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Le nvc D’ALENçoN.,

k i ONORANTfilonmaput’flËncc
’ ’ De mes dont les Princes de France,

o SangRoyal,DVC D’AL en.

U V 4 4 c o N, - -- 1m; et me» "t’engdrdfiue ie une oublie,
* Varan qui. inondation melt’e.

De’ja de plia d’unefàçan. 4 n
Quand uouc ne férieîquelefiere

De mon R O Y, peurroy-jehien taire.- "
Vojire nom en mes vers mincît 4

Mais uoflre liberalegrace .
Ie’crein trop. , qu’elle. ne me face v

L’un des plus ingrats 4
Je ueu me [lutter d’un’tel uice:

si uoue m’aueîejlé propice

Iujq’u’icy, ie’voue conuiray V I -

Me l’ejlre encores damage, L
W11 au dauantdemonouurage -
Voflre beau nom ie publiray.

A "vous, ui de uojlre nature .
Aime la gentile Écriture,



                                                                     

I H-043; bien lesperfôndgesfiie,
De mes! E V X fæuureie dulie,

I où ma Mufè,b4flë on hardie,

Dieux,Roys,(y neiger: contrefait.

Combien que honteux ie confeflê, - 4
whig; loin datant moy ie leflë ’, 1
L’Iniqeur des ficelerancient, t r
Q5 on: vu lesfàbles d’une: . ’

sa: leurfiene reprefintees,
Aux rentres Atheniem.

caleurs Yen «0th mfire,
93j 1’ me Mafia" au"

. Irapoie l’oreilledes dans; ’ o
Et des Cime: la belle douce; l h
.15);va gadoue cadavre. ’Tv
Aufindu babys x’e’ m.

Le: hommes «hlm-le b4 me,
R ’emn: cette 41m me;
Ont à de’dain e 143041". -

I si jamais la France 17W, n
Enpaixflonflàme, i’gflim V

Ce degouflemem leur wallon

Nomuomhmufi ne ’.
045e ribaud (93e Ieuneaprafie. o o
045i leurhbeur ne daubant: ’ l - e A
Minuit o Y emzyfinm, v l
Blé: Freres, d’un: I: filon 4 -
Nos beaux defirs. ’ .-

sime: petites chdnfinne’te:,- *  o -
ce; ie tien comme desfômeim
laite: en ’rm mfireî, - * .



                                                                     

Courant par les bouches des Dame:
Ebranlene le: rebelle: me;
Des Barbares-plu: affinez.

l’enfçay l’art : la Mujê amiable

Me "viendra mafioursfêcourahle,
si tojlque ie l’imploreray.

Aujîi en]? qu’au nom de: traie Frere:

Et leur Mere,à moy dehonaires,
De m’ayder le: adjureray.

Soit que vouliez wifi" la Sce’ne
Entonner d’vne haute ale’ne,

ne: Tyran; les [outlaw malheurs:
Soit que d’un: langage vulgaire, v

cherchiez du menu populaire,
Cuir le; ridicule: meurs.

Soit que derechef on defire
Voir en la [aunage Satyre,
Le: Sylvaine bondir dexfàre’tsz

silene la telle penchante
Defùr la hefie rincaname,

I contins des satyres film:
Soit qu’ilfaiüe d’vnfm plwgrave,

En Hemsfige eureux o- brave,
Chanter lesfiit: mwreux:
le [121k qui: à plu: d’1": fille,

Pourcourird’vn effritagile,
Doux en lumen haut vigoureux. *

flambe dru iefiay rebam,
Redoublant le [me qu’ilfaut barre

En rem: a lieu,fimfir’voyer:
L’Anapcfîe kfiay conduire,

àz
à;



                                                                     

Igaler la demarehe : (a. (luire
Le Chore qu’ilfizut convoyer.

Iefiay dîne afiiete aeordee
Balanfint le pefim sporula,
Le legier Daflile ranger. » -
le eonoy la [on ne (y la hua-âne:

si, l’accent bai oujê "un;
Le Françoi; ne m’efle’rranger.

l’en «me defia l’aunerture:

Con on! nojlre Ian ne ure:
Reg’lîrnz-lagelle ramie elle elh

Ce finit grand e malienne,
De maintenir la Bar arie
Pour 1m vain du; qui noue 1314130. * .

le ne fin; novice a la rime:
Comme 1m autre ie m’en gérimc. 1

Autant qu’îm autre j’en ayfisit.

Mate en l’erreur ie ne meflate: le

Et ne porteray l’ame ingrate

De l’honneur que France me fait; 1

0 France ton Empire eroifle:
Fay que ta valeuraparefflë, -
Soit aux armes,fi2ir au fiauoim v u
Seconde-moy : j’ay le courage, -

sa»; deprawrton douxlangage, * - .
Bien mefiere’ le faire Vain

Q"; nul me blarnam ne mÏoutrage,j
OÆoutrecuidëie m’auantage

De fàrg cr vu parler nouueau.
chùy du commun laparole: -
ne: bien parlant j’ayme l’ école; .

L-à



                                                                     

.Etleur parlerie trouue beau.
le m’y regle,ie m’y confirme:

Bfim donner nouueüefiartne,
Telqu’il ejl le reu prononcer.

Maufiiuanefipropre nature,
le Yen quela droite écriture
Aux étrangers Paille anoncer.

 I.e 7m] comm’tl ejl ie propof:

04e; nofire parler je compofi
Du Son raye! (7 confinant:
Voyelletjônent apar elles: .
Conjonantesfine les voyelle:
N e je vontjarnaie entomnt.

Tantjôitpeu quiton noflre fiance,
(Mai; noflrefaufle acouturnance,)
Et no: "voyelles rccherchom:
Tenon; chacune conjoncture:
sifiifône ainfi,ie me rame
que trouuerom ce que cherchant.

Autant quefineone de voyele:
Difirantes,autahtpour elles
llfaut de lettre: afin".
Autant n’auront de confortant, -
Il faut e marques dtfirantes,
Pour chacun Son biemfigurer. I

Ainfi prenant fi droite firme, l
L’e’critauparlcrfi confirme:

Ainfi lon note le irray [621,

Desfillahe: (9° de: di tangues,
De: brevet d’attaque les longuet,

lit du haut (a. du grave ton.



                                                                     

quittait ce chemin s’achemine; .
L’obfiure ignorance ruine,

N’enfêignant tu la Verni.

Et fait que la ngue Prançoifê,

Egale au Grec a Romainnogê
Saine (fia-faune en [à purite’.

O ERA NCO l S, Françoudenature,
Et Franc de bonne nourriture,
L’entreprijefauorifez:

, Afin que la France honora, l
Defi langue [oit decoree,

Comme de [a fait: tant priefK: -’ - l



                                                                     

LESECLOGVES
in: 1. At DE une.

AVRox
ICLOGVE I4
H A R L E ,- j’auoy jouëfu; ma baya

mulette . . .De nosgentilt bergers en mainte chi-

l 1 [omette
k l Le: jeux a les debatsgquand en [6n-

. ’ ge. voie). .Lamaigre panurete’,qui me reprend ainfi: . , . I,
Bnfi tes chalumeaux,creue tacornemu e: 0 ;.

Au Malheureux mellicr de: Mu et ne ramujè.
[ranatre homme adonne toy plu Il a hefingner
ï iAvquelque tenure de main tu puijj’êtgaigner.

rayfifielle: de jonc acailler de: laitages: e L
l’a); desfàrmes d’ofier ourfaire desfàrrnaget: .

Va les vendre en la V 50 raporte du gaine a
Donc tu puiflës cha er lamifirahlefaim. . . . ’

Elle medie ais a : (93”40) dejiaprendre . .



                                                                     

noLOcvnà ,,Me: tuyaux pour les rompre, (orpin; plus rien attendre

l’alloy ietter au feu me: eonrces de boit, I L
Efirites de: chanfôn: de ma rufiz’que voix:

Quand la Mujë voicy (qui mit iadu Titire
Et Tir[è pre: des Raie) qui l’oreille me tire,

Et me tance difant: Quç veux tu faire icy
Dans ce defêrt, ou nul de tes vers n’a joug!

Nul ne la vaine Echon, qui tes chanfôn: recriek
Par le mont: cauerneux. (fjêmlzle u’elle en rie!

Tu meurs icy de fiim : Vien te monllreraux lieux
ou le: donneurs des blendes bons (9" riches Dieux
Tiennent leurgrande court: Etfay la reuerence
Au grand Charle Pajleur de: peuples de la France.
Depuis le grand Daphni; nul d’un cæurplua entier

N’a cheri ceux qui nt de: Mufis le metier.
Elle me ditain l : a deflueiem’e’ueille . , V .

Plei de creinte a d’ejpoir, plein de douce mtrueille.
Icy la panant! de frayeur m’étonnoit: ,
La Mufi d’autre part bon confier me donnoit.
A la fin i’amflay de te choifirpour maiflre,

C H A R L E, te prefintant de maMufë champcflre
Lesfauuage: chanfônt,prefint dcpetitprie: g e ..

Carrdespetits bergers le: prefentfintpetits. ,
Maiejôuutnr letgrand; Dieux d’vne erfône haflê

En aujîi bonne part outpri; vnefôüafi, , * , . .
me; cent bœuf: d’vn plut grand, regardant au vouloir
Plujlojl qu’a ce que peut leur ofiand e valoir.

C H un L E,hien que je mienne anecque ma mufitte
Veflu en vilageou.daru le poing la houlette,
Afibléd’vn chapeauJajurquenie au dos, x a

x Desgue’tmfir la jambe, a chauffé de filme,



                                                                     

ECLOGVES.
Ta bonte’ pour Cela ne laijjëra de prendre

En bonne part mon ofie,0fim me faire attendre
(Pofiible) tu voudra; me departir de quoy
le 1,qu m’adonner aux Mufis a reguoy.

P R IN c E, ce que ’e mu n’di guere grande chofe’

Pour ta grandeur, quifltit que tout onteuxje n’ofê
Te demander fi peu : ce peu qui ne t’eflrien,
S’il te plaifi l’ottroyer,mejèroit un grand bien.

le ne men cent troupeaux en diuers paflurages,
le ne [ôuhette point mille grae labourages,
Ny des. couflaux de vigne,ou cueillir mille muiez
Plu; que ce qu’il méfient defirerje ne pub.

le vau tant feulement pour 1m petit ménage
Vue matfi’m petite z vn petit pafiurage

Pour 1m petit troupeau:auec vn petit clo:
Vu petit champ fenil, pour en viure a repot.
Sur touti’aime le: chamufùr tout les Picrides j

Aiment le: chams aulîiJesfôntaine: liquides
Et les valons cachezgc’gr le: bocages noirs,

ne des antres dejërts le: retireîmanoirs.
w’l’aüaefiice au de je: ville: gentiles .

, Œelle a voulu gardenje n’aimepointle: villa,
Sur toutj’aime les chams : Adon le: aima bien,

Aufs’ifit bien Pari: le beau Dardanien.

ofi je puis 1m jourauoir ma maifônnette
En de: chams qui [oyentmienafi comme jejôuhette
Par toy j’ay tant de bien ! en l’aifê oùjefiray

O les belles chanfôns qu’à repos jefiray l

Alors j’ojêray bien,ainfi quefieTitire, ,
D’une moinsfbible Voixpluc bautjllget élire »

Apm cespajloureaux . Lors je diroy de: creux
A i;



                                                                     

ECLOGVEa
Les tournement: certains : (9- qui cache a notyeuu
Da Lune deflaillame, (9* qui la mouflre entiere,
Et qui fait apparoir cornuè’fi lumiere, .

* 0euures de la nature admirable en [ès faire,
De qui j’entreprcndroy rechercher les eflatts,

Bon Prince); ton aueu: Voire en des rerspluegraues
De tes nobles ayeux les entreprifis braue:
Hardy ie chanteroy : Tes anceflres’ vaillants.

Ieferoy commander entre les bataillam,
Et chaflîr la frayeur de leur troupe anirnee

Sur l’ennemy qui fait leur fiiudroyante armet: -

Etie ne teroypat du grand Henry l’honneur, I
Ny l honneur de fis fils : w toufiours le bon heur,
o gridpajleur du peuple,(g* Vous mene (a. romfiiue
Contre vos ennemie: (7 que long temps le vine
Pourchanter Vos vertua,me couronant le fiant
De palme a de lorier entrelaflêæen rond.

Tay toy petit flajol :6 petitemuzette
Hauflam ta fiible voix ne fay de la trompette.
Garde qu’en te voulantfitufiirces ejleuer

Ton petit ventre enflé tu ne faces creuer: x
Repren ton premier ton,(7firu auoir la graee

’ De Charle, n’entre pue en une telle audace:

r Mau,charle,on ne [fautoit eflre petit fémur
Depnu qu’on entreprend d’ entonner ton honneur.

Or s’il te plaiji chafler la pauurete’ chetiue,

w retientles efforts de mon ame creintiue,
Mon humble Mufê alors braue s’enhardira

Et d’ 1m plucgrauejôn tes louanges dira: .
(Ligand le repos heureux conuenable à produire
Detfiltits de plia grand prame [enflera deduire



                                                                     

zcnocvna 3Des Vert à mon’loifir polis joigneufe’ment

A n de contenter ton gentil iugemcnt.
A ors i’inuoqueray Apoflon pour m’aprendre
Vn chemin non fiaye’, par ou j’aide entreprendre

Vu amure tout nouueau dont ie te chantera y.
Apollon a mon aide alors i’inuoqueray,
Soit qu’il s’atlle bagnant dans la belle eau de xante,

Soit qu’il prenne le fiais en la fêtell plaifànte

Dont Parna e efl reflu :l ombre il d elaiflera
Si Charle il m’ait nommer, le fleuue Il quittera.

Ou plujiojl ta faueurfèra ma Pieride,
L’argument de mes vert, (7 de mes vers la guide: ’

Ton nom fera par tout : Tu les commenceras,
ïufiras au milieu , a la fin tu feras-

BRINON.
ECLOÂrfi IL

cheüesîqui aime-î les verdoyant riuages,

Etpres u bruit des eaus la fiaicheur des ombrages, "
Voutzui ne dedaigne 6 Nymphes aux beaux yeux,
Nos c ampefires c an on: par ces champdlres lieux:
Aideîma voix champeflre.A Brinon je reu dire
Vn chant que [a sidere unefiris dai e lire,
Vu chant de mon Brinon,que[a si ere un jour
Ne lifêfàns jetter quelque fiupir d’amour.

Nul,Nymphes,ne rousfitit en plus grand’ reuerence
(Lu-fil adoroitles pas de vofirefiinte dance:
C’ejlpour luy que ie veu, Naiades, vous prier:
Voudrieïvous à Brinon vesprefins dénier?

ç A



                                                                     

E C I. O G V E S.
Pucefles, commencez: ( ainfi la bande file
Des satyres bouquins vojire fleur ne viole: ,
si vous (lancez, ainfi ne trouble vos e’bas,

Etfi vous repojeçne vous [urprenne pas)
Pucelles commencez: ou vous touche ’ pucedes,
ou vous-metteîla main toutes chojêsfônt belles: t

Chanteîauecques moy: de Brinon langoureux,
Recordon les amours en ce chant amoureux.
Tandis par ces halliers mes cheures camufittes
Brouteront les jettons des branches nouuelletes.
le ne chante a des fâurds. Ce valon (gr ce bois
Defiajë tiennent prejls pour rejpondre a ma voix;

Nymphes,quel mont lointain, quelle fèrejl ombreufi,
015e! fleuue,quel rocher,quede cauerne «(au
Vous detint, uand Brinon d’amour tout e’perdu

Son amefan lutoit defliu l’herbe étendu?

Efloyent ce lis loriers dont Helicon verdoye,
Ou l’eau qui doucementau beau Permeflëondoye,

ou l’antre defire’ du roc Aonien, x
Ou le jàmmet cornu du mont Parnafiem’

car vous n’efiteî alors fur les riuesde Seine,
ou l’amant languifiînt de l’amoureufi peine

Couché piteufëment, toute chojê allumoit

De pitie’fors le cœurde celle qu’il aimoit. V

Mefines les Geneuriers, (9’ mejr’nes les .Ejpines

Plourerentjôn malheur : les ondes argentines,
a mai nettes parauant couloyent par les rutflestux,
Et crurent de leurs pleurage troublerentleurs eau.
Tout y acourt des chams : le beflail qui s’étonne

Defê voir-fins paflèur,tout trifle l’enuironne.

bergers (9 l’alloureaux la ne faillirent pas,



                                                                     

r ECLOGVE&
Ceux cy d’vn train pefintgceux la d’vn m,
Venans des enuirons : (7’ chacun luy de e, ,
Mais d’où te vient,Brinon,cefie langueur fi grande?

Louifèt y acourt encores tout mouillé ’
D’auoir contre les loups toute la nuit veille’,

Louiïèt le berger qui la bonne Nature

De Brtnon façonna de bonne norriture,

Son enfance infimifint : si toutle grand [fanoit
Contre le feu d’Amour eujl eu quelque pouuoir.

7 Tous les Dieux qui des chtis ont le foin a la garde
Viennent de toutes pars : Mercure point ne tarde,
Mais tout premier y volle, ayant aifle’jôn chef;

t Etjês talons raflez; Dois te vient ce mefihef!
(Dit-il) de quel ennuy, de quefle maladie,
Mifërable Brinon,as-tu l’ame (tondit?

ou [5m perdus tes jeux quand tu pendois le prù
A qui chantoit le mieux d’entre les bons effrite
faune n’y aillit pas, [icouant fier la tefle

De ans u ar enteîvne branlante crefle,
Et e Genejls Palës y vintfâudain
La panetiere au flanc, la houlette en la main.
Aujs’i Pomoney vintzvn chapeau de finitage

. Luy tendoit fier le fiant vndgracieux ombrage.
La couuert de Lorier Apo on pas’ioral,

Le bon Dieu medecin, qui eu]! gueri [tin mal,
si le mal qu’il auoit eujl receu medecine,

Ou par enchantements,ou par juji de racine:
Mats luy-me me jadis qui ne s’en put crir
Pres d’Amp au.) Dieu [ôuhetta e mourir.
Pan de Menale y vint 2 de Pin vue couronne

’ Afiblejês charcute, vfinfiont enuironne: s

, ’ I » A iiii .

r,

s



                                                                     

lCLOGVES.
La peau d’vn Louceruitrfirfàn dos s’eflandoit,

Saflufle a fèpt tuyaux e [on col luy pendoit:
par: de Menale y vint : (7* nous vimesfijouè’
De Meuret toute peinte, wfifaglàit la mouè’
Qu’il fait accout’lume’ depuis qu’il entonna

Les premiers chalumeaux ue Pallas luy donna.
oui te pouj]?,Brinon ( it-il) en telle rage?

. oitfimt tous tes troupeaux in!) ejl leur pajiuraget
Spachans que tu en as du tout quitté le fieu,
sans guide la plus part [ont’ejcarteîau loin.

A tes pleurs afinglots neveux tu mettre pojêt
Itquoy ?neferas-tu dejôrmais autre chofi
Que de lcindre (7 languir? Amour de toutcety,
Amour e fier Amour ne prend aucun jenny.
On ne voitpotntfiuler ny les chiures de fitcilles,
Ny de Thym odorant les auares Abeilles, A

Ny de douce rofeeau mais de May les fleurs, i
Ny le cruel Amour ne fi joule de pleurs.
sidere,cepandant que tu Ian uis pour de, ’
aidere ton fluor, oufon pla’ zrl’appelle,

Peu jàigneufi de toy,courtjiu les claires eaux
Par les preîbien-fleuru flua les fait arbri eaux.

Las I que feray-ie,helas ! (dit Brinon,a grand’ peine

A parmy triflesfinglots recouurantjôn aleine)’ l
11a sidere cruelle I Ha, sidere de fer
oui te plaijl de me voir en ce cruel enfer !
Las, que firay-ie, helas lil me plaiji a la chaflë
rait veneur,courir tant que ma douleurs’enpaflî;

Il me platji tout jàudain broyant dedans les bau,
V Ayantla trompe au col, animer les abbois

t l De? Cbltflï bien Meilleîfir licjle (lange, * x



                                                                     

1 Du Nougat du Midy dans l’extreme cha

zcnocvzsi
il me fimble deja, iïE’in en ma penfêe

Qu’a trauers les ca aux, atrauers les halliers
L’épicu dedans le poing t’enfirre les sangliers:

Il n’efimont fi pierreux nyfi tofu hoca e, V

Nyfleuue liprofiznd, nyfifacheux pa age.
(La difpos ie ne pajfë: Helas, quaft’ u’Amour

5e peujl par ces trauaux adoucirque que iour!
0454 que pour le mal qu’vn homme f ache prendre

Amour ce dieu cruel plus doux fi pui e rendre! ’
Las, que feray- ie donc i Bien loin outre la mer
le veux aller bien loin mon âge confirmer:
I e veux aller bien loin en vn pais barbare,
ou iamais n’aborda nul nautonnier auare:
En ce pais defert pour le moins e’carte’,

I le pleindray mon malheur en plus grand’ liberte’.

Sous la BiZegelee en ce pais iray-je
où la’terre eji toufiours bmcmflme de neige?

ou ÏOceangMdefimfin large dos i
Sans flechir [ôus le faix jôuflient les chariots?
M’en iray- ’e aux fablons, ou les plaines brujlees

Loin pus e chaud Midy s’eflendent reculas!
Où du Soleil voifin les Ethiopes noirs
Se deflendentxreufans des fiuterrains manoirs?
Que dy-je,malheurcux .? Pour chemin queje
Amour ne me lairra ; par tout,(7 dans la g e

Cl":
Par tout ou que j’iray me [laura mon malheur.

