 1 ’ . 3* r
I Ver’enjoui’rilsfânt dejïreux ’ ,2 - r e g V I . t. ( ’
’ i. Deuenansfôudain amoureux. ’ s * i
s,

44.1.52 1

-ataa

m. www"; A

-

je bât: t- . . Mr:



                                                                     

I

h DE v,1.s: un... ; q[Amour efi Vnefbrcegrande, « ç 7-; v, 4 Ü q’ ’V A : 4

* qui non tanfiulement commande, 4 H t ’
Deffus la race des mortels,
Mais [muent fier nous immortels.
I V N. Vrément afiés il te métrijê:

Il te mene-(9 tire afiguifè 1
Parle neæainfi que lon dit, i
Et tu lefans contredit l à .i ALapart qui luyplazfl te conduire: . * , . ’ I. à7 A

» l l

l

..---w

., .......4.o..4 La 5-4 u

Etfitns que Veules l’écondire

Il te fer afin gré ranger,

Et fort legierement changer: . .Brief tu es d’Amour la fifine, . , I r r r fg à?
.Lejouét dont jouer ne fine; - " 0
Etfcé bien pour quelle raijôn q l l
Tu pardOnnes a Ixion. ’ r C
C’ejl qu’autrefois par adultere ’ Q
Sa propre femme tu fis mere, l
De qui te naquit Piritois. . QI V P. Encores donc tu rameutois , 1
(si quelquefois m’a plu defcendre * I
En terre, pour plefir y prendre. ù
Mauflaches mon opinion
(La; c’efi qu’on fera d’Ixion. * 1

Il ne faut pas qu’on le puniffe,

Ny du banquet on le banijjë:
Car ce eroztfétfotement.
M és puis qu’il aime ardentement,

Et pleure (9 flaufie grand martyre.
I V N. O Iupiter, que Veux-tu dire?

1 I’ay peur’qu’ilt’échape des mos V

v

.24



                                                                     

. , l L y ASt g D Ë ’v 1’ e * un. ’ 22:;
.. , Minefôyent d’honê’te propos. ’

.1 V P.’Nenny non : Mais fauta l’ igue?

Du fiup’erfere d’Vne nuê’ ’ t

Vnefèinte a toy reflmb’lant:

’ * , Et quand plus Amour le troublant
Lefêra Veilleren’fa couche,

, Faudra qu’on la porte la couche
I . Afôn Cofiéjêgretem’ent. *

Ainfi d’Vnfitux Contentement

Meti’afin alu doleance L g
k Penfànt auoir u jouijfinœ. r t

I V N. le ne Veu qu’il jouij]ë en rien

Non pas en feinte d’Vn tel bien

q Oùpartrop’ cuider il ajpire.

I V P. Atan Iunon que ie Veu dire:
1 (midi-ce qui t’en amoindrira

I (grand d’Vne nué il jouira? - ’
1V N. Mais [i tenant la nuè’ il pante

(tu; ce un -moy,p’our la fêmblancc

La Vilenie il me féra. -
, 1 V P. Pour Ce plujlofl rien n’enjêra.

Car ny lon ne Verra la nuè’

Eflr’e onques Iunon deuenuê’,

Ny toy nuê’ : (9 la fixton I î ’ b

Ne peut que tromper Ixion.
1 V N. Mais (comme par outrecuidée
Les hommes en môs debridés)

Le Vantart ne fi pourra taire RD’auoiru a Iunon afaire, ,

It d’ejlre compagnon de lite . A I
le Iupiter. Brieffira dit. . a. i Î’
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Que de luy enamouroit
Et pour chofe’ bien afluree -

Le monde tout cecy croira

la Verité ne [cana "a a ,fi l
I V P. Or donc fi luy part de la bouche g A «v

Parole qui ton boueur touche, .
Aux enfersfe’ra condamné,

D’ejlre mifërable tourné

Et retourné fier Vne roué, ,
ou ie Veu qu’on l’atache (9 cloué

Pour eflre a jamais tourmenté
D’au air ton amour attenté.

Il V N. Cen’efl Vne trop grieue périe

Pour fi Vantife’ (9* gloire Véne. t

DEVIS v.
VVLCAN. APOLLON.

VVLCAN.
Pollon as-tu Vu de M ée

Nymphe de Iupiter entee,» i

Le poupard naguiere enfanté,
Comme il ejl doué de beauté 4

Et rit a tous ceux u’il rencontre,

Et defleure promet (9 montre,
Combien qu’il [bit petit garfôn,

«D’eflre Vn jour quelque cas; de bon?

A P. O Vulcan,tu le dois conoijire!
que ce poupard a montre d’eflre l
Quelque cas de bon, qui d’e ée

En mal dl plus Vieil que la a l
j

A



                                                                     

DE v1 s v;
, VVLÆt’que-l mal l’enfant pourroit fer: i ’

Venant du Ventre de la mere? t
A P. In le [juras le demandant
A Neptun, de qui le tridant
Il a derobé puis n’aguière:

9 ’4 1 Ou a Mars,de qui la rapiere’

Hors dufàurreau luyfôutira,
« l Pour ne dire qu’il adira.

A moy mefr’ne l’arc (9 la trouflE,

Dont finement il me detrouflê. ’

V V L. quoy .? ce petiot enfantin
fifi-il bien defiafi malin, s *
Qui en maillot ne [è demeine ’

Etne’ bouge qu’a toute peine?

A P. Tu l’aprendras a tes depanâ

. si Vnefitis il Vient ceans.
’ V V V L. le l’y ay Vu Vne Venue:

A P. As-tufët depuis la une; ’

0 Vulcan .?(9 pas Vn outil
De ta fôrge ne te faut4il?

Ï j?! V L. Il y [ont tous.A P. Pren y bien garde.
V V L. (Ligand tout eji bien dit,j’y regarde,

Mais les pincettes ie ne Voy.
ï A P. Va t’en les chercher,(9* me croy,

Dansfôn lange ou il les a wifis
’ Dés l’heurequ’il te les ut prifës.

V V L. De larcin le ouurier
Semble auoir apris le metier K

4 Dedans le Ventre de fi mere: A

V Tamala main promte (91egere.
A P. As-tu Vu comme ce mignard .

. ne

22a



                                                                     

DEVIS m .. (q 5gEll 1m affté babillard? V 4 ’ ’ l’ l5 il
Mefine tant il efljèruiable ’ I 8l
Nous Veut defiafêruira table: 4 I ’ . . . e , ’ f. 3. LI

Et hier ayant defié . ’ . j (il
Amour, de l’Vn (9 l’autre pié 1 Ï ’
le ne fié commenta la lute 4 - Î ï a"
L’embaraflë (9 le culebute. *’ ïÎCj
Puis cependant qu’on le louoit, 4 à ’ ï ü

Venus, qui auec luy jouoit ’
Etl’embraflôit luy donnant gloire

Et louange de fit Viélotre,

Perditjbn Cefle qu’il luy prit.

Et comme Iupiterluy rit
Ilfe trouue le Septre orné:
Etfi la fôudre n’euji ejie’

Trop pefinte (9 trop enflambee,
le penfê qu’il l’eufl derobee.

V V L. Tu me du Vn monflre d’enfant.

A P. Ce n’ejl pas tout, més il entand

Defia que c’eji de la mujîque.

VVL.En quoy Vois-tulqu’zl s’y aplique!

A P. Il a trouuénouue ement ’

Vne maniere d’inflrument
De la coque d’Vne tortuè’,

Qu’il a de fipt cordes tendue”, .
Apte: auoir aproprié 1 v p1Vn és Vni (9 delié ’ r 2l 1j
P’erséd’Vne ronde roséte, , ’ I ’ i l 1
ou le [on entre (9 fi rejete, - a a W ’ ï! un
Deflous le cheuaIet troué, A ’ 1 ’ . 4 ’ E,

Don le cordage renoué r Ï: É A.

Q

:è’ëè y æee’u- cèpe

4.?