On fititbien la chaleur,onfitit bien la fioidure,
On’change de pais z mais Amour tou’fiours dure,

Amour nouspar tout.Toutploye (91è met bas
80W Amour: contre Amour nous ne gagnerons pas,



                                                                     

EgLocvna I iA pus tant de malheurvn bren il faut attendre: l
v Tandis demes Amours fus leur ejêorcetendre q

Gratton ces Chefneteaumils croiflront tous les iours,
Tous les iours auec eux vous croijlreîmes amours.

Dee es, il icy vojlre naît;
Seul a chante ces vers, tandis que [a l’herbette
Sous ce Chejîtefieeillu de vergettes d’ofier

Pour donner a s’amie il laçoit vn pannier.

Mufis, faites ma rime a Francine a eable,
Autant que [et beauteîme la ren ne aimable
Aueequesfisvertus, puijquefi douceamour
Autant dedans mon cœur Patron? de jour ajour,
(ne! le jeunePeuplierplante’fiu l’eau courante

En la fiifin nouuellea vu? d’ail augmente.

Leuon-nous,il ejl nuit, petittroupeau refit,
Le Soleil eflcouchc’, fus retourneîau set. ’ ’

A .. "..." .-.A .---------

’LE’VOEW

EÇLÔGVE. 11L.

TENO’I’. Tomer.

TBiN O T.
Oy,rToinet, qui te meut de chercher cet ombrage
Au loin de tous bergers, dans ce dejêrtbocage! ’

Quand tu pourrois bien mieux,af31sjur Ieruifleau
(Lui arroufë nos preî, au gaîouillit de l’eauj’

loindre ta douce voix, ou ioindre ta voix douce l
(s’il te plat oit ainfi) au Rofiignol qui pouflê

La mille ont tremblans degoKeîdoucement.



                                                                     

EGLOGVES.
Etlà miremplirois tout d’ébaflëment:

Ou la quelque d’vnegajure amie
Eeroit efiiy de [ôy contre ta chalemie:
Et vous pourrieîfônner des chants melodieux
Mettans gages en jeu pour qui jouroit le mieuxs’;

Mais ou tu ne dis mot, ou bien ta voix perdué’

ley dans ce defert n’efl de nul entendue:

Vraymentfi te dit-onfçauoirfi bien chanter,
044; nul de chanter mieux n’ojëroitfè vanter,

i I T O I N E T.Tenot, mon bon amy, ne me contrein de dire,
Ce qui fiait Z: ale’cart ainjiie me retire.

Il ne faut p parler de aire ces beaux jeux
Entre les Pajioureaux:i s [ont tro outrageux.-
Cequi n’e]loit3u’e’bat de nojlre imple vie v

Ce fins trijles ebas pleins de meurdriere enuie.
Les luges, tant ils fônt de iugementperuers,
Aux pires donneront l’honneur des meilleurs vers.
Serais-ù pas bien jôt de mettre alauanture
L’honneur de nies chanfins pour en fôufliir l’in’ure

Q9101) me dantoite’i tort ?Il vaut mieux loin «l’image

Mes chanfôns ne chanter qu’aux Nymphes et à moy.

. T E N 0 T.Tu me fais e’baïr: mais dy quelle furie

Tourmenie les garçons de nofire bergerie?

Conte moy ie te pri douvvient-cette rancueur
qui des plus gram amis empoifinne le cœur!

Totnen
le ne fia , s’elle n’ejljôr’tiefier la tente

g . Des enfin pour troublerfnoflre paix de a guerre.
’ Ian: y a qu’aujourdhuy il n’ejl plus ( o pitié !)



                                                                     

ECLOGVES.
Aux chams comme il fiuloitmulle vraye amitié.
Mais fi tu veux gagner des ennemisifins nombre
Entre les pajioureaux, va chanter efl’ous l’ombre:

Le iega e en vn rien de tes plus gram amis,
o mal eut! tu firas tes plus gram ennemis.
Vois-tu la chalemie, 6 Tenot,que ie porte
Toute vieille a mon col i’ru la vois de la forte
Œefloit celle qu’Egonpres Sebethefônna,

Et c’ejl la mefine encor que Titire entonna. r
D’vn vieil Sicilien Titire l’auoit uë

(un; l’auoitjur vu Pin auparauantpenduë;
Elle y flet iu qu’a tant que Titire l’y prit,

Etle nom ’Amarille aux finefls en aprit:
Puis l’ y remit encor : (y nul depuis Titire

Comme le bon E on n’en afieu fi bien dire:

wbeucoup ans apres en Tufèan en joua
si bien qu’en tous pais vn chacun l’en loua.

Janet premierement rapporta d’Italie,

qui pour lors comme il put, les tuyaux en raliei
Depuis l’ayant de luy telle ie la rendy,

Lttelle comme elle efl, à mon cal la pendy.
. La vois- tu, cher Tenot, n’ejloit que ie la prife’

Pour l’honneur des joueurs, deja ie l’uflè mtfi

En cent pieces cent finît : tant me deplaifi de voir
Pour ce peu que i’enjfay tant d’ennemis auoir.

TENOT.
Toinet, il ne aut pas croire, ainfi ton courage:
Ne fait pas zjôudain: Volontiers le dommage
Suit l’anis trop leger,ë7 nous fiât reflèntir

Pour vn courroux trop court d’vn trop 15g repentir;

l



                                                                     

l C L 0 G V E S.
T Ô I N E Tl. v

le ne l’ayfait aujs’i : mais ie’ me delibere

De la vouer a Pan dans ce bois folitaire
Luy apendant d’vn Pin : (9* certes il le faut
Puis que rien qu’enneniis rienelle ne me vaut.
Tout maintenant encor que tu m’es venu prendre

Icy dedans ce bois iefingeoy de la pendre:
i Et quand tu es venu deja i’e’toi’s apres -

Pour fairefitr mon vœu quelque chant tout expres.

T E N O T-
Berger, voudrois-tu bien en [i grande jeune c
Quitter la Chulemie .PEn ta morne vieil! e .
Tu pourras afiîtofl en faire a Pan vn vert,
qui lors non maintenant de toy Iuyjëra deu. . x
Toutefôis, compagnon, [i tu n’as rien que faire :

qui te. tire autre part, ne vueilles pas me taire
Ce quette compojôis pour mettre au mellite lieu
Auquel tes chalumeaux tu dedirois au Dieu. .

A Icy tout efi bien coy, nullefiteille ne tremble, ,
Etl’herbe s’oflrea nous : il n’efl rien qui nefimble

D’vnfilence ententif tout autour s’a prefler v

Pour ouïrtachanjôn, [i tu veux la user. - a a

T o I N a T. ’ * .
Tenotfons-nous donc : ie ne puis t’en dedire; 4:-

Ny ne e voudroy pas, car fia tout ie defire. . i
Ejire ejêoute’ de toy : de mon chant quel loyer.

Plus grand que cefluy-cy pourroit-on m’otroyeri A

P A N Dieu des Pafloureaux,6 Pan Dieu d’Arcadie,

S’il ejl vray que penfint accoler ton amie
Pres du fleuue Ladon,[ùrle bord de [Es eaux

V Trompe’ tu accolas fèulement des rofiaux:



                                                                     

s

ECLOGqVES. I,
Dejür eux [ôupirant vnepiteujè plainte
Tu fis [ôrtir vnfitn comme d’vne voixfèinte:

s’il eji vray, que touché de cette douce voix

Tu du :Iamais ne [ôit que fins l’ombre des bois I

Ou fur les hauts [6mm ets de quelque afpre montagne,
Ou du long des ruij]èaux,de vous ne m’accompagne, .
Et ie ne parle’à vous : Etfi lors des raflant:

De cire tu joignis les caueîchalumeaux

x Inegaux en pendant,fiaifint la chalemie,
Toy premier inuenteurau nom de ion amie:
si nous te la deuons : Reçoy d’vn œil benin

De ma main celle cy que je pen a ton Pin.
Pan Dieu des Pajioureaux,dls mon enfance tendre

A I’aimay la chalemie, a" j’en voulus apprendre: ’ i
A peinejepouuois alonger tant mes bras v
(La; ma main ateigniji aux rameaux les plus bas: v

v Quand Ianot m’inflruijïtfi bien, que par memeille

Lon venoit our ouïrma chanfàn nompareiüe l x
En vn âge alias : lors de fi-aubir chanter I
Sur tous mes compagnons juge. pu me vanter.
Puis l’enfàncequitant, quan la jeunej]? verte,
qui d’ vn poil foleton ma joui auoit couuerte, i »

Me mitau ranc des grands,j’aimay toufiours de voir
, Ceux qui dans nos pafluauoyent bruit d’en fiauoir:

Et tous je les hantay, qui firent quelqlue efiime
De’s le commencementde ma nouue e rime:

Et d’ eux aimé: mais,las icefie amitié
Fut dejiraitte. bien tofl par vne mauuaiflie’
D’infinis enuieux, qui par traitreflë enuie

L qu”ils portoyent,les firpentsfirl’ honneur de ma vie,

De moy mille rapports fêignirent aux bergers o



                                                                     

zonocvns z inqui leur ajoufioyentfoy:trop bons a trop legers
Ils murent leur menfônge, (a. quelque remonjlrance
ou; leur fijjê,vn long temps m’ont porte’ malveillance:

Et tout cecy m’aduientpourauoirfieujouèr,
0 Pan, de ces rojêaux que je veu te venir:
I e veu te les vouër, puis que de’s mon ’eune âge

Pourlesfiauoirjônnerje reçoy tout arrimage,
Haï de tant de gens : bon Dieu des Pajloureaux,
Las,combien d’ennemis m’acquerroyent ces rofêaux

Deuant ue ie vieiüiflë to Pan, je te les voue

Les pen ma son pima-fi jamais j’en joue l
035M voye les sureaux de grappes]? charger,
Sur les [fi leur rayons les abeilles ranger:
(Lion voye le Corbeau le blanc plumage prendre,
Et le Cygne le noir, qui me. verra dependrc’
D’icy ma Chalcmie: alors qu’on me verra

Y entonner ma voix, le poiflm parlera.
Reçoy-l’en bonne part ( ainfi d’vn meilleur lige ’

Vienne quelque berger, qui à moins, de dommage
La depende d’icy, pour ta gloire en jônner j

En grépren-la de moy quite la.vien donner. a
Pan, la prenant en gre’ garde mes paflurages,

fit nourry mes troupeaux, afin que les laitages
Ne defaillent jamais à tes autels couuers,
Soit aux. plus chauds filiezz fiit aux plasfr’or’ds muets.

Et [î par mes chanfôns je ne t’en ren les graces,

le les rendray deiicæur. Rorn les filles menaces,
0 Pan,de mes haineux:(7 pour leur fille erreur
Leur ejpritsfôrceneï ejpoin de ta fureur.
A dieu ma Chalemie a ce Pin apendue,
Enfin arbre a ton Dieu par moy Toinet rendue.



                                                                     

notocvzmÏ
(Luflque vent te fouflant te’moigne en mfie voix -

Le dépitqui me fait te laiflër dans ce bau. (

’ renon’ - iToufiours pleine de miel, (7 pleine de rojëe,
De qui la fireille en May reuerdijl arrojêe,
Pleine ta bouche [ôit,puis que d’vnfi douxfon

rufian, mon cher Toinet, attremper ta chanjôn.
Vrayment ie ne croy point, fi tu voulois te taire I

Te retirant ainfifàus l’ ombre filitaire, ’ .
Ogre tout n’en lamentaIl. Compagnon il vaut mieux
Meprijêr les medits de tes fors enuieux.

Mais, mon Toinet, à fin que ton chant ieguerdonne,
Que tepuu-ie donner s’Et vrayment ie te donne

Vn beau Rebec que t’ay, de fi belle façon i
Qe tu ne me diras ingrat de ta chanfon.

rotuen3 a gGrand mercy de ton don, Tenot, mais que i’e laye:

Mais vois-tu le Soleil derriere celle baye,
Comme il s’en va coucher? Berger,retiron- nous
Auec noflre b’ejlail ivoicy l’heure des Loups.

V T E N O T. lAllons : nous en allant,voudrois-iu point redire
cm: belle chanfôn qu’encores ie delire? ’l
Baille-moy ta houlette,(7 nous l’ irons chantant: - -

En chantant, le chemin ne durera pas tant. ’

AMAnMon J



                                                                     

ÉCLOGVE& ,
MARMOT.

E C L 0 G V I I la
IAQIIN. MARMOT. un? 01’.

I A U I N. bY moy,Marmot,-qui e]! le pauure afimple mafflu!
me; t’a ainfi donne’ MM je: troupeaux a parfin,-

Et comrnentfifiudain d’1»: ord vilainëborchier

que tu eoni; entan, tu t’esfait 1m 1m i"?

MARMQL ’
De quoy te puais-tu hua; bien peu ne faire,
Iaquin, de t’euquert’r ainfi de mon agaire.

I A 04’ I N. 4
0 malheureux le maijlre .I ô beflailmalbeureux.’

Cependant que Marmot de Margot amoureux,
(Lui a [leur qu’en Autour Belin ne le deuance,

. Afin d’entretenir d e je: dom [a bobance,

Pour vendre le laitage a toute heure le trait,-
Aux vaches (7- aux veaux dembant tout le lait.

M A M O T.
Tout beau,Iaquin,tout beau : ne me contrein de dire
Ce que t’efiay de toy, quand tu notufi: tant rire,
Derriere ce bulflôn (tu m’enten’e) au [Entier

qui meine dam les baie.
.1 A Cu 1 N.

Aa, ce fut deuantbier .
A l’heure volontiers, que tu me in? defiendre
Par le mur d’1": jardin, doù je ’vetwy de prendre

Tom le: Coin; le: plus beaux du bon homme Bigot

que ie luy derobay Pour donnera Margot.
B



                                                                     

-fiTacrocvna
M A R M O T.

Mai: ipourquoy rompu-tu (muant en ton courage)
La flûte de Belin, de deflrit 0’ derage
De ne l’auoirgagne’ .? Tu fieflês enragé,

si,comment que ce fifi, tu ne renfles mg.

IAQJIN. ..Vrayment ce flë-monxe n’ejl rien demerueilles

De perdre au jugement de fi beguet oreilles.
Que mauditfôit Robin . mai: ne te n’y-repas

Par le paroy percéeomme tu derobaa ,
A Toinet un agneau : quand fi grande Louuette

Aboyantapres toy te prit à ta jaquette, x
lit te la defiira fmonflrc la feulement,
si tu le veux nier je luy donne afirmene.

i L1 A R M O T.
- Voire da: mai; pourquoy ne m’eufl-ilpae rendue,
Pui; qu’il auoir gage, la gajurc perdue"?

Cetagnelet( a fin que tu le flaches bien)
me? chanter je gagnayde bon gain ejloit mien.

I 1 A U I N.
A chanter, toy Marmot? mais Ira-tu de ta vie
A toy pour en jouer, aucune clralemie?
w euga na; Tomer 5’ comment le ga l etc-tu!
Tu ne faufila jamai; que dedaru 1m fiât].

M A R M O T.
Il ncfitut qu’eflayerfij’enjçay quelque cbof:

Bien qu’il te vaudroit mieux tenir [a boue-Ire clofê,
que d’en faire l’eflày : si eonfiufiru loyer

Deuant qui que cefoitje veu te renuoyer.

I A qv I N. 4
(Lige tu me renuoiraa .? M e prendre à toyj’ay boute,

MJ m.4

e-J*-5 à



                                                                     

Ë C L O G V E S. idTant s’enfile: que i’ay’ peur queje ne te fermante:

Btpour ce que tu vau: tu [émie edaigne’,

Mai; tu diroie, vantard, que tu m’aurouga ne,

Comme tu a; Toinet. Orje te veux a pren re,
0351: ible ne doit a 1m plxufàrt e prendre:
Et que e Geay briard ne doit pas [à vanter

Ainfi comme rufian, mieux qu’vn Cygne chanter, r ;
Dy,quega erat-tu .? M A R. Clefêrt tantde langage?
Voit-tu celle (mufle far vrayment je la gage i
01; ie te gagneray : gagne, tu la prendras.
si je te gagne aufii, qu’efl-ce que tu perdras?

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

Bout d’homme ue tu es. Tu a5 la mefinegraee

me; la renouiZe auoir, qui vouloitfolement
Contre aire en creuant du bœuf le muglcment.
LailÆn-là le beflail : i’ay mon peut 0’ ma mere

me; ne faillent lamai; ( (y ma fleur leur celere)
De le comterau oir. M A R. Me’ ce que tu voudra:
mie t’y rejËon ray, aufii bien tu perdrai.

I A U I N. . q 4Voy,tu t’aflëures bien : moufla doncje te prie,

Monjlne noue vu petitta belle Chalemie:
l Et voyons-la, Marmot : le te [un la monjlrer. V

Comme 3m pourceau d’vn mon tu t’en [fait «confiren-

M A R M O T.
Et bien, tu la verra; : elle eji iey. derriere, I A
où e l’auoy laijjëe auec ma. pannetiere.

La Voit-tu bien .?Bauet m’a dit que [à ehanfin

De Celle de Belot a tout le mejînefin.

, B i]



                                                                     

E C L O G V E S.
I A tu; I N.

o queljuge de flirt .? je le voudroy bien croire:
le croirai; aujs’i tofljue la neige noire.

0 combien aujour huy de tels juges nouueaux.
Comme afne: entandmviugene des Pajloureauxe ,

M A R M O T. i01m .?[i Roulet luy mefme en a dit d’auantage?

- I A (U1 N.
Rouler en a ditplua Ma, noulet ejitropfige,
le le cognojr trop bien :je te jure ma fôy
0441i! te vouloitflattemu fi moquer de toy.

M A R M 0 T.
Laiflôm-tout ce: brocardxe’y’jam plua loin remettre,

L’Vn 0 l’autre difôm’ ce que noua ’vouloru’ mettre:

Phi; que tu inférera-gager rien du troupeau,

Son e que tu mettran A QI; va mettre 1m raflent,
aneau rayeau de buys, que eheremenejegarde,
ne l’æuure e Francin : aucun ne le regarde
thjpâmant de le Voir fi proprement ouurë,

, Ne s’enquiere demoy don je l’ay retouure’.

Sou: le ventre Silen le creux du vafi porte
Monte’ dcflue fin affre; (çfi roidifi de [ôrte ’

Q1331" voitfin col nerueux s’enflerfiru; le fardeau, I

Comme s’ilahanaita porter le rafle". ’ I ’

Tout alentour de luy vue vigne rampante; .
Trainea mont du vaiflEau mainte grappe pendante:
Maine: amoureaux mfleîÜ derrtere o- deuant
De [agates (7- d’ares touchent l’afite en auant,

Etmaints autre: toux nuejane arc: wfimjagenee
Grimparuea mont les eep:,de tranchantesfirpettes’

Coupem le: raijin: meure en des petit: cofitu,



                                                                     

ECLOGVES. XID’autreefôulent en bas en des cuuee le: vine.

A l’enuiron du pie’ maint fiutelant Satyre,

Le: Tygres a Lyon; de longue: reflet tire,
qui conduifint Bacchua de pampre couronne’,
Afin deflùc vn char d’lerre enuironne’.

1e mettray ce ’vazfleau fait de telle boflure,

Tonneuf comme ’e l’u ; car pour vray je t’aflure

(Le) ma bouche Jamaie nul ne l’a vu toucher,

Mauje te le mettray, combien qu’il me [bit cher.

M A R M O T. 4
Du inefine ouurier Francinj’ay aufii une taflê

Ba ee dcfiiçon tout de la mefine grace,
For: qu’elle ejl de Cypre’s, (7 que l’entaillemenc

Autour ejl imagé d’hijioires autrement.

Sur le pie’où la mer ondoyante je joui
Amphion cjl porte’ fier lin Daufin qui nou’e’:

Amphion touche 1m Lut: maincpoiflôn e’caille’

Saute deçà delà, dam la mer entaille.
Maine poiflôn dÎvn cofie’, mainte belle Nerine

De l’autre [in des Tom trauerfi la marine,
Et de l’autre collé maint Triton my-poijIEn

sa trompe laifle lapuurou’irfi chanfim.
v le mettray ce vaiflèaufizit de’telle bojjure,

Tout neuf comme je l’u : car pour’vray je t’afliere

(ne) ma bouche jamau nul ne l’a vu toucher, .

te le mettray combien qu’il me [bit cher.

I A U I N. -Et qui noua jugera .? M A R. Voudroie-tu te [ôumettre

A Felipot qui vient .? je t’ofi bien promettre .
ou; nos marche: n’ont point ( (7- je n’en flatte rien)

Entre tout les bergers vu plu; homme de bien.

a!



                                                                     

ECLOGVES.
1 A cul 1 N.

ouy, je l’en croirayfityjêulement qu’il vienne.

M A R M O T.
le te fûpply qu’a toy, Felipot il ne tienne

Œe tu ne mettesfin bien tafia nos debats,
Man aluy ny a moy ne fauorifi pas:

1’ E L I P O T.
Quel e11 vojire debat?MAR.Ie dy que mieux ie chante
que Iaquin, a Iaquin de chanter mieux vante: ’
Tu 01745 l’vn (7 l’autre: a", comme tu verrou

que noua aurone chante; tu noue apointeraa.