                                                                     

q DEVIS: V. .. . 22.7
r» Par le plat du manche’remonte, ’

a, , sur lequelparcompas conte
. - Les touches adreflênt les doit

, - ç Pourentonner dzuerjës Voix.
l: . v, p Le clauierantéfùrle manche

’ Chenille’ derrierefi panche:

.C’ejl ou les cordes il retord -

Quand il Veut les mettre d’acord.
l’ O Vulcain,fi bien il enjointe

(ne; tous les cyans il étonne

Il ’ De [on jouer melodieux,
Et d’acorsfi armonieux,

’ 4 ” Que moy-mefine luyporte enuie

(Mi n’ay rien fit toute ma Vie

Sinon la harpe manier,

Et Veu renoncerau metier. 4 ’
j plus eleée rictus aflëure’. j I .q

q (ne; la nuit au ciel ne demeure, * 4
i ’ * Més defland aux enfers la bas

Pour toufioursfête quelque au .
1 g V V L. Voulontiers pour yallerfete
V Quel ue larcin : c’eflfèn idem. ; I

il A P. I ejl par endroits empatté:
Depuis naguiere a façonné 1

Vne merueilleufi’ baquete,

e Par laquelle (elle efl ainfifi’te) ,

Mette les urnes hors des corps

. Et conduitaux enfers lesmors.
V. V L. La baguetej’ayfitçonnee

Et pour jouét luy ay donnee.
1 j . A P. En recompenje’ il t’a rendu

sf tu



                                                                     

«DEVIÇWvL g"
Cet outil aine tu a; perdu. ’ ’

YVL.’IVoiremem,zlfim;andPays Le 1 î î »

(Leyde le chercherie m’auanCFF l e e
Et comme m die ie verray v r ’
si :1;sz fin ber: le trouuefay.

DEVIS VI.
NEPTVNL MERCVRÉl

. NEPIVNL
Mercurepourroît-on bien

’ Auoir malmenant le màyen

De parler à lupin tonpere? I
M E R C. O N eptune,il ne [ë Peul: filin.
N E P» T. Mai; v4 luy direjêulément. «
M E R C. Ne luy fày Pointd’empefchemeh’t, .

Te dy-ieJe tem s n’eflàpoinfi, I ’ ’

si m’en crois ne e verraspoim l I Î
Pour cefle heure. N E P fr. çfi-cerque’emnon v,

.15]! maques luy? M E R C; Nenny nom g
Mati; c’ejI chofè bien Plus nouuelle  
(Lige n’eflpM d’eflre quecques’elle; ,

N E P T. I’enten bien: Ganymedey efh

M E R C. Encore moim rehaut; des"! I
wlgarde le Iiff. N E P T. Etcomnàent?
Tu m’eflonnes terriblement, ’

Mercure,de ce que t’oy dire;

M E R C. l’auraygmnde l’ont: de dire

De que! mal c’efl, tel efl le C45; l

N E’P T. Aueir honte tu ne j



                                                                     

D E üv Il; - v1;
liner: moy qui ton onclefiu:
M a a c. o Neptune ,iç’efl’ que depuù

Nuguieres il a enfanté. . e   l
I N E P T, Comment E que luy 45: enfumé!- .
Et de qui auoir-il convexe?

F   Jupiterà nofire dejêeu ,
, Efloit-z’l doncques’ androgyne? r ,

e’ M413 il n’en dormoit aucunfigne:

Curfàn Ventre ne s’efi enflé. l K l

.M E R C. Qu’un: à cela mon; dites wuy: e

Cumul?!l’enfàntn’efloitpdæsl il l

Dune fin ventre. N a P If. rentez: le me.
V ces? Volontiers que derechef l e A

Il vient d’eanmter defin elaef * w

l Comme ilfiit Minerue gueulera
Curil lm lu reflepdrtiern- A » w *’ 93
la R C. Nenny, mais il banceütlèfiuü.

Enfimijfizdom ilproduit r "v » .
L’enfànt de.Scmele qu”il l Dîtes .

y EpT.0comp1exiQn ouue;*(9vfine,wfav w e
toufiours quelque enfintuguedonn’f

A [par quelque endroit defipetfinnes . w l v
* e Mai; dyflui efirejle semele 25 - - e ’

M571; C..Vne Thebuine du»moijêllea 1 Ï e

Urne desfilles deÇudmmü A e A I
Ftpour ne vau; En direplm, V
Lufiie eqceinfleelefônfilit. e - V v
.N E P T. Etpuùgâ Mercurejljëfizü

Accoucherpour elle en gefine? I
M E R C. Ouydum’enfuitesï la mine, 

Bien que le au VomfiIËnble effrange.
. ifiiii



                                                                     

DEVIsavn.
Cur Iunon en vieillcjê change,
(Vomfçuueïcomme elle efljnlouïe) y
Et me: à Semele vue chaulé.

En l4 tefle,c’efl qu’elle obtienne

De Iupiter qu’à" elle il vienne

Auec le foudre dam le poing.
Jupiter qui n’a [lue grundjoing

(afin toutes c o es luy, complaire.
Luy accorde d’uinfi le fin",
Et s’en Vient uuecquezjôn foudre

(un mit tout le plane er en poudre:

subit le feu mu Semcle. , 4
Luy m’enuoyejôuduin ver-s elle,

Et me commande de luyfêndre
Le flambeau ’vijlementy prendre
L’enfànt,qui n’efloitpus à terme.

le luy portage put; il enferme,-
Dumfi cuiflê qu’il incifi,

Le manquefiuifl qui [épi moi; lm,
A fin qu’il «bene fin tem s.

Trois mais l’uporte’ là de, 4m:

Etmuintenunt dehors l’a mi;

Au boutdes trou moi; uccomplù.
Etfiiit 4uiourdl2uy l’acouçlzee,

De quoyjd cuzflë efl deliuree, z . I .
N E P T. Le poupard ou ejl-ilufleure. f
M E R Ç. A N yflê l’uy porté fin l’heure

Aux Nymphespour auoir le flirt r i i ,
De flaire ce qui fuitbejôinl

,A nourrir cet enfin: Denys:
Cure’efl le nom qu’on luy 4 mie. .
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. q ’ penny. le»: I vu. g au; q. E
N z PXT. Donques Iupiter efl le pare. Ï - , q jà

o - De De’nys,en[émble (9 l4 mené?! t
M E R C. Il le fautbien ; ie ’vuK-à l’eau t à l ’
’ t * gourbi pingre defon trumeau, . h

’ 014sz luy fliut Liner, 0 luyfli-ire r la
,7, J’aurai lufiiçon ordinaire,l Selon la coufiume vfitee ,, ;Î comme on fait pour vne nrcoucliee.

DEVIS VIL,. i A . il:MERCVRE. sovnEIL. 7
MERCVRL - . tin ü

Soulezl (Iupiter l’ enjoint) V "kl
Ne roule (9* ne churie point H-Ny nuiourduy ny tout demain;- t ’ v - v .

me demeure (7 ce tempspenclunt i . i u l i .
q ,Vne nuifî en long s’efiendunt ’ r v ’ l l

Soitcontinuelle (prfifuce ï . i v r v v z » » Y] ’ V
N A De tout cet entredeux (l’effigie. W - I

l ’ l Heure: delirideîles chenaux. ’

’Etein tu flamme (71men repos: ., ’

Car long tems u qu’à ton defir I
Tu n’a; prix autant de loyfir- e .1
s o Y L.7Mercure,tu viens m’annoncer , a , il

q C45 effrange :6» ne puquenfêr 1 " 4 * A v k l
1 .Pourquoy c’efl :fij’uyfiiruoyë, l

sien eàumni 1’43; churie’ ’

Dehors des limite:,purquoy

a; . Se un depite’contre moy, -
Rififi; deliberé de fuir; q!

g l l q
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Autriplelanuie’l ordinaire » ë ï il -’*
De la longueur que [l’ajour-
M 5R C. Ce nîejipourmn niqué cela. 7. 7
,Ny ce n’eflpas pour àjamai;

(Q5 ce fait il ordonne: mai;
Maintenant 1m fait il conduit-
w requiert Vne longue nuifï v
Plu; que n’efl la nuit? ordinaire.

S 0 V L. Mai; ie te pry,pour quel affaire!
Où efl-ce qu’il efi? Ètdoù efl-ce a
Œilt’cnuoye en fi grande preflë, in w

Mcflagerdeitellenouuelle? ’

M E R C. De Beotie aupres la hello
Femme du bon Amphitryon.
S O V L. Donc il luyporte afiâîion? V , -
Vne nuit? deuoit bien fiqfi’re,

Pour faire tout ce qu’il defire.