F E I. I P O T; qI’yfiiepreji de ma page" ie n’ay point d’afiâin i

De tel empefihement u’il m’en pufle dtfiraire:

s’ilvoua plaifl de garder ce que t’en jugeray,

Mat; que cefiit bien toji ie votre cfèouteray.

M A R M O T.
Allonejôua ces Peuplier-If" la aie verdure,
Auprcs de ce mijfiau qui fait l doux murmure,
Roulancjês claire: eaux furie pierreux grauoie:
Nomjoindrom a ce bruit gracieux nojlre voix.

1 A (LE I N. ’
Vrayment tu a; raifin de chercher cet ombrage ’

Sou: le: Peupliers tremblazu, res du bruyant fluage,

A fin que Felzpot perde ta ru e voix, ,
’ (Lue ’onde’eflourdera roulant fier le grauoie,

Allan; pluflofi deçajôua ce e roche ouuertc

PaIfible de tout bruit: de elle moufle verte
t Toutl’alentour du creux ejifi bien tapifie’,

’ Et tout par le defiïu de mouflë efl lambri e’:

Regarde qu’il e]! beau :voy cçjie belle entrce



                                                                     

EC’LOGVES.
Comme de verd lierre elle eji bien accoujiree:
wlfait beau voir de la le: ruiflëaux ondoyam
Blanchir en longs defiours dam les preîverdoyam!

Allons-y Felipot .- la tu pourras comprendre ,
Sana que murmure aucun t’empefihe de l’entendre,

Comme ce beau Marmotfçait doucement chanter,
qui de gagner Toinet ojë bien je vanter.

M A’R M 0 T.
Chacun bergerl’honneur de Poire me donne,
Et Iaquin tu flair bien que i’en eu la couronne.

IAQJIN
Tul’ut, il m’en fâuuient. quand on te la bailloit

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

MARMOL
Iaquin, tu et fitfcheux : [am fin tu m’injuriet,

Toufiours tu ne me du que toutes moqueries:
Laiflë tout ce: propos il e]! tempe de penfër

Par où nojlre c anfin il faudra commencer.

IAQJIN
Bien, bien :mai; Felipot,vien vn peu recognoifire
Doit [ont les” chalumeaux que porte ce bon maiflre:
Voy fi eeznefintpat le: vieux tuyaux Cdflèî

De Roulet (7 Belot a Toinet ramaflêï?
MARMÇL

le te lai eray la,fi tu ne veux te taire:
Me’fin a ces brocards: tu me met: en colere,

le ne m’en pui; tenir, c’efl trop fiat : pleujia Dieu, i

(Luy n’y euji maintenant que nom deux en ce lieu.

- IAQJIM ’
(ut-efaou-tu, Marmot tEelipot, ne t’arrefle

A ce quetuoy: direàcettefialle telle:
B lui

Il



                                                                     

’ E C L 0 G V E S.
Ilfifitme tout [ëul fin; y ejire irrité.
le meure, [i j’ay dit rien que la veritë.

F E L I p o T.
gaffai": votre, Berger: .? cesfacheuje’: quereüe:

D’inju’rieux brocardt, entre voue ne [que belles:

si voua voule tout deux enchantant vu a via
Par jeu vœu gibier, j’en diray mon aurez.
Mai; [i voue ne vouleîappaifir vojirenoifi’,
I’ay bien aflaire ailleurs,oùfitut que je m’en voif:

Voicy venir Perrot a Belot (9’ Belin

Et Toinet,qui pourront avosplaid: mettre fin.

LES SORCIERESo

nqunvravn,ECLOGVE me A:
MARTINI. MAVPINE.

Vyuane,D V F A V R, d’ vne gentile audace

Des vieux Cregeoie la mieux ejlite trace,
Et de: Romaine, maugre’lu ignorant

tu De ver; hardie nos Mufet honorant:
Le chantiSorcier, (7e l’amour de Martine,

Etles et: de: charme: de Maupine
rait: ou; la nuit, ores noua redirons.

A leur horreur le: eaux de: enuiron:
Contrerampans d’vnefiçitte rebourfi

A v Ont arrefle leur trepignante coufi;
De cefle voix le Lyonejionnë,
A, non mon, le Pan abandonne?

inermmrn.



                                                                     

ECLOCVEa e
Il ejioit nuira? les aille: du [brume

flatoyent dejia toute baffe (g- tout homme,
Faifant cligner les Afin; parle: cieux,
Non des amant les mifirablesyeux.
Nue pieds adam-,0- toute detre ce
Martine s’ejl aux charmes adre ce:

Entrefê: bran troitfbi; elle crac a,
Entre fit dent; trou mots elle mafiha:
Etjôn rouît,quipartroufôu e ourne
Entre [ès maint, par noiefbie e e tourne:
Pui; tout acoup (œd’vne mcjmefôu

A Elle reprend fin rouet Üfi voix.

M A R T I. N E.
Flammes du ciel qui fitiueîla’charrctte

De la nuit brune : 6 voua bande fécrette
Les dieux de: boie,6 voue nofiurnes dieux,
o fous qui fin: tout les terrejires lieux,
Tes afin: loix le: Tartares efcoutent,
Mejitte: les chiens ce craignent (7 te redoute?
mutuel de: enfèrsfua la terre tu [on
Te pourmenant par les tumbes des mors,
0 Projerpine,ô royne aux trou vijàget,
Des mot: diuin: tu monflre: le: vfiges
Des ejprein: tu guides le: eflets:

- Ren,s’il te plaiji,ren me: charme: parfaits,
A fin qu’en rien ne cede ta Martine

soit a Medee ou [oit a Melufine,
si je retien monhcilet de retour,

Tourne rouet,t’ourne d’vn roide tour.

ïoutfè taiji ore,ores les eaux [ê taifint,
Le boirfi taifl,les Zefire; s’apaifént,

lu

’3
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ICLOGVES.
Tout s’ajjôupitfiue la muette nuit.-

Mai: mon ennuy quifant repos me fait,
Ne [ê taifi pat au dedant de mon ante,
La tempejiant d’vnefilonnefleîme,

04g tout mon cœur enueloppe alentour. l
Tourne rouet, tourne d’vn roide tour.

Lefioid erpentfè creue en la prairie
Ijiantc arme’ : par [ôn enchanterie,

Circcjadit rendit des hommes porcs, ,
Pute les remit en leurs anciens cors:
L’enchantement les Mailles detachP.

Mienne aufii que mon chanter arrache
ne mon ejprit refie germe d’amour.

Tourne rouet,tourne d’vn roide tour.
Gilet me brufle, (gifler Gilet j’enfla’me

Celorier cy : comme dedans la fidme
Il a cra uëtouta coup allume’,

Et tout a coup je l’ay vu enfumé,

Et n’a laijs’e’ tant flic peu de fi cendre: ,

En poudre ainji Gilet puiflé defiendre
Efiant re’prit du fin de mon amour.

Tourne rouet, tourne d’vn roide tour.

Ca cet oyfêau,ça ce panier, Toinette:

Attache efiroit cefie bergeronnette:
De traie ribane en trou nœutfôyent lieK.
De trois couleurs fis ailles Üfis pieds.
Laflë leïbrt :0 murmure en voix baflÊ
(Ce lac ’amourcontre Gilet je laflë)’

a. .i Contre Gilet lafle ce lat d amour.
Tourne rouet,tourne d’vn roide tour.

De la rafle vn verdier on voit naifire
Au mon de May : dont le cojiëfenefire



                                                                     

Cache vn oflêt propre pour emouuoir,

Etle dextre hafin contraire pouuoir.
Le gauche oflèt d’amour les cœurs enfume:

Le dextre e’teint d’amour la mefinefla’me:

1s c L o c v n s. r 14 b

Toinette, fin en deux parts ce eflêt, ;A Contre Gilet tire le gauche off:
( Serre le fing) pour moy le extre tire,
A fin qu’amour en fin rang le martyre,

Et de jôn malje me moque a mon tour.

Tourne rouet,tourne d vn roide tour.
Garde le fang : car fi Gilet retarde
A m’aleger,des drogues je luy garde

Dam vn enfin que Roujfi me donna, ’ A

Par qui forment maint parc elle e’tonna, ;
Se dejpouillane de l’humainefigure, q â
Et d’vne Louue affublant la nature. «
De ces poijôns contre luy dés demain

Tout le mciÜeur je triray de ma main:
Auec cefang le fiiyë 0 la moëlle
D’vn vierge enfant deflëuely par elle

le luy broiray pour breuuage d’amour.

Tourne rouet,tourne d’vn roide tour.
Pren tefle aguille,(7 pain cefie imagerie,
Et dy, le tien l’amoureufêjagette

Contre Gilet,de qui je pain le cœur,
Le meurdrtflant d’amoureufi langueur.
Gilet aznjï d’vne pointure pire

Reçoiue au cæur’ce u’onfitit à la cire . w
Naure’ pour moy de Ztfleche d’amour.

Tourne rouet,tourne d’vn roide tour. 77
1Porte dehors cefie poudre, fine:
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ECLOGVES.’
Là ou c’efioit vne Mule veautree:

Et jette la (maie ne te tourne pat)
Par ne ta tejle en l’eau qui coule a bat.

Ne ouge,non : oy comme j’efiernuè;

(Ce vienne a bien) n’efi-ce pointla venu!

De mon amy ile doit-je croirefou bien -
Ainfin amant flint grand’ chofê de rien?

Mai; qui [émit en catie heure par voye?
Harpaut en vain du fiieil de l’huit n’aboyc:

Gilet renient bienheu rer mon amour.
CeZÏe’ rouet, ceflë ton roide tout.

Ces c armes fines , la forciere Martine ,I
Arrefie làjôn rouet : Et Mauptne
De l’autre part qui d’vnfiut s’e’lança

Nu chefi nue bratfis charmes commença.
De vert Lorier efliteillé dam la dextre
Vu long rameau, flua l’atflëlle finetire

Pouf vn autel tronfou troisgaïpne verdi
Elle portoit de veruenne couuers.
Lors au» gre’choififlant vne place

s’arrefle court : a de fi verge trace
q Deflue la terre vn cerne tout autour

à L’arondijÏant d’vn e’gale’ contour:
Kit les gaîons dam ce rond elle arrange

loin: trou à trois,mainte parole effrange
Non jam même chef bat marmonnant
Sur chaque ran qu’elle alloit ordonnant.

a. Ce fait ain t fi chambriere elle appelle
à Luy commandant apporterauec elle

Vn vieil pannier, auquel mie elle auoit i
Maintepoifim, qui aux charmes feruoit:



                                                                     

nonocvnt qOutre vn rechaut comble’ de bratfë ardente ’

Et le mortier: d’vn trepie’ la mejèhante,

Faifôitfônfiegae’y des drogues triant,

Ce qui luy plut, dit ces mots s’e’criant. r

M A V P I N B.
0 ciel,6 terre,6 mer,je biujle toute,

7 Toute d’ amour en larmes je m’egoute:

l’aime Nicot, Nicot ne m’aime point,

Et pourl’aimer je languie en ce point.

De ce Nicot la rte Amour me domte,
Mai; le félon e mon mal ne tient comte,
Quija neuf jours, ingrat, pajfer a pu
sans qu’vne fait feulement je l’ay’ vu.

Serait-ce point autre amour ui le lie,
Et une. qu’ore en la fârtei m’oublie!

le efiauray, telles drogues je fiay
Dans ce pannier, pour en faire l’eflay:

Ten-le moy tofl,que ’ y prenne,Michelle,

De fiai; pauot vnefileille nouuelle:
Rien ne defaut que lesmots a cecy,

Charmes charmeîîmon amoureux joug.

Ha,laj]e-moy?jefitujeperdue!
Deflm mon poing cdiefiteille e’tandue.

Lat ![ôus ma mainfi’apante n’a dit mot.

(Qu’y, tu t’en 212,6 mefihante?) Nicot

A ce que voy,m’a donques delaiflêet’

Donc il a mis en autre [a penfëe?
Mai; enfë t il en demeurer ainfit’ -

c armes charmeîmon amoureux joug.
Non en vain,non : j’ayfait experience

A Du plutlêcret d’vne teflefi-ience:
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nonodvnm
Non en vain non d’ vn tel art j’ay rie oin,

Pour n’en vfira mon plus grand ejàin:

Ca ce rechaut :fouflerat-tu la braifi
(wifi meurt toute! ach,qu’ainfi nes’appatfê

De mon amourle bralier adouqy.
Charmes charmeîmon amoureux joug.

De l’encens majle en ce brafier j’egraine, -

Et du pauotla fimeilleufe’ graine.
Comme le touten vn rien enfitme’
Se voit enfe’mble en vn rien confitme’:

Ainfi Nicot ai l’amour d’ autre fèmme

Le tient encor) puifle perdre [a flâme:
Ain]? le fêu dantfôn cœur allume’

D’oublyfitmeux s’enfitye conjumë.

Maiefi dam luy vn autrefiu n’a lace,
comme l’encens s’efioule,[e’ dqfi’tfee

La cruauté de Nicot endurcy.
Charmes charmîmon amoureux fluor.

Tel fàit N icot,quel pourla biche aimee

Le cerf en rut, a la fordi ramee I
racla riniere,0 monts a plaint courant ’
sans repofer, orcenéfi mourant,
D’vnfiu cac éfe deliruitxgc n’a cure

s’amenuifant ny d’eau ny de pajiure:

Maisfitrieuxfins repos fins repas,
Suit jour (a. nuit [a iehe pas ripai:
Tel un Nicot,(7 partellefôlie;
M i; bars du [émet le viure il oublie,
Et le dormir de mon amour tranfi.

Charmes charme mon amoureux jouez).
Pren ces deux cœurs ’vn pair de tourterelles,



                                                                     

ECLOGVES.
qui feutre-aimait: l’vne à l’autrefidelles,

Voyans ce jour en vn cou le viuogent,
Etd’arbre en arbre enfim le fi [t’aiuoyentr

Tant ne l’vn vit l’ autre viuant demeure

Sans diuorcer : mais aufii coli que l’heure

A l’vn auzeneJ’autre «y ne veut pas

De [on confèrtfitruiure le trefpat.
Ainfi Nicot m’aimant d’amour naïue

Ferme,loyal, moy viuant i9 vine,
Etmoy mourant,neputflê viure icy.

charmes charmeîmon amoureux fiucy.
Neputfley viure,ains defire la mort.
Ces cœurs,Michelle,enfile a laflëfôrt

De ce cheueu, dtfint (Deux cæursjeprtflê
De deux amans d’vne amoureufè ltflë)

Son cœurau mien accouple’fiit ainfi.

Charmes charmeKmon amoureux fiucy.
Vn de ces cœurs de ce cheueu deflile

En ce merdoyer dy: Le cœur je pile
ntj.’amolts de Nicot, endurci.

Charmes charmeîmon amoureux foucy.
Dans ce panier mainte herbe (9- mainte graine
( wfius les rais d’vne Lune firme
De ma main propre en vn temps bien firein
I’allay cueillant d’vnfirpt’llon d’erein)

le garde encore:entre autres la plus cher:
En vnfiehet la graine de fouge",
(Helen plein minuit noua cuei i mes entan
Denifi me moy la veille de fiintIan.
le garde encore a du nid (9’ de l’aille-

Anecque l’œufd’vne Ofiaye mortelle,

a

KG
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.Enfêmble per

tenacvzg,
Et du Poulain la loupe p’rifè au fiant,

Loupe d’amour, breuuage le plut promti
Ie]çay,jefl’ay coMe on les mifiionne:

Le, s’autre fiin de moy il ne [à donne,

Contre Nicot je garde tout cecy.
Charme charmeîrnon amoureux fiucy.

Maufole moyàqui le temps a la peine
’vne entreprifè vaine,

Tachant mouuoir vnfier cœur, non de chair,
Ainçois,je croy,d’imployable rocher: g

(Ligand ma chanfôn , qui les affres arrefle, -
R etient les flots, accoijë la tempejie:
Sur ce filon de fer n’a le pouuoir
Pourà pitié de mon mal l’e’mouuoir.

La nuit s’en va : aueeque la nuit brune
Dans l’Ocean s’enva plonger la lune:

L’aube defia deehajfint l ’obfiurte’,

L’air eclaircy reblanchi]? de clarte’:

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

Ny ny mots ne peuuent rien aujs’i.
charmes ceflêK, a cefle m’onfôucy.

LES AMOVREVX.
ECLOGVE VI-

Ai e douces brebis ces herbeux pafiura es,
PPÆIZËÊÜ n’ejpargneîde ces chams les herbages:

* l Autant que toutle jour d’icy voue huerez,

Le lendemain autant vousy retrouuereS.
Q9; reuiendra la nuit; vos pis en abon ante ’

s’empliront
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s’empliront de doux lait : de laitafitflifime -
Pour charger les paniers de finirmages nouueaux, .
Et donner a tetera vos petits agneaux.
Robin,en cependant qu’elles broutent l’herbette,

Mon bergerot,tesyeux hors du troupeau ne jette,
Mais arde le moy bien,(9- t meelefay ranger, .
me; es loups de ces bau ne m’en viennent manger.
Puis quand d’herbe il aura toute la panjê pleine,
Mette le [a ’ement pour boire à la fonteine.

ou que tu e menras,ne der point,fay bon guet,
(Lige le loup cauteleux ne tetrompe daguet:
Tandis me re ofànt deflâus cette aubejpine,

Sur ce tertre oflu,de ma chereFrancine
Les amours apar moyfeul ie recorderay,
Etjitr mes chalumeaux je les accorderay. . . t .

Ô ma belle Francine,(y’ ne viendra point l’heure ’ ’-

Qu-e nousfacions tout deux aux chams nofire demnere,
Sans qu’ainfin ejiam loin toufiours de mes amours, ’

Et loin de tou’tplatfir, ie me plaigne toufiours! « ï . t

sana toy rien ne me plaiji : maintenant toute chofi ’

Deuant moy par les chams à [è dtjpofè, ’
lit le Soleil firent de Cet Autonne- beau .
Semble noue ramener encor vit renouueau. . - ’ -
Ces cosiaux verdoyant de vignes’plantureufis A 3- a

Ne rejouentde rien que de chanfims joyeufês: ’ I -
Par les granges-on ou du matin iufiqu’aujàir ’ t ’ 1

Geindrefitt les raifinsl’ecrouë (9L e preflôir: ’ -
ou le gay vendengeur de [ès pie’s eraflëuxfbule, t t l

Trepignantfàr la met,la vendange qui coule: - y- î s a
Mais fine foy’toutc’ecy ne me peut confiler,

Non plus que [i Forage-émoussoit par tout l’air,

Ç

r



                                                                     

; ÈCLOGVE&V
Non plus que [i par tout ou l’oijiuefioidure

Du enfle yuerfigeoit les eaux de glace dure, ,
ou les vents tempefleux comblans. le ciel d’horreur, ,

Par tout deracinoyent les arbres de fureur.
Ofi ces pre herbusji cesjbrejis ombreujês, . x

si ces rutflêaux myamî. tees cauernes creujês

Tepouuoyent agreer,ji tupquuois vn jour ’
En ces chams auec moyfiirevn heureux ejour!
0 lors ces preîhtrbutdors ces forejis o reu es,
Lors ces ruijfiaux bruyans,lors ces cauern’es creufês,

0 lors heureux ces charns.mais me) bien plus heureux

qui jouirois alors du defir amoureux. t . g
’ 0 lors belles les fleurs,ô’ lors les ombres. belles, g ,

Les eaux belles et beaux les antres auec elles; v V
o lors beaux tous les chams qui belle se vengent,
mai; toy plus belle encor que les thams neferoycntl ,

le ne fiuhette paiflre» en vue large plaine n
Mille troupeaux de [wifi (’9’ de 59W: à 14508:. .

M au [i ie te tenoy,Francine,entre mes bras, ’ 3 n .

Pour tous les biens de Rois ie ne ferois vnpas. 4 .
l’a) vn bel antre creux entaillé dans la pierre, . .

De qui la bcde entree eji toute de lierre a A, J l p I.
Couuerte ça a" la :troùfourgeonsçde bene eau

Sourdans d’vn roc percé fiant chacun fini rufian, l I
(Lui d’vn bruit enrouéjur legrauoie mimant .
ne va nourrir plus bat d’vnpreau lavetdtsre: .,

Des lotiers toufiours verdsy rendent vu doux flair
raifans vn tel ombrage,gg- remplijfint tout l’air.

nia) la tdutjoignantfvn bien tofiu bocage, i
Ou les rofii noletsdegoijênt leur ramage, . , k ’
Les gaie rojâ’gnolets leurchanjôn au printemps, ’

1 I



                                                                     

EctOGvna
Les petits oiliüons leur ramage en tout temps.

Dedans cetantre cy tu finis ta demeure,
Ma Francine,auec moy : là toufiours a toute heure
Ieferois auec rayât de nuit (f de jour
Ou nous en parlerions ou nous fêtions l’amour.

Le Soleil u’il vint donner lumiere au monde
Au matinfitlî qu’au flirt! la plongeaji dans l’onde

De [on hojle Ocean,en emble il nous verroit
Quand il s’iroit cotte er quand il [ê loueroit.

Il nous verroit enfimblc au matinmenerpaiflre
Dans les patin herbeux nosïre befiail champejire;
Le mener au matin quand il [è leueroit,
Le ramener au fôir quand ilfi-coucheroit.