M E RC. Nonfaifiit. carde cetamaur *. t 4 V r x
Doit efire enfanté quelque jour, i
Vngrand Dieu,par qui feront mijês e

A chefclegrandes entreprifis; i
Et n’efipojîzble en vue nuifl’,

qui efi trop courte (y ne fiifliïf,
De le par-filtre tout a fait?
s o v-L. En bonne heure fait. il parfiifl. *
Mai; 6 Mercure du (nouage y
ou; regnoit Saturne le fi ge,
On ne faijô it point tout cela:

’ Car nous citions de ce temps lu.

Luy ne decouchoit dfauec Rhee,
N y biffant la pouffe etheree

zip P ".Yn n-r E77 LI

zæAh-j-Ap-a



                                                                     

r bien vu." l "213V .A Tbebesil ne deualoit, * t A l ’ i
"Ny coucher ailleurs il rialoit. a » q
Mauleiourefioitjourda nuit i l v ’l î:
Enfi mefùre efloit la nuit, -
Ainfi qu’elle efioit ordonnee, i

à. . Pourcbaquefiifiin de l’annee.

i Onne’voyoitpointnouueau change, l
i Et rien ne [ê faijôit d’effrange: ’

Et luy n’en]? prix Vne mortelle -« q
Pour auoiraflaire auec elle. v I M q t . 1
Et maintenant toutàrebourr * ’ il il h ’ in
Il faut renuerjêr tout le cours

De toutes chojês qu’on remue; ç V m
Pourvnefèmme malotrue. V ’ in a t e r - V
Meschenauxquifëjournerontïi’H f i a , "
Dur: (7reuefibesfëferont. * i ’- ï" 4 A a ’ t ,
Le chemin non fiayé troujours- r t v
Deuienclrafaclieux (a. rebours. ,Les cheiijrtrbumains languiront " d . » l
(me les tenebres couuriront. a, . . ’ - t ’ V i
Voyla des amoureux deduitt 4 i a rDe Iupitertous le: beaux fluifï’s’t et t -’ w - v A v , i
Qu’ils receurontœavce pendant Â g » a
i Il: demourerontattendantw e r 1 - - i Ïququesatant u’il ait parfaiËî’. il q a
Ce grand com ateurtoutafaifl’; v r -- r . t

i t wtud’udeuoirnompareil, l z ’-" ’ » , A il;
En ce long objêur. M E R C..PayESouleil, n - »» A le - V -

, q que de tonprompt affèu langagean r ï A V t a
Ï; Nevaduienne quelquedommage. A - i 4 r *’ ’ ,
Moyie m’en 1m trouuerla Lune; -
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Et le someil,dieux de la brune,
Pourleur annoncer a toue deux .7-
Qge c’ejilque Iupiter veut d’eux:0

D’elle,de entement marcher:

Du Someil,depoint ne lâcher
Les humaim,qui ne [gazeront point
Q5514 nuie’ijôitlongue en ce poinfi.

DEVIS un...
VENV& Lena

VENva
LVne que dit on que tu fait i?

(Ligand deflîu Carie tu es

me; ton chariot arrefiane
Tu te tieru coye regardant
Sur Endymion endormi
Couché dehors alairte, emmi

Les menu ou les champs ou les boit
En chaflEur qu’il efl- : (7 parfois r s

D’amichemin tu vas defcendre v
Pour t’en aller à luy te rendre. ,.

L V N E. 0 Venue demande à tonfils,
V L’auteur de la peine ou iefuie.

V E N. Le mauuaisjè plaian malfaire: I

A moy quijàpropre mere
me): tilfaiâ’" Êtantoji me menant

Au mont mon? m’y retenant
l Del’amour chaudementfurprijê

Du bergerl’llien Anchijê, ’



                                                                     

, DEVIS ?!’IÎ.Î i :5:
Tanto’fiau mont Lilianien l v

. rqPourle mignon A fiorien, I
ï V Lequel mefine il m’ofle à demi y , i *

’ Le faifimt prendre pour amy

’ A Profirpinestellement z

que me colerant aigrement
i le l’ay menacés’il ne cejfê

t De me mettre en telle detrefle,
De rompre [on arc (’9’fê5 traits

Auecleurcarquoisæaü d’apres

Mefine les ailes luy couper:

Defia me mijê afiaper
Le munirai; de ma pïanelle:

Mais de fiçonie ne [çay quelle i I ’ 6p
Sur l’heure craintif me fiiplie, k
Et bien tofl après il l’oublie.