Francine,quelquefotsj’irois a ta requefie,’

r Denich’er les ra miersgrimpantau plus haut fiée
Du chtfitele plus haut : au pie’ tu m’attendrois.

Et pour me receuoir tes bras tu me tendron: .
whuefols cependant que nos bejies purifiantes
Brouteroyent par les chams les herbes verdi ante!
A l’ombre retireîfl’omb’re nous chercherions

Tout l’ejle’,tout bien [ôleil nous firions)

Nous redirions tous deux en gaye chanfônnette
Nos heureujès amours ferma doucette mufittet
De ma mufêtte moyj’atremperoy le fin,

Toy tu accorderois ta voix a ma chanfôn.
Parfin’s tu chanterois, parfois comme enuieufi

Sur ma douce muje’tte,enfaçongracieufi

Lntrerompantjôn chant de ma bouche l’otrois,
Etfùr mabouche au lieu ta bouche tu mettrois.
Vojire grace,ô bons Dieux,me[ôit tant fitnerable
lwiepuiæjouïrd’vnbturfi defirabltz ’ n

’l

18



                                                                     

ICLOGVES.
O que cecy nous peujivnefôis auenir!
Lors ie ne voudroy pas Roy des Rois deuenir
Pour perdre ma fortune: encores que la grejle
Me gatajl ble’s (7 vins,encor que’pelle-mejle

Tout mon beflail mourufl. plus riche ieferoy
(Ce me [êroit adut’s) que le plus riche Roy. ’ . *

Mais cecy n’aduiendra non fiulement en finge: »

lamais ne [oit qu’en toy toutcfitis ie nefànge,

Toufiours deuant mes yeux ta face recourra,
Toufiours dedans mon cœur peinte ode demourra’.
Et Franciùekombien que loin tu [61’s abfênte, ’

Plufiojifiy-ie muetque nos amours ne chante:
vous rochers (7 vous bots,qui toufiours entendrez
Mes amours,auec moy mes amours apprendreî. ’
Soit qu’entre mes troupeaux a l’ ombre’t’e me tienne, - I "

Soit que ie bujèhe au bois,]ôit que cheîmoy ie vienne,

Soit que ie votfèvaux chams,tout ce que iefêray,

o Francine,par toy ie le commenceray. t
le diray nos amours,de toute ma poitrine, v -
De tout mon cœur tout tien te [ôujpirant,Francine.
Les Faunes de ’cestnonts,les Nymphes de ces boit ’-

( s’ils y flint) entendront mon amour’eufi voix: a - -

Et fi par cetroi’hers (7 ces firefls tfiaiflîs

Il ne [ê trouue plus de Dieux n’aide DeeÆs, I

A ce bois (7 ces monts]? perdray-je ma voix
. Faifint brufleril’amour (7lesmonts (7 les bois.

Plujiofifèront hais les verdtflans herbages
Des fimplettes brebu,(7 des befleyauuages v l s
Les arbreujès orejis : les poiflôns ans lès eaux ’

Ctjfirontde ’ nier,(7 dans l’air les oyfëaux: 7 , l - -- t ’

Pluflojl que de mon cœur l’amour’que ie te porte.



                                                                     

zcnocvns 9Poury loger vn autre,6 ma Francine,firte. I
Vraymenttu ne doispoint craindre que la langueur
ou ton amour me tient,s’arrache de mon cœur:

D’autant ue du Printemps qui en May renouuelle,
La joyau]; verdeur plus que l’yuer eji belle:

D’autant que du beau jour la lumiere qui luit
a]? plus claire que n’efi l’obfc’urte’ d e la nuit:

D’autant Franczne aufs’i tu me fimbles plus belle

Et plus chere tu m’es que nulle autre pucelle:

Ces monts m’en [ont temoins,(7 ces antres caueï

Enplus de miUeendroits de ces vers engraueî:
Les gardons des counils hanteront les tannteres,
Et les courtils au lieu des ardons les rinieres,
Ot’tjê couche le jour le Soleil leuera,

A Î heure que Totnet Francine quittera.
Mais cependant qu’iey ieflatte ma penfie,
Du Soletl abaijs’e’ la chaleur efipaflëe; .

itlafiaicheur reutent : mais d’amour la chaleur
N e fi peut rafiaichir au profond de mon cœur.
Le Soleil dejia bas efiand l’ombre allongee,
Et fi flambe s’en va dans l’OCean plongee:

Il eji heure d’allerretrouuer mon troupeau q
Pour garder que les loups n’endommagent leur peau. . I t ’

IANOT.
1201.0sz VIL

PIERROT. BEL’OT.
VNe vache auanbhier des autres e’cartee

De fôrtune s’ejioit dedans les bois iettee,

Ch
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ECLOGVES.

Et deux heures auoit qu’a tous les pajioureaux

(La; le pouuoy trouuer qui uflËnt des toreaux,
D’elle ie m’enqueroy,jans qu’aucune nouuede,

Ayant long temps couru,j’uflê pu fçauoir d’elle:

A la parfin tout las n’en pouuant prefiue plus
le vins ou deux pajieurs l’vn contre l’autre efr’nus

se deflioyentl’Vn l’autre a qui auroitla gloire

De [çauoir Mieux chanter aueeque la viciai":
Ils efioyentprefis de dire,(7 n’auoyent que befôin
D’vn tiers, qui d’en juger voulu]? prendre le fiin.

Ces deux efloyent Ferret (7 Belot,tous deux arde!
De bejlail,mais diners :l’vn des eheuresgaidardîs, s
L’autre auoit des brebis : chacun eji bon joueur,

le bon chantre chacun,(7 chacun en lajieur
chôn Âge : Belotfimne de la mufêtte, q

Perrotjur le rebec jouëfi chanfinnette: i
Ont mis gages en jeu : Perrot mit deux cheureaux,
De la part deBelotfitrent mis deux agneaux.

D’aufii loin que Perm m’appergoit,il-m’appedes

Toinet,vien-t’en iey,ie te diray nouuelle ’
De ta vache egaree: elle ejien ce troupeau
Là bas dedans les preïzoit coule ce rufian.

; Ne t’en tourmente plus : il n’y a point de perte:
mais fi tu as loifir, vien defl’us l’herbe verte

T’aflêoir auee ne nous : tu te repojêras,

Et de no]ire dehat le juge tu finis.
le); dcflôus ce Pin le doux vent de Zephire
Rafiaichtflant le chaud molletementjôujpire:
la ar ces rameaux deflùs nous efiendus,
De ardeur du Soleil nous ferons deflëndus.

Œufieîjefait alors .? (7j’auois mes bayes



                                                                     

ECLOGVES. 1°A redreflêr entama fi j’auoy les claye:

De marparcs a laflèrzmai; te voyoy l’abat

De Perm: a. Belot qui efloyem en debat.
le enjê quelîuepeu que c211 que in doy
A afin our eur jeu ie uiue mon affaire.
Car i’e oy tout en eau auoir couru fi loin,
ne e me repofêrj’auoy tout ban befôm.

Donc entre eux 5e m’arrefie : à chamerilsfë mirent,

Et chaman; tour à tour I’Vn l’autre ilsfijùiuirent:

Selot refiondoit la, Perrot chantoit icy: ,
Aux Mu es il platfiit qu’ils chantaflïn: ainfi.

’ P E R R O T.
Mufês,mon aberfiuqyfiite: ue j’ofë dire

Vne chanfiin pareille à celle: e Iitireû
sinon commefin chant approche de «luy
D’Apoflomque le mien pull]? aPprocher de luy.

B E L 0 T.
Pbebw dieu pafioral,ee t’a]! chofifacile

De me faire pareil à Dafnù de Sicile:
f s: ie nîy put; venir,te vienne bien àgrë

Ma mufenependue à ton lorierjàcre’.-

P. E R. R 0 T.
Sandrine m’aime bien : quand ie paflë aupres d’elle; Î
Tant loin qu’elle me voit,elle [ë fait plu; belle.

Combien m’a t elle dit de proposgracieux?

Ventsponeæen vn mol aux oreille: des dieux.

B E L O T.
Liuetteme luy-elle? hier comme iepaflë A - r »
Deuantfin bada belle (ô Dieu,de quelle grata !) e
Mejme 1m beau bouquet: a moy de mbtziprocber:
le mebatfl’exy’Je [nanar le garde bien e er. ;

. c in?
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. tanneztatami le eieleourrouce’d’vn barribletonnerre,
Tempefle parmy l’air,jôu4’ luy tremble la terre,

Fait bondir le; efiIats,tout bruit d’ire irrite?
Telle Sandrine m’efi en fin œil depitë.

B E L 0 T.
Qynd le joyeux printemps de dinerfësfleurettet
Peint des preîverdijjans les herbes nouuellettet,
Par tout fereine rit la gay nouueaute’,
De Liuette tefle efila riante beaute’.

P’ E R R O Ï.
mâles vignes en fleur craignent la grefle dure, ’r
Les arbrifiëauxfùeillua de l’yuer la fioidure,

Etla ueule des loups efi la mort des moutons:
Man e cruelamonr efl la mon de: garçons.

r anonLes abeille; desfleursJesfleurs de larafêe,
La rojêe de l’ombreau printem Je recree: v

De: tendresjouueneeaux toufzbur: le: jeune: mur;
fluidifie dejôuflrir amoureufês langueurs. l , i

P E R R. 0 T a
A ma gente Nympbete w: Eeureuil ie donne:
si j’aperçoy demain quiilplaijê a ma mignonne

Vn autre j’ay tout prefl, lequel apres demain

) A ma mgnonne encor ie domay de ma main,

BELQL .
Vu sanjônet mignon dans ne befle cage

k L’dutrejour luy donnay,qui outre [ôn ramas, a

. subie mainte chanlôn : fi elle l’aime bien, -

Vn autre j ’ay toutprrjlqu’ellepeut dire lien.
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Ma sandrine m’appelle,(7 pui; elle [è cache,

ne me jette me pomme. a rit, (rjê detacbe,
Etfè decoifle expre’s, afin quefi ie veux

le Voyefiîn beau fiin Üfisjaunes cheueux.

  BELOT. vMa Liuette m’attend au bord de la riuiere:
La elle me reçoit en [i douce maniere
M’acalant (7 baifànt, quefinzle bord de l’eau

Moy-mejine ie m’oublie aueeque mon troupeau.

P E R R. O T. 4L’airfe’ra luuieux, a trouble l’eau courante,

nitrifie anirafi ma Nymphe (Il abjême:
Mai; l elle fieruient, l’airs’aille efilaircijjant,

Et l’eau deuienne claire,(7 le pré fleuri ant.

I BELon
Tout le boit verdiraJ’cau fera claire (7 nette,
Le prî’lèrafleury, s’tlsfêntent ma Nympbette:

Mai; i de s’en part, letfieeillesfleniront,
L’ondejê troublera, letfleursjêfaniront.

" pennonquiconque atteint d’amour beureujëmemfôupire,

si par le: antres creux quelquefôie il vient lire
Nos deux nom: engraueî, 6 qu’heureufi il dira

Celle pour qui Perrot amoureux languira.

e B E L 0 T,Bergersqui par ces lieux gard «je: brebiettes,
Sur l’efèorce de: troncs filant me: amourette:

I Benijlëîle ber er, qui aprittour ces bot;

De "fiondre e nom de Liuetteàja voix.

mennnon » .
Priape, tu Veux à maflame amoureujë,



                                                                     

A a nonocvnæSandrine adouczflantonettre me fin heureufi:
si tu me peuxguerir : jauni: ton autelet,
Soit Hyuer,jôtt allé. n’aura faute de lait.

B E L O T.
Nymfi: des enuirom toufiours dam vos chapeüet
Maints chapeaux tarti eîde fleurettes nouuelles
le romprefiuteray, i voua daigneîtoufiourt,
Comme votre «que, me garder me: amours. v

- P E R R O T.
o Nynfefi tu etpltufi-aiche que la rofi,
Plus blanche que du lit la fleur de fait Éclofê,
Plut belle qu’un» beau pre’ : veilles te formatif,

si tu aime: Perrot, a ce fiirde venir.

B E L O T.
0 Nyntfi, eflimç: moy plut piquant que l’ejfiine.

V Beaucoup moine qu’y): oignon,pr amer qu’aluïne,

si ce jourennuyeux ne m’efi plut long qu’vn an:

Ne fau donc de venir ou cejôir ie t’attcn.

I A N O T. ilA Inn apex l’autre ainfi ce: deux Pafleur: chanterent, i
Et leur chantcrfiny mon adui; demanderent; l
Alors comme voulant de tous deux l’amitié, i
Entr’cux deux iepariy l’honneur par la moitié.

Pafleur: Viueîamuzîue l’on à l’autre jure

Vne entiere amitié .1 ç angeîvoflregajure.

Barrot,pren de Belot ce; jumeaux agnelett,

Belot prendra de toy tes cheureauxjumelm: !
ne leur fin; votre teindreîl’autel des neuf ucedct, z

g

Le: Dames d’Elicon, les neuf faner: immorte es,

w vous ont deleur gr! tant de beaux ver: douma
Afin que delcur main voutfoyeîcouronneïz



                                                                     

zenocvzs. aLE CYCLOPE
’0 V

POLYFEME AMOVREVX.

ECLOGVE VIII.
A PIERRE LE IVMEL.

E N un: enfleîautre que moy rechante
Du fier Cyclop la cruauté mechante,

Comme jaditfëue l’Ethnien rocher

Il afouléftfàim dhumaine chair:

Quand efin Grec par le vin Marque:
Sa cruauté men au aguerdonnee,

Luy creuantl’æikmoyJ V M E L,que Cyprit
M’ornant de Myrte a pour on Pocteprie,

Du doux Cydop ie dy la auee flâme.
o le pouuoir de la pui ante dame!

(Ligand ce filon que nul ofle effranger
Ne vitjamaitfant dommage ou danger,
Cet inhumain, r horreur de: antres mefr’nes,

Ce mefprifëur de: demeuretfiprejmes
Et de leur: dieux,[ênt que Je]? du brandon
(LigaIIume en noutfôn enfant Cupidon.
la nonchalant de a troupe fiance,
Ilbrujle tout du u de Galatee,
si quefouuentjôn beflailfina berger,
S’en vient efirar: aux antres hcberger.

Tandu met toutefi diligence
Afêparerà toute heure il s’agcnce:
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Or d’ un rateaujaperru ne
Or d’vnefaufi grand’ arbe rognant,

Dam la mer calme il [à mire, 0- nettoye
Son fiant craflÊuxJepolijhjê cointoye;

Ladefing, l’inhumaine rigueur,
Dauantl’amourdefiogent de [on cœur. b

la le: maijfiaux a fiurte’vont (9- viennent,

Etfim danger à la rade [ê tiennent,
Tamil: qu’autour de fin fin le faitfien,
L’empejèhe tout,(9- ne le lajèhe a rien:

Lors quejôn ame efi du tout arreflee v

Pour amollir [a dure Galatee: .
Mai; plu: ardant il l’aime (9’ la pourftiit,

Plu; eUefioide (7 le hayt a le fiait
Par les firrefit : tandu il [ê lamente,
Et de [on dueil l’air a l’onde tourmente

Creuantde voirjôn corriual Acte
Dam le giron de fi mignonne afin,
Et luy fier en fi pourjuitte vaine.

Or Mie fiait pour alle erfa peine
Il fi vint finir fin le dos 31m rocher
Faijant etpiedt à fleur de l’eau toucher:

Et s’e rçafiuflantfi chalemie

A cent tuyaux, de flechir fin amie
D’vn chant d’amour, que l’ eau mefmefintit,

Chant que le mon: alentour retentit. i
Maint Satyreau, mainte Nymfê ententiue J
Sam les bofiuet: a celle voixplaintiue A i
Tindrent leur: pael.quand Cyclop: langoureux

Emplitle Ciel de cc chant amoureux. i
Q belle Nymfë, ô blanche Galatee,
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o trop de moy par amour jôuhettee,
Belle pourquoy me vient-tu reboutant
De ton amour,moy,moy qui t’aime tant?

Plus que les 115,6 Nymfê,tu es blanche,

Ton teint pliufrair que la pomepluefianche,
Plus delicate efl ta douillette chair,
(ne; le poufiinfiaù efclot, a toucher:
Plus ejElattant luit ta beauté fleurie

(fléau beau Printemps la diuerjê prairie:
Bienplue lajêifejl ton maintien firlet
que le gay bond d’un aigneau tendrelet

Et ton æilviflabelle ejioille eflace.
Voire diray que ta grand’ douceur paflê

Le raifin meur, l tu menteur: aimer:
sinonfinon, pluefiere que Le mer,
La fiere mer, où tu fait ta demeure. ,
Pltu rude encor que la gra Épe non meure,

Etplut cruelle en ta brute camé

04; des Lyon: la fiere cruauté. -

13

Moine que ces rocs de me: larmesployable, [s v v
Plus que cet eau trompeufi a variable:
lit ce quiplua me nuit ue ton-dedain,
Deuant metpae [duo larde qu’vn Bain. .

Tu Hem i0 tandu que iejàrnmeille,
Mai; tu t’en courtfi tofi que ie m’e’ueillc,

Et tu me fiait comme fitit le ramier
En l’air fitiuy du Faucon paflàgier:

Bien qu’apret toy ma courfi vie n’auance,

Comme l’oyfiaujùrle pigeon s’elance,

Pour t’ofl’Ënfir,mai; l’amourqui m’tflraim .

A te fùiuirfôrcene’ me COMMI’ÏIQ. e
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Premier premierde ton amourla brai]?

Par l’œil au cœurmc defiendit, Mauuatjê, I

(Lu-and vous allieîauxfiaifes dans les boit
(Et qu’a mon dam chetifie voue idoit)
Ma mere (7 toy,toy m’efihan’te, e e bonne,

Depuis ce temps le durmal ne me donne
Ynfêul re os, ne me lafihe tu repas,

” EttoutMÂie tu ne t’en jouât par. M
Ah, te cognay, detflë toute belle,

le cognoy bien pourquoy tu m’et rebelle;

Ce poil un: fout-rebours, cet œil rond
que i’ayfi laâgeau milieu de mon fiant,

De mon grain corps cefle-geante maflË, ’

Sont les orreurs ut m’ojicnt de ta grue.
N’ay-ie qu’îm a ile tout-voyant Soleil .

(La; luit par tout,Iuir-il de plut d’rn œil!

Etfiieporte e iflê cheuelure, ’ . ’ ’
L’arbre ejl-il eau [am epaijjëfireiflure?

Etfi membru iefiirmmte en grandeur
M et compagnontm’eji-cepao prâgrand heur?

Etpourquoy donc me fitie-tu,de aigneufês’

Car i tu craint ma barbe trop hideujê, .
N’ay-ie du fiu iprens-cn, brufle la moy, t.-

1e le veu bien, pourt’ajier cet efmoy: . i
Pui; qu’en mon cœur de mon bon gre’ j’endure ’

Poumon amour, Vnefi chaude ardu": a ’
Brufle cet œil. ie ne veut’em efi:her, ’

Bien qu’il me fôit fur toutes; o et cher:

Mai; plus que luy tu m’es encores chere.

0&0 Êefl-il rien que ie ne tâche aire
Pourtoyfilonne ica- trop humb e,’combicls.’ .
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tu; ie ay tout, tout ne me ert de rien:
9443m pour cela ta rigueur ne s’alente,

(muid ta douceur pour cela ne s’augrnente.
Plus ie te ne en tout obeïflant,
Plut ta fierté s’ofline orgueilli ant.

Maitfi l’amour que confiant ie te porte,
Pour te flechir ne te [emble aflëîfôrte,

T’efmeuue donc l’e oir de tantde biens,

oui miens encor, filin Teuxjêront tient.
Mille troupeaux (9- de bejies à laine

Et de rans beufi au mont et. damla plaine
raflât pour moy.- (9- de cheures aufs’i

Mille troupeaux pour moy broutent ici.
Soir (9- matin tant de lait on m’en tire,
que, s’il me platÏiJam mentir j’ofè dire

En pouuoir faire une mer ondoyer,
Sous qui ces preætu verras e noyer:
Et s’on ouuoit dans labafi campagne s

Le pre urer tout enfin: montagne,
Le mont caille’ qui s’en afimbleroit,

De fi hauteur ce mont egalleroit.
Maint beau fruitier d’an en an me raporte

Fruitsfauoureux a de diuerjêfôrte:
leur n’efi en l’an que ie n’aye àfinfin, a

Fruitages meurs, chacun en fi fiijo’n.

Dans mes vergersfitu veux, pucellett e. .
Tu en [ème de ma mainla cueillette, ; .
si tu ne veux noflre terre blafincr
Pres des gram biensequîon’reçoit en calmer, a

Man quelplaifir dejjoutla mer ehenuë. .
Pourrait-onprendreaueel’enjance me, à .,
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du, fi tu [ors de ton moite manoir, i
Mille Cyclops icy tu pourras voir
Sous le doux fin de ma flûte entonnee
Afiirefauts pajjêr vue journee,r t ’

Itparmy eux mille Nymfès aujîi
mg pour m’aimer prennent peine (9-fôuci:
I ngrattement mainte Nymfè pourchajjê
Mon cœur, helas l que ta fierté dechaflë,

Cœur martyre’ par ton cruel dedain,

Mai: defire’ de mide autres en vain.

Que ne naquy:je-,alheure que premiere
Sur moy luifit de ce jour la lumiere, sa
Comme 1m daufin auee des ailerons?

. Ainfi cueillant en tout temps les fleurons,
(Au doux Printemps des perces violettes, *
Au chaud Efie’ des rofês vermeillettes)

finale aux flots mon corps abandonnant

Te les donner: a! la, tales donnant, e . q
Bai er,finon ta bouchette vermeille, - ’
Au moins ta main a ces rofis pareille:

Mauieaife,au moine .ce doux attouchement - a
A mon grand feu ’donroit allegement: - . I ’ 1
Aufeu d’amour,qui dedans ma poitrine ’
Me cuit le cœur, (9’ mes moelles mine i - ’
Dedans mes os :6 moelles, 6’ cœur, I ’ ’ ’
Chen’fiipafl de l’amoureajê ardeur! - n

Mais cet ardeur ne fera confirma - «
D’autre que toy, qui me l’as allumée: A

(ne; toy qui peaxd’vn clin d’œil me guerir,

0 ma deefle, oumefairemourir» ï. -»
v . Moy Polyfime;qui’ne crain ne redoute

Cefiudroieur,
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Cefôudroieur, que creint la terre toute,
Qu’on dit brandirle tonnerre en fis mains,
Tant redouté de ces chet’ifi humains.

le crein toyjêule, a toyfiule fabaijfi,
Me tapifl’am, de mon cœur la hautefl’:

Moy qui tout dieux mefprïe egallement,
Ta deîte’ t’adore feulement.

Sor donc des eaux, (7 rien il) t’ejbatre,

mflë les flots contre leurs riues battre:
Sor Nym’phe,[ôr, tien domter en tes bras

Vu que les dieux, non; ne domterojrent
Vien Galatee, Vien t’en bon te jèmble,
Les pi; laiteux noue e’treindrone enfe’mble,

I Enfimble iey le lait noua cailleront; -
Nousd’vn accord le beflail muterons,
Mettant 1571i; ’vnefi bonne vie,

(ne; ces beaux dieux y porteront enuie.
Mangô’ mdyfit,quand tout" ce que le il)

8e perd en l’air par les vents afiurdy.
Cyclops, Cyc’lops, mais où s’eli égaree

De ton bonfene la confiance aflêuree?
. Pourquoyjùit-tu l’ingra’te qui te fuit,-

Fuyant ingrat vue autre qui te pas ,
- Celuy Vraym’ent eflre en malheur m’erite,

’ a mû de [on e’ on bonheurmefr’ne cuite.

Luigi la la; taifingne repren:
Recueillir fluit d’vne mer n’entrepren.

Ainfi chantant fit douleuraflattee
L’vnæileclo s,- lors uefi Galatee
Î’dufla le chef ors deZondexg’fàudain

Se replongeant cacha par dedain: ..

1 D
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Et, laiflant la Pon fente en finage, . I i
Vers fin Acis entre deux eaux finage,

’ ou le doux finit a fin mignon ren oit
que l’autre en Pain languiflant attendoit.

P A N.

ECLpGYE IL
’V N vers sicilien ma Mufe parla France

Ne rougijjantdefiiire aux champs a demeuranee,
A bien daigne’jouër, a. par elle enhar y»

Ces rofiaux que’entonne, à mon col ie pendy:
En ces rofèaux Titire afloiblitjôn haleine
Pourle bel Alexis, (7’ pour chanter silene:

* sileneil a chanté, Silene icteray,
Mai; la belle chanfàn de Pan ie, chanteray.

Toy,jôit que les ejiats du peuple tu ordonnes,
Les rangeant [bue tes loixfiitzuefiul tu t’adonnes
Sous l’antre Aoniennien voir ien auancé,
0 C H A R L E s,a ton aueu l’ouurage commencé.

Mujê,fisy ton propos, de moy rien ie n’auance:

sain ton aide ma noix n’aurait point de puiflanee.
Deefle aide moy donc, difie moy, j’ejêrtray:

Ce que tu me diras aux autres ie diray.
Menalcas a Mycon pajioureaux d’Mcadie

virent Pan endormy :fitr Iuyja chalemie
A 1m rameau pendoit :f’on chapeau de Pin un
En terre ejioit coule’ de [on front decouuert:

De [a main [a mafia ejloit cheute en la place
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où le Dieu s’efloit mie tout lajîe’ de la chaflËi

A l’ombre d’vn Sapin le fimmeil l’auoitprit.

Là ces deux pafloureaux endormy l’ontfiirprù,

Et d’vn accord tous deux le lier deliberent:
Soudain de hars d’ofier, qu’à propos ils trouuerent,

Le Viennentgarroter: Drymon aux longs cheueux,
La Najade Drymonje me’t d’anecques eux:

Et comme il commençoit d’entrevoir la lumiere, -

Ses cornes afinfiont barbouille par’derriere
Des Maures qu’elle auoit. Luy d’eux [è [ôuriant,

Pourquoy, ce leur dit-il, me vene Joue liant?
Enfant, dcflieîmoy :Pafloureaux vous
D’auoir conduit àfin voflrefinefisrprifê:

-..Deflaites ces liens : Enfant, pour ma rançon

La chanfin nous aureszeji pour vous la chanfôns
Car i’ ay pour cefle- cyja recompenfê preflc.

Ils desfitnt les lient : a chanter il s’apprejie:

Alors vous enflieîyeu tout autour de ces lieux
D’Vn branle faute et Nymphes (7 Derny-dieux,

Dryades (7 satyrs dancer parles bocages,
Les Najades des eaux pouf" leurs beaux vifa’ges
Hors des ondes , en rondlê mener parla main,
Et ilufques au nombril decouurir tout le fein.

chantoit de ceTout les [èmences enclofes

Dans le Chaos brouilléfiurce de toutes chojès, t
Le fin, l’air, a la mer, (y la’terrc, (7 comment

Tout ce qui ’vitje’fait de chacun element:

Comme en ban s’ajfimbla la plus pefante tuaflï,

Dejfue qui s’efiendant Neree prit fi place.

Et comme peu) peu le monde je forma,
Comme dedant le Ciel le Soleil s’alluma:

. D ü
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Faijant tout efbair de [à bene lumiere
La Terre, qui n’efloit de la voir coutumiere:
Les fleuues (7 les monts (7 les champs de’couuers,

Et les bon, (7 de tout les animaux diners:
Put; des hommes le genre, (7 leur âge darce
mijfauuage wagon par les boit e’garee,

vinant des glane (14:31le (7 comme des firefls
Ils uitterent les fiuits our les dont de Ctre’s.

, Il c anta des dragons es couples attelees
Au char Athenien : puis les gens reculees

- Sotu le Soleil leuant que Bacchuefurmonta,
Et le prejênt des vins qu’en Greee il aporta. A

Il ajoufie Venue d’Adonis amoureujë,

Comme fin fils Amourla rendit langoureufi,
Quand la venant baiferfi gorge il efleura
Un trait, dont le venin dans ede demeura.
Le coup n’aparoijlpointtplus grande ejila bleflüre

(La; la montre n’en ejl : petite ejila pointure,
Man le Venin coulant au profimd de [on cœur,

Peu aptes decouurit me grande langueur.
Adon a tout [on cœur: de Paphe (7 d’Amathunte

Et de Cnide (7 de Paye? elle ne ait plus comte.
Elle quitte le ciel, le cielle ne uy platfl: ’
Plus que le ciel AdonJôn cher Adon
Adon vange en Venue de fi mere l’outrage,

Venus afin Adon donne tout [ôn courage,
Et le tient (7 le fait, (7 nefait rien, finon
Que pour [embler plus belle au gre’ de [on mignon.

Ajant le ’arret nu , la robe recourjèe *
sur les hanches, ainfi que Diane mouflée,

Elle accompagne Adon : atrauers les halliers,



                                                                     

zCLocvns. 27Atrauers les cailloux elle au les limiers.
si quelque Nymphe icyfe’nt la pointure amere

045Amour fait de [ès traits, qu’elle voyeja mere,

sa mere qui fin cœur n’en a peu garentir:

Quel attirez:î pourroit fiuuer de la jèntiri

Monts a. ou elle bro e : ah, que la ronce dure
Ne teigne de fin fing a douillette charnure!
4h, que les durs cailloux, s’elle haliefis pas,

Les plantes ne meurdrtfi in: pieds doline!
Afiifi quelquefiiefiua quelque fiais ombrage,
Creintiuepreuoyantfin prochain damage,
Elle aduertit Adon,fi ourl’en aduertir
son malheurtrop vo’ in elle en]! peu diuertir.

Aux Sangliers,aux Lyons ny aux Ours ne t’adrejf:

Incontre les hardie que vaut la hardicfle .? i;
Celles belles pourfùy qui ne [ê deflèndront,
Et n’aborde jaunie celles qui t’anendront.

De ton âge la fleur, (7 de tabelle face
- Le teint [Paris a. poly, (7 toute ceüegrace

(La; tu as , qui a pu ta Venus e’mouuoir, .
Sur les cœurs des sangliers n’aurait point de pouuoir. "

Adon ne lai e par de croire fin courage, - a . . ’ ,
Et de l’e’ ’ieu toujïours la belle pluefiuuage

Il atten , tant qu’vn jour un Sanglierluy cacha
Ses deflênjês enl’egne, (7 naure’ le coucha,

Naure’las, a la mort ! Voicy Venue atteinte

D’ vnegrieue douleur, qui fait [a trille plainte:

Les bois (7 les rochers de fin dueil douloureux,
Rejpondent trijlement afis cris langoureux.
. ’ Demeure Arion, demeure, a fin que ie t’acole

, Cejie dernierefitie, (7 que ie me renfile ’ ’
n ni

’,xÀs-»q
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ECLocvnd
De ce dernier baifer: repren cœur mon Adoni I

que ie reçoiueau maint de toy ce dernier dom. a.
Baifi moy cependant que ton bayera nie,
Ains que l’ame te fiit entierement rauie:

De ta bouche en ma bouche aueeque tondoux "Petit
Dam mon cœuriejèray ton ame receuant.

i Ton ante dam mon cœur pour confonde ma peine
coulera doucement aueeque ton aleine: ’
Par ce baijëraime’ l’amour ie humeray ,

Qu’a iamaie dam mon cœur pour toy ie ’ arderay,

Pour toy, cartu me fuis : tu t’enfiut limpire
De ce Roy fins pitie’, Roy de chagrin (7 d’iret

Tu meurs, tu fuis, ie vy, (7 pource que iefisit
Exemte de mourir, te fiiure ie ne puis. g

ilenue de [Es doux yeux autant de pleurs larmoye . ,
gamelan perd de fin fing, qui de [à playe ondoye,
Et tout degoutte en terre,oii du ang (7 des pleurs 4
A coup (miracle grand l ) nat]]e!nt de bedes fleurs.
Lu de blanche couleur (7 blanches violettes i
S’engendrerent en bas des claires larmelettes:

Du fing’nerineil coulant tout fleuronlvermeillets
Rofe’s teintes de rouge, a de rou es œillets. ’

Il chante apres l’Amour d’Alp e’ (7 d’Arethufie * ,

Lefleuue la pourfeitJa Nymphe le refitfe’, ’

Etpres Pifijêjette auxPoagues de lamer * i . v .
Et nage en Ortygie :Alphe’brujle d’aimer; J ’ ’

si bien que trau’erfint l’eau des va esfalees

Apres elle il conduit [es ondes ana ces « 71 v y
Au profond-Ocean: (7 luy porte en tout temps, » t
En tout temps. fin eau douce,(7 des fleursauPrintemps
Pour dans defin amomtfimqu’ilrnejlefin onde
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ECLOGVES. 2.8Auec l’onde marine ou elle eflplue profimde.

o qu’Amour ejiperuers (7 faux petit garçon,

Q4 les fleuues apprend ajaire le plonjon!
Il chante apres, comment de l’amoureujë rage

Pygmalionfitt point; ejpru du propre ouurage
(&ng mains auoyenfait z mourant il languiflo’it
Pour ne pouuoirjouïr ont plut il jouiflôit.
Venus en ut pitie’ : Jan jour il s’émerueille

De fin yuoire blanc qui prend couleur vermeide,
Et de [et bras qu’il fini mollement cnfimcer

Surlyuoire atiedy le voulant embraflêr: g
son image prend vie A: adonques il approuche
D’vn baijerplus heureux la ouche fier la bouche:

La pucelle en rougit: (7 de fes yeux peureux
Aufii tofl que le jour connut fin amoureux.

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

(La; ofi follement de [a flûte la lyre "
D’Apollon aflaillir .? qui ecorche’n’auoit f
Par tout [on corps [anglant u’vne playe qu’on voit?

Le fleuue de [on fing, dont es ondes plaintiues
Portent encor fin nom, qui dans leurs trijies rixes
Sourdans deflôut le pie du mife’rable Pin

Par les champs Afiens bruy entfi trijlefin?
Diray-je comme il dit de Midas-lesoreilles v I

(LIQApollon luyfiid’ajne, (7 les grandes merueides
De tout ce qu ’il touchoit qu’il faifiit or fiudain.

A Et pour ejirefiul d’or [à malheureufifain?

I A pres il racontoit le banquet de Tantale
mail fit de fin fils propre, (7 Cerés qui anale
L’épaule de l’enfant: puit lyuoire il chanta

(ut-Ian lieu de [on épaule a Pelops on anta.

D in;



                                                                     

ECLGGVEâ.
Puis il chante Amphion,qui au fin de a Lyre

Salin les murs de Ihebe : aptes il ’vicnt redire
Les no es d’Armonie (7 de Cadmç, tout deux.

qui mueîenfirpentsfi trainerent hideux:
Le Dieu chanta cecy, tout cecy deZuoy l’âge

Aboltjl la memoire : Il chanta :le. ocage
Retentitja chanfin jufqu’a tant que nuit
1aux cieux,qu’il retenoit,les ejloilles conduit.

LES BERGERS.
EÇLOGVE V x.

a

CLAVDIN. IANET.
S V T,fut, alleîcamufis brebiettes.

à Puis que de parfin orefiules Voir; elles;
Afleîaufiaisfius les flaflas ormeaux,
Au bord herbu de ces bruyantes eaux:

Puisque dujourla hauteurpltubrulante D
Darde du Ciel fin ardeur piolante, .
Aux cham s grilles; or ne par les billflôflt
Les ont reue’ ent eut: chanfins.

sont ces ormeaux allons mes brebiettes:
La voue omîmes gayes chanfinnettes

Aure les eaux ruirefi doucement
De mes amours, que d’e’baiflëment

Vaut en perdreïdepajlurerl’enuic;

En allant donc cefle preeflorie
Paijfiïtroupeau : Toy Louuet cependant
n’en l’œil au guet 7ers te tertre pendant.



                                                                     

ECLOGVE& yLà deuant hierîm loup bauant de rage
Vintllè ruer, tâchant faire dommage ’

Sur e bejiail que Robin y menoit:
Vne brebi dansfàgueulle il tenoit
Et l’emportait: quand le b et l’auije’

Haflefin chien, luy fait lafi erfa prtjê: ’
suette Louue’t,ji bien que pas à pas

Le loup trefne’ ne noue dommage pas.

[mais qu’ejl ce la que ie Poyfiua "vn orme?
le ne puis bien juger d’icy fi forme,

Si c’ejl Vu homme a le voir, ou fi c’ejl

thlquefimhon tire’ de la
or maintenant ie moy que c’eji 1m homme,

le le fiay bien,(7 Ianetilfë nomme:
Car tomaupretfin remachant troupeau
le reconois a Voirfi noire peau.
ç’efi ce Ianet,qui dans notire contree

seul a fi bien [a mufine accoujiree,
migrai de tout (tant-iljçait bien chanter)
Peuta bon droitmon pareil fi vanter.

Orfimmes-noue arriueîîa l’ombrage; ’
neflail par tropîne tefie au riuage.

ne moy-tu pat le bclier de Ianet,
(Laiton honteux aupres de ce genet
De l’autre part [a peau [èche au foulage?

n Bienheureux e]! qui de l’auto dommage

il sagefèfititDonc brebisferre vous
w ne oyeîla pafiure des loups.

’ latterait dorsale bout,- (7 te refiseille. -
(Midi-ce Ianet,quijifirrt t’aflômmeillet

’ggoy ipaflët-tu parejjëux afijour u



                                                                     

E C I. O G V E S.
De mefr’ne train (7 lanuit (7le jour?
Comment ij’ay veu qu’entre la bergerie ’

Il n’y auoit (je dyfins raillerie)

me; pour Ianeta garder (7 Veiller:
Et maintenant qui te fait fimmeiller?

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

Pres de mon parc aboyerentau loup: - . -. .
Leue’fiudain,au loup,au loupie crie t r , ’

lufques au jour : depuis ma ergerie . ’ . i
le recontaypiece àpiece,(7 depuis . . .
le n’ay bougé de la place où iefiis, .
ou le fimmeil m’a tins jufqu’à «de heure. 2:;

’ ç I. A V D I N. r 3
le n’en veu pas me excufi meifleure, -.

Mais doux Ianet,a ton coLcependant Ï 11.; 1
(Lucie [irisoit ton flageolet pendant *
De la jartiere (il m’enfiuuiwüqu’Annctte r » ï

Ty mit antan pour vite chanfinnette
que tu luyfis? n’es-tu plus amoureux?

I A N E T. ’ »
si vrayment,(7 m’en ejiime heureux: ’

Et toy compain,n’aimes-tu pas encore? ’

C L A V D1 N u
sifiayfifay : mais Ianet Yen-tu u’ore
Nous recordions quelque belle ehanfin ’-

De nos amoursimoyj’accordray au fin

De ton a col z toy a ma chalemie
Chacun e nous chantant de fin amie,



                                                                     

’ ECL’oc’v’Es; q 5°
D’Anne a Lucette: (7 bien,le veux-rupin?

I A N E T.
le ne Voudroy refisfir tels e’bas:

Tuffau trop bien qu’a peine ie refitfê ’

qui que ce fiitdes chanfins de ma Muf:
Mais toute nuit au loup j’ay tant hue’

Au loup,au loup,quej’enfiis enroué.

Donc fi tu veux d’excu et me promettre

Ma rude vomie-veu bien me fiubmettre
A ton vouloir.

C L A V D I N3.
Guy da , c’eji raifin: . ... ’
Tu tiens compain a bien peu d’achqÏôn:

Car de l’honneur nous ne voulons ebatre, i
Tant fiulement nous voulons nous ébattre.
luge ny gage entre nous ne féra,

Pour le guerdon de qui mieux chantera.
orfi Iantt tu me dis de ta belle
Tout maintenant quelque chanfin nouuede,
le te donray ce flageol marquette’
D’iuoire blanc,qu’auant-hterj’achetay

Au bord de Sene: Vnpefiheurdu pilage
Me le vendit,(7 difiit qu’au pefihage

Comme fis rets hors de Sene il huoit,
Parles poifins fietiller il le Voit.
Comme ie croy,quelque mignon de ville
Le maniant dîme main mal habille
Iouantjùr l’eau l’y perdit: de ma main

Ce fla eolet,que l’autre pleint en vain

le te ânmyfi quelque chanfin gaye

Iu veux chanter. v. v



                                                                     

I’CLoovns.
1 À- N E T!

Plu! dandin l’affinage. I
Iefiiù toutprtfl : (yfi tu veux mfii
Dire aueemoy ton 4mgmux [6149, "

Radeau] «fie belle banlieue. .
Ne Voir-m in au muche la poulette
04g defim ecfimble en bapicarer,
Et le "gnard quifimble lamer?
Ce beau bafipn tu auras : mai: commence
le tefùiumy : pourplwgrande i une:
111m apr-es l’autre cfêoutom no e amour:

u Mufè play! quifêfiit tour à tour.

CLAVDIN.
Ventelet,qui du binage
Vien: de tes ailettes
Douces (9* molIettes

ufiaifihir ce Wrd fluage,
Irauerjê dan; le village:
Pomà magana Lucette

k Cefle çbqnjônnette.

IANEÈ
Eau, qui d’vnfôuefmurmurç

Coule: claire a belle, ’
’* M4 chanfàn manuelle ’

Reçoy dans ton onde pure,
invar le bord qui l’ emmure

Bray-la d’Annene à Pareille

vautrant de met-naine.

- CLAVDXNo
0445714116 tiedeletZefire

Le printemps 4mm,



                                                                     

E C L O G V E S.
La mer a [aplatira
Érl’4ir autourjëmblem rire,

Infime par tout on niellure:
Telle fizfôn met Lucette
Où qu’ellefê mette.

I A N E T.
Quand la 8K; violente
soufle Idfididure,
La mon: Verdure
S4 beaute’morne meulant:

Tapifl piaulé dolente:

Telle [ài on m4
Me lai un: me lazfl’.

’ C L A V D I N.
Vue geniflê amoureufe
un tord e’pnfê,
L’amour qui l’umjê

Suit par le: bot; Iangoureuje’,

84m luy mugit douloureufi:
si Lucette m’efl muie-

Pureille eflfi vie.
I A N E T.

Vue geniflê umoureufê

Du toreuu compagne
loue" en la compagne,
Nejùit le: bol; langoureufê,
ne mugi]! point douloureuje’:

farinent! ne m’ejl maie,-

l’dreille efifi vie.

c L A e D I N.
Ma gente brune guette,

l



                                                                     

E C I. 0.6 V1 .8.»
Plu: que miel fiente,
Etplu: que 14 [me i
Belle flamme doucette:
Vien de ton Cluudin garcette,
Vien,fi tu 45 cure aucune,
(Tufêaieflôue 14 brune.