Or dy moy,ton Endymion J4
Jill-il beau .? car la pajîion

Se confiile par le deuie. .
L V. 0 Venue, filon mon adieu,

a Il ejl trefheau : lors mefinement
. Œayantagence’ proprement v

Sur vne pierre [on manteau,
Ils’endort defiis bien (9- beau

Ayantfis dards en la fineflre, -
(Lu; il laiflê échaperœgr fi dextre

Surf; tefle en hault reployee
La tient gentiment apuyee, A ’

q. Ce qui luyfied bien a merueille:
w ne luy qui doucement fiimmeille

Rejpire ne haleine ambrojine.



                                                                     

D e v. 1. s’ I x. -

Mors moy vers luy Vie chemine ’I

Sam bruit marchant deflur la pointer - * ,
De mes pieds pas à pende crainte
quèfiant e’ueille’ne s’eflroye.

Tiijça’is tout mon mal (9* ma joye: ,

T’en feray-ie plus long difcours? z z

En 1m mot ie me meur d’amours.

Davis ne;
VENVS. AMOVR.

l

VENVS.
AMour’man filsnoy tes beaux fié,

le ne dy pas ceux que tu fait
Faire à ces humains amoureux
A eux mefînes ou par entre eux

En terre: mais au cielfaifint
(Lu; Iupiterfe deguifànt
Se change en tout ce que tu veux.
Tu ofles la Lune des cieux,
Tu contrains le Souleil muîer
CheîClymeneœ’ç’ ne s’auifer’

De fis chenaux ny de [on char
(agi! lazflë oublieux alecar.

A moy qui ta propre mlere
Il t’efl loyfible de tout faire:

Mai; toy,ô trop audacieux
Ala mere de tant de dieux ’
khee, qui efl vieille paflëe,
Quinte tu fait tquîtu l’aaqpoufl’ëe,

ï:
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a L . DEMI 15 ne...
g Infireiir l’eneimourachant i
5 ’De ce beauPhrygien enfant:

Et par ton amour maumenee
. Elle va commefbrcenee.

y v 18e: lions au char elle nielle,

trend les Corybans auec elle,
- .Commegens de fiireur qu’ils font,

thtous enfimble courir vont
t A mont (7’ a val du mont d’Idfl.’

fifille tranfiÊortee les guide

criant Atysfôn amoureux. ,
Quant aux Corybantesgl’un d’eux

Se tranche le bras d’une ejpee:

L’autrela perruque analee,

Va parles monts tout forcené;
L’autre embouche en cor entonn’e’: »

L’vn des cymbales valonant,
L’autre bat Vu tambour touant: 1

Enfommc parle mont d Tlda,
Rien que trouble (9° rage il n’ya: ,
C’ejlpourquoy ie toute en crainte,
Pourquoy j’ay peur moy qui enceinte

W

5. . " Merefii d’en tel mal que toy.-

que Rhee eflant hors de [in fins
Ne commande afis Corybans
Te demembrer: ou pour manger

r Te iette aux lions.Tel danger
n le te voy courir,dont i’ay peur.-

q ’ A. Ma bonne more ayeîb’on cœur.

i Des lions te ne un peureux:
J’Æienjàuuent le montefiir eux,

. 15’16-



                                                                     

" i ÜÈî’ÏS liât"
fit les tenant par leur criniere
le les mene : eux a leur maniera
De la queu’ me me careflant: d

Et dam leur bouche receuant
Ma main,la lichent (7 la rendent t
Sans que malfaire ils luy pretendent.
Quand Rhee auroit elle lotfi’r’

De penfêr quelque deplaifir
Contre moy .? elle efi empefêh’ee

Afin Atys toute atachee:
Etpuis en quoy ay-iefàifiit,
si le beau, [embler beau i’ayfiiitt
Voeu donque la beauté n’aime?!

Ou de ce fait ne me blafmeï.
Voudrou tu bien ne l’ aimer pat,»

Ou que Mars de toy ne cas à
V Loge tu es fier,.Toy qui veux efire
En tout 0 au?" tous le mazjire,
Vn jour te pourras fiuuenir
Des propos que bien de tenin

PIN DES IEVX il)?
x. A. na 341.!.