I A N E T.
M4 belle blanche Annelette,

Dont le teint egdle, hæ Oupluflofl rend pale

’ 1.4 rofê plu vermeillette: A e ’ h
Vien,s’à ton 14net garcette î
lamai; tu voulu; complaire: V- Y
Vien,tufgîui5 quoyfiire. (

C L A VD I N - t h0 Deejj’ë Cytheree

si [heure promijè
En ouhly n’efl mifi

Par m4 Luce defiree:
o dame en Paphe adorez;

Je te fèy vœu de Jeux belles
Blanche: tourterelles.

I A N a T;
q * O Cupidonfiè l’heure

Entre elle (9- moy dine, ’ r
Anne m4 petite
Me tz’emfi promeflêfiure:

D’vn vœu certain ie t’ajfeure,

D’vn pair de mufle: Infime? j . ï 4

044; ie garde villes. -



                                                                     

ÈCLOGVES. 31
C L A V D I N. l t

C’efigrand platfir tandi; que les?! dure
De foudroyer, (9’ durant lafioidure
Se fileiller : mai; 1m plu: grand plaifir
05mn ton chant,ie ne flatteroit choifir.
Lefùere ejl doux,l’ouurage de l’abeille

Efldoux aufs’i : mais douce efla memeille

Ta douce voix.Tten,demeuront amie,
Voila IanetJeflageoletpromie.

I A N E T.
C’ejlgrand fôulat , par la chaleur plut vaine

Saejleindre à la fiaifihe fontaine:
L’amer, de vin : mais 1m pluegrandjôula

(me d’efiouter ton chant,ie ne [in pas.
Douce e]? de May la manne doucereujê
qui chet du ciel,mai; ta voixfiuoureufê
Mejênt plut doue : Ta houlette Volent,

Garde la bien, a noflre amour aufii.

LEIDEVI&
ECLOGVEN x1-

.TOIINET. .ennkor.
T 0 I N E T.

MM; efl il vruy,Pen-ot,que durant ce ratage
qui l’autre jour noyoit tout nofirepaflurage, »

Detpluye: qui du ciel fi grofle: deualoyent
045M eufipense’ qu’aux cieux le: terretjë melloyent: V

Jill-Il vrayquc Belin a Guillemot chnntercnt
Deuant toy leur: chanfôno’,0- quand il: demanderas:

ce que tu en penjôitflue tu les couronnai"!



                                                                     

. EciôcVnaÉtqu’à chacun des deux [on prefenttu donna!

v P El R O T. ’
Il efl ainjî,’roinet: à qu’ujs’ions-now [tu

15ar les eham: en vu temps au labeur fi contraire?

Sur le fueil de mon hui; ie regardoypleuuoir,
Quand jettant l’œil dehors te continence à les voir

Mouilleæiujqu’à la peau : La pluie efloitpaflee

Atrauers leur: habite,leur chemife’percee:
Belin vint nu d’vn piécarjôngauchîfiaulier V

Luy cjloit dernoure’ dam le prochain ourbier:

A Gutllernotdu vent la fiflante tempejle
Luy auoit emporté le chapeau de la refit. ,

Les ’voyam en tel point,ie lespriay tout deux
De s’en venirpafl’ër cheîmoy ce temps hideux.

Il: me primirenr au mot : (a. dam ma maifinnette
Intrerent quand (7 Inoy . Incontinent remette
Leur allume vn beau feu d’vnfagot tout entier,
Maine ’efclatpar de tu rangeant dam le foin.
Ilsfichoy’ent leur: ablt: :tandia desferulettes
Sur la table elle met, (a. tire de: noife’ttet

(&Ïelle auoit dansfon reflex? des noix (7 desfiuitt,
Dgguigînegde: pruneauxgde: raifin: crue (y cuits,

le les vouloitjèruir : quand i: la vin reprendre
De ce qu’elle alloitfatreJl te faut tout apprendre,

(Bi-je) qui te verroit cesfiztraaapprejler ’
Diroit que tu aurore de: enfant à traînera

Lai e-moy tout cecy : de ces armoires tire
Ce on languier fumé : pui: qu’il te finet tout dire;

Main-noue ce jambon: (a. tire-noue du vin
Vieilcy nouueau,pour voir lequel ejlplue diuin:
Voila ce qu’il nouefau: : le file noua boire, I

’ Etboir:



                                                                     

ECLOGVEa- B
Et boire le bon vin reueille la memaire
De mille mots joyeux : le vin nom aitfiuter.
Refiouiïl no: e[])ri;,noua émeut à c amer.

Ainfi ieluy difôia : a, comme le commande,
Toutfôudainfier la table elle [êrtIa viande,
Et noue ver-[ê du vin : pourboire (’9- pour manger

Le: deux pajleurs iefjt a la table ranger I
Apre: s’ejlrefêcheî: a quand afifl-zfince a

Noue nouefiifine: repeua en toute flouiflance,
Apres maint bon propo: de: deux part: nuance,
Sana qu’on retint en rien ce qu’on auoir pensé:

Car lors à qui mieux mieux fin; les tenirjëîrettes,

Vu chacun racontoitfitgayc: amourettex:
Noue non: difions heureux d’efire en cet age nez:

on tant de Pajlourcaux aux Mujèt adonneî

Font retentir les bougfi bien quqon pourroit dire 3
Ejlre refitfêiteKCoridon (y Titire: g
Et noue difine: de toy qu’entre no: palioureaux 4
Tu le mieux de toucfànner les chalumeaux.

Apres toweetproposj’apporte vne MÆtte
me; Rafi Lyonnoit a Marot auoitfiaitte,
Auecques 1m Rebec d’abenne marqueté,

Et d’yuoire panny l’abenne entrejctte’: L l q
Et le: leur prefe’ntantæren cefle Cornemufê,

(DE-je a Belin) (7 toy Guillemotne refiafê

De ma main ce Rebec : tene Je: (y chanceî.
Et de vofire chanfôn voila-e elle contentng
Ce [êul payement ie "veux : encor ie vous le: donne
(Laid voua aureîchante’ : donc enfant qu’on lesfonne

Chantam hm aptes l’autre. Il: le: prennemgdymt’m.

ne ces vampafloraux me chantent en paîtrez!-
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ECLocyEa
Mau- dauant que chanterau doit mouille’ il: tirent
qui dira le premier,puia leur: chanfôns il: dirent:
Le fort chetfitr fichage)" le premieril dit,
Guillemot en [on rang aptes luy relirondit. i

B E L I N. .Nympbetflue j’aime tant, donneîmoy telle grue:

(me qui m’orra chantendie que voflre terre
fifi heureujê d’ou’ir les 7ers que ie compaf.

L G V I L L E M 0 T.
Patient; de ces Paflùxouronneîde lierre
Voflre Poète. qui croiji,a fin que Marmot creue

De dejjwit du chapeau qui ja je: templesfêrre.

B E L I N.
Cerc’sfi de nos ble’sgrandeplantëfi leur,

Noue te cran: de marbrc,0 d’ejlet couronna,
Par de ou; ton jùrcot tu monflreraa la greue.

7 G V I L L E M 0T.
Baccbut,fi tu noue veux donner bonne vina,
Non; qui antan de marbre auonsfait ton image,
Nous te la refit-on: toute d’or cette annee.

B E L I N. tI’ay pour tout mon yuer cheîmoyfôrte chauflage,
Et quoy qu’ilfitcefioïd le n’en ay non plut cure.

(En édente’ du pain,quand il a du potage.

GVILLEMOT. .
l’ay me belle tangon tant que l’efle’ dure

Mon befiail ie retire : (gr, bien que toutfêfënte .
Du chaud quign’lle touc,rien du chaud ie n’endure.

BELIN. ’
Qâcroira que Pale’s 1m chapeau me prcfinte,
Vn chapeau de lorier qu’elle-mejine tn’aprcflc



                                                                     

2CLocves. 34 vfour le flaifir qu’elle a d’ouïr ce que ie chante".

G V I L L E M O T.
malaga [i Pan le cornu luymefme tend la mie
Parmy le: boit ombreux, oyant" ma Cornemufe’,

ç’iIfiute a» dame afin: a. recourt et s’amjle?

B E L I N. ’ .H E N R Y Iitme: ehanfon: , ne dedaigne ma mufê
Bien qu’elle [Bit champefire : 0’ ma Mufi champeflre, ’

s’il t’aime,a ton H en N R Y tes beaux dans ne refitfê.

G V I L L E M 0 T.
Titire fit jadis aux grande: man parvijIre
Ses ruthuet chaulons : par les herbeufës plaine:

Le bel Adonjadie le: brebit mena paiflre. l
B E L I N.

A celuy de doux lait bouillonnent lesfàntainet, L
tht’aimeram I B A V T :2; celuy de doux hante,-
Et de fiacre (7 de mieltoutet chofitjôyentpleinet.

G V I L Ï. E M 0 T.

race ca: de Bauin,que les poix il entame, -
(agi! bride le: oyfin:,que les porcs il atelle,
quine te hayt, Maman-0 qui tes vers ne blame. ’

BELIN. *Jolimenuoye moy Charlotte ta rebeüe.
Plu; qu’autre elle me plaifi: car, quoy que le luyface,
Elle me rit toufiourgwrfin mignon m’appeüe.

G V I L L E M 0 T.
’ le l’aime bien aujii : car d’Vne bonnegrace

Vn long adieu adieu la belle me vint dire,
, De pleurtpour mon departmouillantfi belle face, l

B E L I N. ’O fi ie paf]? noir, comme ie le defire, .

4 E
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. ECLOGVE&VCet ruifleaux ondoyer de miel a de laitage,

wlfejour plut heureux pourroit-on bien eflire?

, G V I L L E M 0 T. -o les corne: d’or, de [àye le pelage V
Tu auoir,beau bejiail:quel autre berger meine
Autre bejiail qui tufifier noue quelque auantage?

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

milan): rayant de la Lune à enouil il fi baiflë, g
lit pour fi nettoyer deuale à fontaine!

q q GVILLEMOTL"g ’ Di*moy,quel efil’oifêau qui luy-mefinefê dreflè
’ Son feu pour fi brujler,efiantjëulfamfimelle,

Afin que pui: apte: de [a cendre il renifle?

B E L I N.
ofleuue: 0 [MHz-5,]; quelque chanfôn belle
Belin Vous dit jamaie, que Vous ayeîcherie,

* i Fournijjêîfim troupeau de Verdure nouuelle:
- v Pour Guillemot autant faites-en je Vous prie.

a C V1 L L E M O T.’ O fontaines, ô preçfi Guillemot [urpaflë
ï A gringoterfà voix, le rofiignol ramage,
l Engratflêïjôn beflail : a fi Belinypaflê,

ï ’ . Faites afin bejiail tout le mejine auantagc. ’

canner. r qL’vn apres l’autre ainjî le: deux pafleurs chanterene, ’
Et partant de cheîmoy me: prejêns emporterent

Couronneîde ma main : (9- pourtelles chanfônt,

,y Non Toinet,je n’a). point de regret a me: dans.
: V Di moy,qu’en penfe -tu.?T O I. Toute: me deux oreille:
i Me bourdonnent encor de fi douce: merueillet,

1.1:»..- , .



                                                                     

E C L v0 G V E S. 3g
(ne; m’ont rani l’efprit. l’en tout e’joui:

Les cham: depuie Alcon,rien de tel n’ont ouï.

P E R R. 0 T.
O que fi tu rouloit celle chanfôn redire
044; tu de à Tenot .?Ny Aleon ny Titire ’
ne te gagneroyent paa,t’il eji vray ce qu’on dit.

De l’ouïr de ta bouche auray-je le credit?

T O I N E Te
Pafleurn’n autre noua aurons plut d’ejpace:
Tu Voir bien au Soleil comme le jourjê paflë.

p P E R R O T.Demain donc : car ie l’ay ouïfirrt ellimer.

T O I N E T. - qou; aitle mieux qu’tlpeut,il n’ejipointà blajmer. ’ a

LE PASTOVREAV ’
tDE THEOCRITE.

ECLOGVE X11.  
1E cuidoy prendre 1m baifer de: plut doux

De mon Alia,mait pleine de courroux ’

Me dedaignant, pui; [ê prenant à rire
De ma façon,ce: brocardsme vint dire: » I

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

si hardiment a ma bouche toucher?
Va,malotru : de baifêra la guifè

De: villageoie ie ne fia. pointaprifi: l
Les villageoit ne [ont me: compagnons,
l’aime fait; plus des villes les minant.
o le teintfiau .? 6’ la barbe doui me?

a a;



                                                                     

ECLocvzs
O beüe tefie?6 perruque blondette?

que! beau regard .3 quel maintien de payfint?
045e ton par er eji mignard aplaifint?
Va.t’en vilaimfi de tes leurcspales:
Py que te; maintjo’nt craflëujês Üfdet:

l’y que tu pue :fiey-t’en ville de moy:

Le cœur me fautqd’efr’re fi pre; de toy;

Non pat de fait de tes [curer ne touche
Non en fingeant ma vermeillette bouche:
Fuy-t’en vilain,tu m’empuneKirao:

le m’en iray,ou bien tu ren irai,
Ayant parle’ d’une colere. telle

Vue (a. deux foie crachota dauant elle:
Itfine cligner a me reuoirfè met
Depuis les pie’t iufqu’au haut du fommet:

lit mignardant à merueilletja fine,
Etfê raillant d’une riante grace,

Tout bas tout bat des leure: marmotoit,
Et d’yeux lafiift dru dru me gu ignoroit.

Tandit le fingbouillonnoit dam me: veines
(La; me batayent de dejpie toutes pleines,
litiez rougi dezglrand rage (9* douleur,
commeau Sa cil la rojë prend couleur.

Ali; s’en Va m’ayant fiait ce: outrage,

Etfôua le cœur j’en emporte la rage

De ce qu’ainfin la mechante m’auoit

Pris a dedain , a contre mon battoit.
Bitte: moy Vray,bergers,jan5’moqunie,

si ma beauté ne 5’41 point de]? curie? l
Mats quelque dieu tout aconp m’aurait point »
M e fmfint’autre, enledi.en çepolt’nt,e

t
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EbLocvnm
car parauant ne beaute’plaijinte

Par tout fier moyfê voyoit florflmte,
Comme 1m lierre alentour de [on tronc.
Par mon menton poignoit la barbe adonc:
Et maperru ue en ma tcfie veluë
Comme per ilfifitjàit crepeluê’.

Vnfiontpolyjùr me: yeux blanchi oit,
Vnfiurcil double au defl’ouo noircijjôit:

Deux yeux plut ba: d’vne verdeurbien claire

Verdoyoyent mieux qu’vn verre de fougere.
La bouche aufii bien plus douce fanoit
que lait caillé, doit couloit impolie
Plut douce encor que le miel de la cire,
(algique infirument que ie vouluflê eflire,
Ou qu’il me pleuflla viellïànner,

e Rebec,ou me pieu]? entonner
Dan: le flageol,laflüte ou la mufitte
En plaifint ton ma gaye chanjônnette.

Paurbeau iejùie detfille; ejlt’mé

Par tout le bourg, d’elletiefin aimé,
D’elle: baisé par fbllajire maniere

Prejque a l’enuy :maie cefle villotiere
Ne m’a baite’, ains s’eji mifi afitir h

En paflant outrent? n’a daigne’m’ouïr,

Pource ut 1m vacher (ce dit- elle)
Ne fiachant pat qu’Apollomla rebelle,

Tout dieu qu’il eflcntre les pajloureaux
raiflfiir Amphrys d’Admete lettoreaux:

Elle ne ne Venue la darce
Fut d’vnpazeur en Ide enamouree,

quifin Agit)! encor minant guetta
E mi



                                                                     

.1

ECLOGV’ES.
Soin les huiflont,(9- mon le regretta .

Soude: buiflôru . quifite Endymion - 1
sinon pafieurisi chaude afitflion l
Diane prit,que d’olympe en Latmie - l
Elle voloit en a bouche endOrmie ’
D’vn baifer aux defiigrirfàn ennuy,

Parles bof uetsjômmeillant auee luy.
Ton doux bouuier,Cyhele,aufiitu pleures. v
Lai es-tupae tes celejies demeures,

’ Grand lupiter,pourton)eune vacher,
Force pour luy [ont l’Aigle te cacher?

Mai; Alisjêule,(7plue que toy rebelle,
Etplua encor que ta more Cybele,

Plu: que Diane,(7 que toy,Cyprit, g
Tient d’1": pajlcur e batfir en mejprit. . . -.
Puis qu’ainjin efl,quepluo’ tonfla’beau n’arde, ï v ».

Meute ton Celle, (17’ fifimflatarde: ’
De ton enfant les cordes (7 les arcs
Soyenc depeceëarfi nouflëorfês dards.
Belle Cyprie,fane amy le jour palle
Etfiam amy tout: la nuit fimmeifle.

LES’PASTOVREAVVAX.

Echocvn vqu l,
meurtre; TOINEfr’ÎM

3V R les riues du Clain,deux pajicurs,qui bruflerent
De l’amour de deux fiurtnn jour [à renconmrent;

Chacun aimoit la fienne,(7bien diuerfemene I - A
Chacun en efl traitte’ : l’ 1m n’auoit qui tourment



                                                                     

ECLOGV;& ysana pouuoir e’chauflêr le cœur de [a cruelle:

L’autre tenoitlafienne en flâme mutuelle

Receuanc tout laifir . Iaquin (7 Marion ï
Couuoyent de am leurs cœurs pareille afifiion.
Mais le pauure Toinet pour a fiere Francine ’
D’amour cruel bruflott dans [a folle poitrine,
Brufloitd’amour cruel, mai; Amour n’allumot’t

Vnefëule bluette en celle qu’il aimoit.

Preftqzes au defejpoir ou du long des riuages
Ou ne les antres creux ou par les boufauuages
Toinet alloit toutjëul : (7* la degorgeoit
De l’ Amour qui filon [ès entrailles rongeoit:

, ’ S’en allant fêul ainfi d’vne rencontre heureujê

Il nouue 1m compagnon tafia»... amoureufê: ’
r Et s’ayant decele’l’vn l’autre leur amour,

sur les riues du Clain ils s’afiirent un jour

A l’ombre d’un Peuplier : afinnans leurs Mufittes

La Iaquin Ü-Toiuet dirent ces chanjônnetteg -
chacun de fin amour decouurant le [onc-i.- v ’

Et commençant premierlaquin chanta ceci. n -

I A OJ I N. * » r v n »
Marion,ma douceur,plusfraiche que la nafé,- » - . ’
Plus blanche que du lis la fleur de ait e’clofi,

Plut douce que le miel,’pourroy- e plut tenir le -n i

De nos gentils efhatt le plaifant fiuuenir? 1
N y les baifers Iafc’i des Tourtes fietillardcs q l -
iN’aprochent des atfêrs de nos bouches mignardes: î
Ny du lierre amy les forts embraflements
N’egallcnt de nos bren les doux enlaflëments. l
le n’aime fana party :fii’aime bien ma belle,

Ma belle m’aime humer ne m’eji point rebefle: -



                                                                     

lCLOGVBS.
Nymphes, vous le fiaueï: qui doit lefirauot’r mieux?

"Car vous aimeîtoufiours lespluefiuuages lieux:
lit votre l’aueîpu voir parles lieux plus fiuuages

Seulette me chercher: vous les obfiurs ombrages
Des bois les plut tofitK: vous antres les plus creux
Vousjiaueîbien aujîi nos plaifirs amoureux.
Combien de fois lafie’ du jeu des amourettes

, M’at tac en fin giron plein de fâches fleurette:
rait repoferla tejie, (9°,pauure pajloureau, »
A la mercy des Loups j’oublioy mon troupeau t .’

01a combien de fiait me prenant par l’oreifle. e t . .
Elle m’a rebaise’ d e fi bouche vermeifle!

012; combien defizu , jurant les aimermieux: .
(nigelle n’aimait letfiens, elle afice’mesyeux!

Ainfijadia Venue d’amour humaine efizrifi ,, , T a , L «

Enfin diuingt’ron mignardoit [on Anchtfi; - ’
Anchije ta venue te face bienheureux,
Iaquin de Marion peut mourir amoureux.
Iaquinfinitainfin, avfi chde terre. q .. ... g .
Tout gaillard fit un aut:Toinet,qu’vn grand dutilfêm
Apte: trou chauds oufiirs que [on cœurfanglota,
5a mujëtte, embauchant cette plainte chantage

e rT .0 I N E T. , ’
Francine pitié, plut que la mercruede, .

* Plus qu’vne jeune poutre avfarauclge a. rebelle,
Plut dure (me roche: Amoutinceflamment, . , ,
Croiflra-i ta rigueur aueeque mon tourment?
L’autre jour dans on boit comme touttrijiej’erre,

anrand chejne te t’y embrafié’de Lierre,

Et eux Tourtes dedanefe batfira Penny:
Veu le ducil que j’en eu comme gli-ce que ie w?



                                                                     

E C L O V E 8. 38Las !j’aimefane party :laa t j’aime une media,

Ma cruelle me hait, (9- m’efi toufiours rebelle:

Nymphes, vous le fiaueî: qui doit Icfiuoir mieux?
Car pausaimeîtoufiours les plus fiuua es lieux,
Et Vous m’aueï pu voir parles lieux usfiuuages
Seul m’en aller plaignanttvous les oblcurs ombrages
Des boit les plus tofioïî: voua antres les plus creux

V ne çaueKbien aufs’i mon tourment amoureux.

Cam ien de fait cherchant vospatfibles retraittes
Lors que’t’e decouuroy mes douleurs plusficrcttes

M’aueîî’vous ouy plaindre, (7, pauure pafloureau,

A la mercy des Loups j’oublioy mon troupeau.
Las , 6 combien de fiais quand pres d’elle ie paflë,

le la toy dejlourner de moyjafierefizce !
Las , 6 combien de fiait la cuidant approcher
le la moy des deux maimfès oreilles boucher!
Lat ! en tel. point me met [a rigueur imployable
wj’efpere la mort plus qu’ellefi’courablet. a

Voyeîcomment te [un malheureux amoureux,
Puis que la [iule mort me finit bienheureux. t

T Q I et E T fi teut icy, quand Iaquin luy vint- dire:
Il ejibien-malheurcux quifins elpotr defiregçA x a.» -

Ejpere : L’ejpoir ejides viuans le confia": . ’ -
On ne peut clivera depuis que l’on eflmort. -. , f

cecy dit, à Tointt il donne [a houlette, , " ’

Toineta luy la fienne : a. d’abancefitite, -
Pour ce qu’en mtfine temps les deux [cents il aimoyent,

V Eflansfieres d’amours fieres ilsjê nommoyent. ,
Amoureux de deuxfàursficreslilsfi nommerent, .
Et toufiours du depuis comme fient s’aimerent,
Et toufiours amoureux amis il: annejc’u

a



                                                                     

ECLOGVES
une que nul d’eux entre-euxfiefi vanneur ou vaincu
A chanter leur amour : l’vn qu’vnfizu doux «wifi ’

l Chantant du doux Amour la doute mignnrdi e:
L’autre qu’vnltëu cruel [nulle cruellement,

Tnflefe camp oignant de [on cruel tourment.

LES MOISSÔNNEVRS
DE TîîEQCRITE.

ECLOGVE,XIIII.
MÏLON. ’iArrnv

M I L0 N.  , .
PAuure oufleron lmfle’, queüe’fortune- ’

T’cjlufriuee .? (’9- u’y-a’-ilque tu ne

891i; fil!!! mener ton zllon en d’un:

Droit fine gauchir, aux]? qu’auparauam?

Ton compagnon au bled que tu moiflônnes ’

Tu n’afiùpoint,m4ù le deum luy damier; l ’
Comme immouton qui à le piëblece’

De quelque effine, en arriere laifie’.

wlfërM-M, 1m: que tu «commence: .
(mon à fier, (a. que rien tu n’mnces?
Qu’elfêrçu-vru [6m le midyïbrujlqnt,

On fur le fiirle Soleil fendant?

B A T T E 0 . l
Milan lieur, quieiufiu’aufiir endure

A moiflônher,piece de pierre dure,
lamai; n’auint que tu reeeuflêsfôin-



                                                                     

ECLOGVÆ&.
Pour le defir d’vn qui de toyfieflloin?

M I L O N a
Imigma oy:maie de chofi lointaine
wldefirprend 1m oui efl àfipeine?

,BATTE
Iamait n’aduint quefùflê: amoureux,

largue d’amour: veillajfis langoureux?

* M I L O N.Ny ne m’aduienne : 1m chien qui s’afiiande,

aTrop malement s’echaude au finaude.

B A T T E.
Mai: moy, Milon,ja depui; vnîejours,
ou peu s’enfim’, iefùi; effri; d’amours;

.. M I L 0 N.Tu [tram du hon aux muy: en abondance:
Mai: moy ie n’ay vinaigre àfiiflîfince.

B A T T E. ’
Tout ejl encor comme ie l’ay couche’

L’enfêmençantJane que ify ay’ touche;

’ Deuant mon huit.

M I I. O N.
v Mais-dy moy qui elle-elle
Qui t’a peu mettre en vnegefne telle?

B A T T E.
de]! Poljrhot qui m’afifitrt troublé

Pres d’Ipocon, où nomfiom le ble’.

M I L 0 N.
Dieu à trouue’jôn mefèhantt aflâuuie

la]! de fait: poins maintenantton enuie:
Auec tu maigre afiuhait toute nuit
Corp: contre corps tu prendras ton deduit.

p



                                                                     

ECLOGVES.’

BATTL .A me moquer, ie Voy hien,;u t’addreflë:

Non [êulementfônt meugle: richeflês,

si ejl encor Amour plein de jouet;
N’enparlepaefifierement amfi.

M I L 0 N .
le ne dy mot :fëulement le hle’ jette

Encontre ha; : me dy de ta fillette K
Quelque ditier amoureux zen ce point

’ A la lufôngne il ne t’ennuyra point;

Maieja pieça tuMl’eflime d’e r:

V Pour bien chanter en la Mufique maiflre.

B A . T. T E. I -Mufës, pour m’oflerd’e’moy,

Ca hlaïïonneîma fillette

Ma gente garce greflette:
ce chanteîduecque moy
Cette gage chanjônnette.

Tout ce où voue metteîla main,

0 gracicujês deefles,
De Cytheron ô princeflës,

Il! cmhely tout fiudain
Par vorgaye: gentillefflêt.

0 ma gente Polyhot
Vn chacun more te crie,
HajIce, mai e, fletrie:
Mat; moy fton amour fit,
Mon doux miel, quoy qu’on en die.

Des prcîletfleuronsplut beaux
Sont de teinture brunette:
Brunette (fila violette:



                                                                     

ECLOGVES. au.
Entre [effleure detpreaux i
(mien ranc le: noires on mette.

L’abeillette aime le tin,

La cheurefùit la branchette

Dufiule : la Cigalette
La ro ee du matin:
Rien que toy ie ne [ôuhettet

Plat]! à Dieu que le trejôr
(Ligat’nfi comme j’ouy dire,

Crefê auoir en [on empire,
rufimien, ie vouefiroy d’or
Tom deux en bel or reluire.

Mettre d’or ie voua eroi;

Tom deux deuant Cyt eree:
To) dedans ta main ferree
Vne pomme, a moy j’aurai:
Au poing ma flûte doree.

x 0 ma ente Polybe:
Ta grenela lie eflaee,

Ç Ta Voix le doux miel jurpaflë,

Mai; ie ne pui; dire mot

s’ilfautparler de ta gram a
M I L. Voy,mefliuier,quifg”auoit que tu peuflët
Chanter fi bien Équi çauott que tufieuflês

Donner façon aux c an; harmonieux
Les mejùrant d ’accord melodieuxs’

Helat, u’en vain la barbe t’eji venu?!
Gy la chanfon, qui vaut bien d’ejlrefceu’e’.

Chanfôn qui tend a bien meilleure fin

wfitjddii Lityerjè diuin.
D A M n Cerés aux mflês blondet,



                                                                     

E C I. 0 G V E S.
qui d’ejpit (7 de fuit: abondes,
Fay que ce champ bien labouré
De beaux fruits [oit bien decore’.

Gerbeur, te: jauelle: entajjê, l
De peur que le premier uipafle, ’

Die, voyla desgeru de 12m,
on y perd l’argent a e foin.

Q1515 gerbes on amoncelle
» Contre le doux vent qui ventelle,

Tournant la tranche de l’ejlrain:
En ce point t’engrazfl’ê le grain.

Du lafihe midyeque tout homme
Qui bat le grain, fieye le fômme:
Le tuyau par fiai; l’ejpy vaut:

Lors moine ïuejamaie il y faut.
De’t que e Cocheuy s’auance,

Chacun a moijjônner commence,
045M cej]ê quand il dormira,
Sur le chaut moins tofl on ira.

Enfano’, desgrenouilles la Vie L
Merite qu’on leur porte enuie, x
Eflant àpefine elles n’ontfôin

Qui leur donne à boire au befiin.
C’ejl bien le plu: beau, fermiers chiches,

Nom faire bouillir des poix chiches,
(ligefèndana en deux le cumin

Du doit Voir; coupervn lopin. .
V 0 Y L A qu’il au: que le Metiuier chante

En trauaillantjôue a chaleur brujlante,
Mai; a ta mere au matin dam le lit,
Ton bel amour vaudroit mieux dfejlre dit.

l D A M E T.



                                                                     

chOGvea l p
ECLOGVE xm

M Vfêt, quel chant efl-ce que "vau: unifies,
De orger a Dame: .? Car finies 170M le rifle:

(Ligand u haut d’ 1m rocher [et cham: il maudiflôit,
Lors que d’vn pleur depitjon labeur il laiflôit.

Ilfaut donquc:,dit-il. ’u’vn autre de ma peine

Recueille tout le fiait s’il au: donc ue ma plaine
1 Noumflë un auole’ s’il aut qu’vn ejîran er

Le dot que i’ay plante t’en vienne ranzfangcr?
(ne; tout deuienne en fiche,(9’ que rien ne rapporta: .
Penflëparle: cham: toute fimance morte,
sancficeillesfiiyent le: boit, letfôntainetjam eaux,
Le: vignesfitu ratfina,[àrufiuitt le: arbriflëaux.

Damet redit encor : siüom, chargeîvot rayes

En lieu de bonfàurmcnt d’auoines a dyurayes:
Lespreîjêjauniflanc meurent brufleîdu chaud,
Deuant que d’ejlre meurs lesfi’uits tombent d’enhaut,

Sësgrappesjôyâlet cîpmux ruiflëaux l’humeurfaille,

La verdeur faille aux ou . Ah,ilfauc donc quej’aille
chapé de mon paît d’autre: terres chercher!

l Ah , mon bien de me: main; on marient arracher! a
Pour guiauray-ie donc tant de vigne: plantees? f
Pour quiauray-ie donc tant de grefle: enteest
Vn-autrefint trauail mon clos vendangera?
Vu autre faire trauatl tous mesfiuitt mangera?

Apre: il redoubla : Ceflë les doux Zephyres, v

Vemeletggrfou «tout lupins, ’ 3

, p . J



                                                                     

- È C L O G V E S.
Et tout l’air infâéieî: enuenirneîles eaux,

Empoifônneîlesfiuits, empejieîles troupeaux?

Rien ne fiit parles chams ny plaijar’u aux oreilles,

N y agreable aux yeux : plut le: rojës vermeilles
Ne natflëntau Printemps : plu: des doucettes voix
Des nugnots oyfillons ne refitnnenc les bois:
Corbeaux ("7* Chahuamy tiennent leurs parties.
Chams Ü preîfiyenc couuerts de ronces (7 d ’ortiesz’

Par les chams defileîl’toutfôit en toute part,

Et horriblea ouïr (9* ideux au regard.
Toutjôit enfeu par tout: ô foreflla plu; belle

Des plu: bellesfitrefls, en la un»: nouuelle
La nouuclle verdeur de tes fôuples rameaux
Tu ne [écourta plut oyant mes chalumeaux:
Les petits ventelets ton verdoyant ombrage
Ne rafiaichiront plus, quand la mutine rage
Des ventspluc tempefleux te deracinera,
quand la [lame du ctelton boit ruinera.
Ta belle ombre cherra : (9* toy encor plut belle
Foreji que i’aimoy tant, tu cherra auee elle.«

De ton maiflre ancien , ô bois jadie aime;
Par ces vœu ennemi; tu cherras enflame’.

Tout [oit en Eu par tout: du ciel l’ardentefitudrc
Deualancfir ton chefiforefl, te face poudre:
Du pie’ iujquiaufimmet toute cendre [dit-tua

Rien que cendre ne fiit, toutton boit abbatu:
Lors par-m3» l’ajprefleîme en tes branches effrijê

Soufle violemment le ventfiflant de laize:
De nuages e’ueux le Marin tenebreux,

L’Autom de noirs brouillas couure le ciel ombreux.
’ Iujèu’aux vignes des bau Vienne du feu la rage:



                                                                     

Ë c I. o c v 2 s. 45
fait: les.ceps ras a ras de la terre il ficage .
(La; lcsfi’uî par les vents a la ronde ejpandui

saccagenttone les bleds dans les chams eflendue.
(La; des arbres le feu vienneaux defi-endre
Tant qu’il degafle tout : Q4; tout [fait mi; en cendre,

Ma hcrfè (ç- ma charruéàcy leur jan (7 mes bœufii

Et ma loge (7 mon ne? : c’ejl la fin e mes patience

Auienne encore pu: O mer grande profonde,
ou; tes riuages hauts vient battre de ton onde:
Rimgesjui le bruit de la mer fiandeî
IujZIues am nosgucrets :ma priere entendez:
Neptune vienne aux chams nos fertiles plaines
Soyent couuertes de flots (7 d’ejpaiflïes armes:

Des Syrtes de Lybie vne autre Syrtefà’ur;

ou lon cueilloit des bleds; des nochersjoit la peur.
Damet encor [jetai cefle poixplua horrible:

On dit que par a mer, lors quelle eflplua terrible,
Hors des ouflres profims fur les flots tempefleux
De gran t monflres marintjê decouurent hideux,-
Qujflottansfierla mer efroyables enorines
Font pallir les nochers de leurs horriblesfirrmes:
Ces gros monfl-res, Neptune, amene auee la mer
Faijànt de ventsfelom les vagues ecumer:
Ces monjires pelle-mejle en nos chatns il ameinc’

Braflant la noire mer, la mer de ra e pleine:
(La; la mer engloutiflê cf: gouflâesfileî.

La cendre chaude encor e nos pais bridiez]:-
Tou; mes chamsfoyenc la mer :où le beflai champeflre

Souloitparcy dauant les herbes tendrcspaijlre,
La nagent les Daufins : la ou le laboureur
Les mottes renuerjôit ,là pejche le pefihcur. ’

F ..



                                                                     

ECLOGVES. ,rMes chams ne jàyent queemer,mes chams abominables
w’depiiie’maudy de chanfôns execrables:

Tout mes chamsfônt maudits : garde toy bien, nocher,
Phi; que ie les matîdy, de me: c ams t’approcher.

si Neptune ne "veut exaucer mes prieres,
a Entendez, dit Dames, entendeîmoy Riuieres:

Riuieres (7 ruiflèaux (yjôurces rouejçaueK, ’
Votufiaueîbien l’honneur que par moy vous aung

le ne le diray point: ce feroit clmfèfolle *
Pour vous le reprocher de perdre ma parolle.

t Tourneîencontremont (Riuieres me rut eaux)
Tourneîzg’gr tout nos chams noyeïde ou; vos eaux: ’ ’

Nos chams ne [ôyê’t qu’en lac: emp fheïîqu’on ne fifre,

(Riuieres 0 rutflëaux) nul fruit e noflre terre:
Frujireïle vign cron,fiullre5(le laboureur. ’

Puis Damet amollit en ces 7ersjafilreur.
Sourdentlôudain par tout de terres des riuieres,
Et [émeut aux poiflônt des connils les tanieres,

Aux mouilles les creux ou le grillon crioit.-

- x * La [gauche le jonc ou le ble’lonfioit. .
i a Paie raprtflantfa voix,Damet dit,Des montagnes

Les torrent ejèumeux culbutent aux campagnes,
Et de rauines d’eaux courantes de fureur,

Soit rauy le trauail du pauure laboureur. v
a que quelcun maintenant trauaille apresfi terre,

Afin qu’vn effranger toutefà peine

Q4; maintenant quelcun (le labourer aitfoin, ï
Ait foin d’enfimencer,pours’en banirbien loin.

Adieu petit troupeau,adieu mes brebiettes,

i frrou p eau jadit heureux : chantant mes amourettes,
le ne pour verray plua les herbages broufler,



                                                                     

acnocvns. ’ 4,
mm ne pourreî plut mes chanfànt efèouter.

o panures chams maudits,pauure terre maudite,
Banny, tiecefiiteux, pour jamais ie vous quitte:
Chamsjadis tant aimez: bois,fimtaines, adieu,
Vous ne me verrcî plu; demourer en ce lieu.
Carie m’en va bien loin plus outre qu’Eridane, V
Ou fur les bors du Tybre, ou bien iufqu’a la Tane v .
chercher mon auenture. (9’ la i6 demourray, s -
le viuray la bien loin, la bien loin le mourra).

LA SORCIERE. ’
ECLOGVE XVI.

11510311: INODIN.
Ait .difônt la chanfôn de Brelandejôrciere,

(Lu; Marquet (7 Nodin recorderent naguiere
i Surla riue de seine. 6 c H A R L E s, dijàns la,

Combien que contremont la Seine recula .
. A l’horreur de la voix : combien que d’effroy pleines

Les Najades des eaux, elles (9- leursfôntaines .
Trcflaillirent d’horreur: Mont-marte a cefie noix,

Et tout branjlant trembla deMeudon tout le bois:
Dijôm la, toy Mon R o Y (fi la champejlre Mufè
Merite quelque honneur) del’oui’r ne refitfê:

Vien Voir à ton lotir nos champefires ejhats:
Outre tongre’, ie croy, noua ne les fàijôns pat.

le ne refletlle pas la vieifle chalemie
.Du Pajleur de Mantouè’ encor toute endormie,

Sinon à ton aueu :ny l’âge qui viendra

tu



                                                                     

’ z c L o c v a si
’Apres ce fieele cy, non ne me reprendra e

De t’auoir oublié: si Apollon me donne . s
Quelque foi; fur mon front vue noble couronne;
oiandj’iray plus hardy deuant toy m’auancer:

Oy cependant Marquer, qui s’en ra commencer.
IM A R w E T.

Vnfiirfùrla mynuit que la Lune [Éreine ’ .

Rayant au ciel [hein monflroitfaface pleine,
Sou; 1m noyer fiieillu dans tin champ à l’e’cart

Brelandefë trouua :’ Brelande qu’en [on art

’ De Tolete, Pacaut auoir endoélrinee,
Pacaut le vieil Vaudois : La elle auoitmenes
safillc Perrichcn , fiiflou pour l’en etgner

A [et conjurements ous’cn accompagner.
Perrichon luy portoit pleine ’vne grand corbeifle

Decent drogues, par ui ellcfaijôit merucille
Elle nu le pie’ gauche, (a. nu le gauche brut,

La tefle echeuelee encommcnça tout bat,

Machant cntrefês dents mainte parole ejlrange: I
Puis contre le noyer a dos elle je ran e .
Troisfois le tournoyant : à chaque fois trois fait g
Elle crache en [ès bras, enjettant cefle voix. i

Ouure cefle corbeille, apporte cefle éponge, ’
A Tire-moy ce pigeon. Nia-t’en, (y fipt fou plonge

e L’éponge en l’eau courante. (f la rapporte icy,
a v ’ le veux enforceler le cruel cndurcy, , a
’* qui m’a rauy mon cœur z ie peu de ma parolle ï
’ l Comme il rauit mon tout, rauirfin me folle, a

mie veu me l oflant luy donner mon e’moy. . q
w Charmeîre’ndeîkoulinpu mon cœurrendeîmoy;

D Venue ce pigeon en ce feu ie t’immole: 2 ’ ’
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tour efleindre le fêu ni rend mon amefàlle,
Ce deuotfacrifice en bonne part reçoy.

Charmes rendeîkoulin, ou mon cœur rendeîmoy;
Roulin m’auoit donnc’ durant nos amourettes

Pour gage. dcfin cœur, ce bouquet de fleurettes,
A l’heure qu’il m’aimait autant que ie l’aimoy.

Charmes rendeîRoulin, au mon cœur rendeîmoy;

le le tenoy bien cher, mais plus ie ne le prZë: ’
Ce bouquet fiteille àfùcille en cefeu le de ri e,
Ainsj’eflzar de Roulin (au les nerfs me la chair

Dedans le fin d’Amour: ainfifê dzflecher
le paye à vuè’d’æil maigrijfint d’ cure en heure

Roulin pour mon amour, [ana que [on mal iepleure
Non plus qu’ilfiait le mien. Comme ces pauures fleurs
(sans qu’il m’enfichegre’, que j’arrofi de pleurs)

(Lui fiaiches l’autre jour encor efloyent fleuries,

Mais leur vigueur efieinte auj ourdhuy fintfletries,
Tél ie paye Roulin quelles ces fleurs ie toy.

Charmes rendeïRoulin, ou mon cœur rendeîmoy.
» Perrichon. ça l’éponge : ainfi que l’ eau s’egoute

De cette éponge épreinte en mes mains,goutte a goutte

, Roulin perde [on [Sang t Toutainfi de [on cœur

Mourant pourmon amour fi perde la rigueur;
Maintenantierepan mes pleurs dejfus l’éponge,,.

i L’éponge boit mes pleurs :jôus terre iela plonge:

Lafiyentplongeîaufii mon tourment (9* mafày, », q
Charmes rende Roulin, ou mon cœur rend eîmoy. .

Regarde en, la corbeille, (9’ d’vn enfin me tire . ’

Auecque trois liens ’vne ima e de cire.

Ces las de trois couleurs lafifort de trou tours *
Au col de cefle image : (g- dy, Aux las d’Amoutu

s iiij



                                                                     

ECLOGVE&
i’enueloppekoulin :Troùfou il le faut dire, w « a

’ (Le nomperplaiji aux dieux) troufin’s l’image vire,

Et Roulin pantouflais la virant ramentoy:
Charmes,rende(&oulin, ou mon cœur rendeîmoy.

Regarde Perrichon, regarde en la corbeiHe: ,
Cherche, tu trouueras au fitnd une bouteille
(Lu; racleur me donna : Re arde:(g* bien l’aura?
L’huyle qui ejldedans, ejl e grande Vertu.
souuentj’ay veu Pacaut pour vuegoutefiule,
Ayant d’un loup les pieds a le poil (9’ la gueule,

se mu et dans les boit: ie l’ay vu bien fiuuent

, panant mes yeux en l’air fi perdre comme vu peut.
Etlôuuemie’l’ay "rufaire de deflôiu terre J
Sepouflèr les ejprits, ajoutent le tonnerre 1»
le l’ay Vu conjurer : Pacaut me la donna, t
Et m’apritja Vertu t luy incline m’ordonna

D’en toucher le crouillet de fin huis a quiconque I * f
Ne me poudroit aimer: Perrichon, Ira-t’en donque p
Buffon" le trouilles de Roulin, baffe toy. ..

Charmes," eKRoulin, ou mon cæurrendeïmoy.’

va frotte l’en par tout, (7 demain ie m’a ure . j
que Roulin me payra la peine que j’e re:

Va ri ,cependant ieplaindray mon efr’noy. l l
C armeshienne Roulin,(y mon eæurfiicà moy.

t. . ’ Marqueyînit icy :Vouefçauantes maiflre es
(Ligej’a ore (9- iejêr, Pimpliennes dee es

"ï Dates-mut de Nodin quelle fiat la chardon:
i a Tous ceux qui vont chantantn’ontpaa ’vnefaçon,

mais maintenant qu’iey ie me moy toute feule, .
y A Dequoy,de mon amourfaut-ilque ie me deulle? . t

Par ou commencera-74: en me pritce malheur?
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o Lune,ejcoute moy,ie diray ma douleurs

Ma voilà: Michon,ma voifine (7- commere,
sa fia. fiançoit : comme cuidant bien faire
Elle m’y conuia : mais, 14mm penfêr

ont; elle mes ennuits elle fit commencer !
J’y allay tout [àudaim la tout le parenta e

Des deux parts fe’ trouua : la tout le roi mage.
La quand t’y arriuay les filles (y garçons

Se tenoyent par les marnage dançoyent aux chanfôns.

Mais de malheur Roulin,Roultn menoit la dance,
Et dtjô’ufi chanfin quand dedans ie m’auance:

si toji que ie le Dry ie changeay de couleur.
o Lune,efioute moy , ie diray ma douleur.

De couleur ie changcaynoyantfa belle face, »
Oyantfi douce voix,prenant garde ajagrace:
si tojl que ie l’ouï,fi tojl que ie le ri,

Atgâi tofihors de moy mon cœur mcfiet rani:
Aujs’iqtojl tout mon fins j’allay perdre,pauurette! ’

Et dés-lheure toufiours vue poZônfe’crette g

I Me gaignantfititflaitrir de ma eaute’ la fleur.

o Lune,efioute moy , ie diray ma douleur.
De la ie m’en allay,mais ie n’ayjôuuenance

041e c’ejl que ie deuin au partir de la dance:
Et bien a peine encorme puis-4e ouuenir i "v
Comment ie pu chez. moy hors e la reuenir:
Tant y a que cheKt’noy ie me nouuaypï’ante, ’

Toute enfeu parle corps d’vnefieure [lante.
le me myfurVn ligot) dix jours a dix nuits
sans relâche en auoir ie maladay depuis.
le perdy les cheueux:(7 n’auoy rien de retie, -

(La; les os a la peau,de la maudite pelle:



                                                                     

zcnocvnà
Mon teintfitt comme but; teint de jaune padou?

o Lune,e[c’oute moy: ie diray ma douleur:
Mais qu’oubliay-ie alors 2 quel remed e lai (gy-ici
A quelle enchantereflË alors ne m’addre ay-ie

Pour alleger mon mal ?en lieu de l’alleger,

Tout cela qu’on me fiaitfiitmon malrcngreger.

Tandis le tempsjèperd : a [afin ie ,
D’enuoyer au cruel,qui toute me tient prifi,

Pour voirs’il me moudroitfitulager ma langueur.
0 Lune,efcoute moy :ie diray ma douleur:

le l’enuoye uerir , tout fondait: il arriue: ’

si toji que Je monlit ie le pi (moy chenue)
Mettre le pie’dans l’huùflnefoidefiieur

( O Lune,efcoute moy,ie diray ma douleur)
Vnefr’oidefùeur degouttoizliir ma face, .

Et toute ie deuin aufs’i fiai e que glace:

Et ie perdi la rougie perdi ma vigueur.- .
O Lancafioute moy,ie diray ma douleur.

Il s’a proche de moy : de [a main’il me touche, ’

Me atte de fi tomme baifi de [à bouche,
Et d c fitn’doux baifer me reflaure le cœur.

0 Lune,c[c’ou’te moy : ic diray ma douleur.

La force me reuient: âme coulfur nouucÜe

Peu a peu s’ejlenditfùrmaficce plus belle: -

Lors de mon fion! maitcux j’ejfuyay lafiieur.

o Lune,ejêoute moy: ie diray ma douleur.
Et pourle faire court, ô belle (9* claire-Lune,
Nousjèntifines d’Amour Vnejoye commune,

’ Nousfifines nosfôuhets,en plaifirs amoureux,

Av froua deux accmplflm nos ddîrs bienheureux. t
ïoufiou rs depuis Celle heure en amour’tnutuelle,



                                                                     

renommas. - v ’45
Tous deux anions reIôufans aucune quereüe:

l’ejloy de luy contente, (a. luy de moy contant:
Il monjlroztde m’aimer,(g* iel’aimois autant:

Il ne paj]oit nuit que luy (7 [a brigade
Ne me vinje’nt donner quelque joyeufë aubade, 4

De fiirou de matin : (7- ne fi paflz’ut jour
quid ne s’en vint cueillirlefiuit de nojlre amour.
Mai; depuis quinze jours ie n’en oy point nouuellet ’

Il en aime que! ueautre,(7[è tient auee elle
5ans aire cas e moy : Lune,ie te uppli
Mes charmes renfincer, s’il m’a mis en oubli; .

CHARLE&
ECLOGVE XVII-
MELIN. IOINET.

0 MELIN.Ve re ues-tu Toinet,toutfèulpenfif(9’jômbre

Q» ou: ce chefiie ejpais, couche’jurl’herbea l’om-Q ’
Quitegreue le cœur? ne m’en deguije’ rien, v (brai

Nul autre plus que moy ne defire ton bien.
T o I N a T. r

Ah,bonpere Melinmnegriefite detreflë

M’importunele comme" jamais ne me laiflës! ’ - .v
le [un la: detrainerma’vie en pauurete’: t , î . l
La pauurete’ me fùit,(7 toute malheurte’ V t ’
L’accompagne ou elle eji : le mefi-hantfiin n’endure t »

(miam moment de [omeil trompe ma peine dure.
l’en en difefpoir: (7 ne ay- qui j’en doy
Accujêr, fi ce n’ejl mon m eurapres moy: A



                                                                     

...-Ë;ncLocvzs;Mais que puis-ie de moy ? car ie n’ay pas’iounege, a t

Ny troupeau pour y mettre: a» pour le labourage,
Las ! ie n’ay nyfillon ny charruè’ny bœufi:

Doncques du [êul malheur a bon droit ie me deus:

M E L I N. .
mais di moy,n’as-tu rien amande de ton par?

(Car il auoir du bien) comme [e peut-il faire,
045d ayt eu tant de biens,ô pauure pajloureau,
le qu’il ne t’aitlaifie’ quelque petit troupeau?

t T 0 IN E T. ’Tout le bien qu’il auoit,il ne l’auoit qu’a vie:

unand de me pouruoir il ut le plus d’enuie,
He’Ja mortiejùrprit ! a d’auoir jamais bien

Lors que ie le perdy,ie perdy tout moyen.

’ M E L I N.
N’entre en tel dejëfpoir. Toinet,fi tu veuxjùt’ure

L’auis d’un plus age’Ju auras dequoy viure,

l Et plus qu’il ne t’en faut . Mais que te [en d’auoir

Le plusgrand bien des biens,la Mufi a le
Ton pere t’injlruifit de’s ton enfance tendre ’
A faire des chanfôns, lors qu’il te fit apprendre

A finnerla Mufitte s Et lanot t’apprenoit,
Et luy-mefine [buttent la peine il en prenoit.-
.Car il en jouoit bien,(9e pour en [jaunir dire ’

Le bon Ianet Lorrain hors des chams le retire:

.1 , a Et fait que la chanfôn que pour lors il chantoit,
1, Du grand Berger Francin l’oreille contentoit:

Tant qu’il luy du 1mjour.Ces troupeaux ie te donne,

’ c es paflis (7 ces eaus, a ces chams ie t’ordonne
pour tant que tu viuras.Ianetlfittfônfiufiien
Enuers ce grand Francin qui uyfit tant de bien. .



                                                                     

concaves. 47Or Francis: me Ianet maintenant nous regardent v
Faits Dieux la haut e’s cieux : de la hautil nousgardê’t.

MaxenautreFrancinÆENRI ÜCHA RI. E
De nous (7 nos troupeaux au lieu d’eux,ontjôuqy.
Il faut te prejënter dauant leur douce face:
Etfi tu es encor des MujeÎs en la grace

Inuoque-les pour eux : choifi le nouueaufon
Pour gagner leur fitueur d’vne belle chanfin.

, T o I N 1-: T.
l’y penfôis: (7 defia dans l’e’corce Iicee

D’un cerifier vni, d’une alêne e’guifèe

l’ay tracé uelques vers,qu’vne honteufe’ peur

M’empejê e de mons’irer aux yeux de leur grandeur.
Bien qu’entre les bergers j’ay bruit d’eflre Poète,

si ne les croy-ie pas : car ma baflê Mu[e’tte

Ne firme pas encor des chanfôns de tel art
Comme le doux Bellay ou le graue Ronfird:

Et ie ne [au entre eux auec mon chantfiuuage
Œvn Serin,qui au boisfitit bruire [on ramage
Entre deux Rofiignols : A poüon toutefitis

Daigne telle qu’e e eji ayder ma fiible voix:

Mais nos belles chanfàns aux troubles de la guerre
Ne s’entendent non plus,que[ôus 1m long tonnerre,
(Ligand l’orage (9- lcs Vents tempeflent par tout l’air,-

Lors on je plaijl d’ouïr 1m mifi’let couler. Ï

M E L X N.
Pour ne t’en mentir point entre les dures armes

La Mul’ë ne dit mot, mon bagne de larmes,

Seule en vn coin defe’rtfôujpirant trifiement

De que y on ne fait cas de [ès dans autrement.

Ny ne peut point venir a la Cour [è morfindre,



                                                                     

ËCLOGVÈÈ
sa; afin mieux aime’ ne daigne plus reIpondrei

si [sourdes courtijans il requiert fi faueur,
ou i elle rejpond,c’ejl bien à contrecœur. »
Maufi c’efloit pour C H A R L E, incontinent fa grace .
Saifiroit tes efitrits :vne gentille audace
Eleueroit ton cœur: ’vn chant qui couleroit

Plus doux que le doux miel ta bouche combleroit.

Or ie te pri Toinet une" me Vouloir dire
chanteîafôn honneur. T 0 r. Allons plujiofl les lire
Sur le certfier mefine : il efl tout iqy pr’eSa

M E L I N.

Vne de mes chanfôns ie te veu dire apres l
Combien que trop muet peu [ôuuent ie compofe’: ’

(le croy,les loups m’ont un) l’âge perd toute chofê

Mefine l’ejprit de l’homme nm temps fin que jans fin

On me payoit chanter de air a. de matin.
Mais te ne dy plus mot: [ifay-iefatt encore g .
L’autre-hier une chanfin dont mon CHARLE j’honoreà

fr o I N E T. ’
le voudroy bien l’ouïr. M E L.si sa]? que tu m’auras

rait ouïr ta chanjàn,la mienne tu [pauma ’

To mm. IDoncques dila deuant: eariefç’ay que [bourrage
Ta douce Mufie n’a refioidi ton courage.

M E L I N.
1e veu que nous oyons ton beau chantle premier.

’à - - T 0 I N E T.Vien-t’en doncque le voir :poicy le cerifîer

cula Mufi me fit celle chanjôn efcrire.

, sa E LIN. . a - lL’efirit en ejl tout fiait. T 0 I. Melinfieux-tu la lire?



                                                                     

t c L o c v E s. - a:
Tu es plus ancien, obei’r ie te doy. ’

M E L I N. ITu la liras bien mieux puis qu’efle tient de toy.

T O I N E T. ’ .C H A R L E ejlaime’ de Pan.quifiintement dcfire

oit; Pan luy [oit propice a C H A R L Ejè retire:
Tout ce que C H A R L E Veut, Pan le Veutbien aujïi:
Pan ac H A Il L E a donne’ de nos chams le jàuci.

Puis qu’il en a le fiin,les forejls (7 les plaines,

Les montagnes,les eaux [layent de lieflë pleines.

Dryades parles bois,Naiadcs par les eaux,
Par les monts (7 les preîl’afires (7 leurs troupeaux
Infime tous e’jouïs. Le trait?" loup n’aguetre

Leurs moutons : le [èrpent n’a plus la dent infeste:

Le BuKard ne vient plus leurs poufiinets manger:
Le bon C H A R L E a voulu que toutfisjifans danger.
Il n’y a pas les monts cheuelus qui ne rendent
Des cris de gayete’,qui jufqu’aux cieux s’entendent:

Mejines les hauts rochers,me[r’nes les petits bois,

( C’eji w: Dieu,c’e[l un Dieu) crient a haute Voix.

Soy bon (7 doux aux tiens fi’y benin (7 propice
A qui t’inuqquera d’en deuô’tfaery’ice:

le m’auou’e’ es tiens,j’inuoque ta andeur,

Fay nioy doriques fintir le fait e ta faueur.
Voicy quatre autelets de gaîons que j’e’leue

En voicy quatre à Pan,deux pour toyj’en acheue:

Le premierjour de Mayfiir chacun autelet
Chaqu’an ie verfiray deux terrines de lait.
outre,quatrefôis l’an en fitifantbonne chere, » V

( Donne-m’en le moyen) enfeflinie Veufairt
A tous nos Pafioureaux : l’yuerilfêfira



                                                                     

A u-A-v«raI.-’ * 

Les bergers (7 eurs eb4m1,Luboureurs Prenngarde

noLobvna
Pre? d’vn banfêuJ’efle’à l’ombre ce jêrd.

là ie leur percemy du Meilleur vin quej’nye: V

Là Tibuur (y Girard diront la çhunfinguye

Pourrefiouir la bande : (9- Lorin datera
1.4 duce des Satyrs 01e: contrefera.

Auec ne: ceux de l’amie: honneur: on t’apprefiefi

Punfèmïepremiermg’ nomfëromfifijle

Le nomme damne foui: mai; tu un»: ton lieu
Le premier apre: luy damneroit: demy-dieu. l I
Noue teferom des vœu: : Tant que lufuuuagine
Hantera lafôrefl, Tant que du: l’eau marine
Le: poilfimsfl’ant qu’en Fuir le: oyfêaux nageront;

Ton nom (9’ tes honneur: par toutfê chanteront.

M r E L I N.
Gentil berger,ton chatmefimble «fi doux, comme
A l’ombreJ’n qui’ejl la; nouue plaifint le fiimrne:

Camrne parle: chaleurs, d’vnfôurjon bien cure’

L’eaufiuichefimble douceau afin: duré. h
mement tu ne fille point des anneurà ton nidifiiez
Car 1m autre luy-mefr’ne vu chue-un te dit ejlre,

Tant tu enfui; de pres,ô bienheureux garçon,
Ana: ton doux flageol [à plutfinte chunfin.
A nofîre tournuflidlfôn: de nojlre C H A R L E

la louange a l’honneur : à]? mfôn quej’enpurle
Puis que rien ne s’en Mill :fi ie n’en dijôy rien

Ieferoy trop ingrat,il me veut ira de bien.
D E P V I s e Châle apr): es bergers en figuré;

Comme touryprofitel: Au nom de C H A R L E ouy
Voyeçï’oyeîcomrnent tout s’en e]! éjouy.

La Venteujèfbrejljàn: branflerjê tient coye;

Leflme
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refleuue arrefle’coun plu: lentement ondoyë,

. Labrunette Dryade aux boulon voit rager,
La Naiade aux yeux verd: iufqu’au bord vient nageri
Voyeîcergra: troupeaux qui de joye bondâflênt,
Voyeîcamme leur: pùpleins de lait rebon fienta
Voy eîcomrne la terre engendre fine fleurs:
de]? 1m Dieu,c’efl 1m Dieu,qui a foin des Pafieurr.
Le: PajIres vont difant qu’Apollon ce doit eflre

qui renient entre noue eflre encore champefirer
Puùgue c’ejl lonIonmPollon aime ceux
(Mia chanter es vers n’efrompareflëux.
Donc [i 70146 defireîqu’" voue aime a cheriÆ,

Chanteîenfin honneur: il rouefêrapropice: e
Aueïflvom des troupeaux,il le: 70m peuplera:
si voua n’en aueîpointjl voue en donnera.

C H A R I. E,n’aze à dedain de no: chants lafimpleflË.

que! uefbi; Iupiterfàn grand mofle delaiflë
Pour Zefiendre en no: chams,te[ïnoin fin Orion,
Tefinoin le pauure te’t de Bauee a Filemon.
Le mefine Iupiter a pajs’e’ fin enfance

Nourri aux chams de Crete,où des Corbam la dame
Il aime encor avoina. n’y dedaigne pas
De leur [auuage chant les rufli ne: e’baJ.

PaflresJa terre fiit d’herbe (9’ de fleur: connerie,

Encourtineîles eaux d’vne belle ombre Verte:

C H A R L E le veut ainfi : Planteîde: [arien Vers,
D omfisfieres vaincueurs triompheroml couuerr.
0 Dieux, fi par pitié de noflrepauure race
Vous noue l’aueîdonne’fiites noue tant de grace «A

w mucine vueilleîpoint le rauoir de long temps,
Il: gu’il raye entre noue glue de miflc printemps.

G
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C H A R L E, fi ta bonte’ des cieux icy te mene,

Couurant vu Apollonjôue îmefôrme humaine,

Garde tes Pafloureaux : me ne [au enuieux
De mille ans noue laiflânt de retourner aux cieux.

i ». h TornznMelin,rien de rural tu ne me viens de dire.
0 la douce fureur qui ta poitrine infpire
A chanter ces beaux vers ! Ny le bruit des rameaux,
Ny le doux fiflement des fiiezllue arbrijjëaux,
Ny cuir bourdonner les eflains des abeilles,
D’vn fi aimable [on ne remplifl mes oreilles,

Comme de ton doux chant le ton melodieux,
Digne de: contenter les oreilles des Dieux.

MELIN.
’ Et que te donneray-ie en digne recompenfê w
I Des vers que tu m’as ditfo mon Toinetj’y penfë:

Mai; ayant bien pense’, C H A R L Efiulpeutdonner
«Vn don qui dignement te puiflëguerdonner.

TOINET.
fay,Melin,fiulement qu’ilpuij]ë bien" conoiflre

Les petites chanjôns de ma M ufê champefire,

il . . w chante à on honneur . ô s’il daigne m’ouir.’
p v p , ofi mes hum les vers le peuuent réjouir!
, "I, l Alors Orfie (9* Lin moyfiul iefiray te’re:

Bien que [tu enfin pere,(9- que l’autre eutfi men,-
orfifi Calliope,(9’ Lin [on Apollon,

Le pris de mieux chanterjime donneroit-Ion.

x



                                                                     

ECLocvlzs.’ je;
LE SATYREAV.

ECLOGVE XVIII.
I LE PASTOVREAV. j

VN Paris jadis pafloureau
Enleua Helene la belle: ’

i Moy 1m azure Park,nouueau
D’vne belle Helene nouuelle

Suis mieux baisé u’il ne fut d’elles

I. A P A S T. EthienJunoy te vantes-tu;
Petit [ou glorieux Satyreâ.
Le baifër n’a par grand vertu

Ainfi qu’a] toufiours ouy dire:
Amour mieux qu’vn baijër defi’rei

I. E 15 A s T.»Çombien qu’on face peu de’cae

Du baife’r, u’on dit chofè raine:

Toutefois e baifir n’eflpai

si vainque plaifir ie n’y prenne

Quand Amoura baifir me meine.
I. A P A S T. Ie m’en va lauer (9- torcher

Ma bouche,àfin de te faire air:
l Et ton baifêr ie va cracher.

L E P A s T. Tu torches tes leures,Mauuai]ê,
Mais c’ifl à fin que ie te baifê.

L A P AST. Bien plujlofl ce feroit ton ca: , t
T’en aller baifêr quelque vache r A L
Orde (7 vilaine,que non pas

I Vue fillette qui s’enfiche,

Et par depir ton baijêrlerache. s
l. E 1’ A S T. Fi d’orgueil: camrne 1m [ônge fuit,

7 , a il.



                                                                     

ECLOGVES.
s’enfuit la jeuneflë jolie:

La fleurfletriji, (7 pui; le fuie.
Allonsfôue l’ombre reuerdie, s

Afin que deux motsje te die.
L A P A S T. Dieu m’en garde : car autrefôi;

Tes beaux mots m’ont cuidëjùrprendre. .

I. E P A s T. Allons,mignonne,dane ce hoir: 4
Dam ce bois tu pourra; entendre
Quel ton au flageol Je fia); prendre.

L A P A S T. Vasy toutfe’ul te [àulaflerz

l’ay peur que pi; on ne me garde:

sur, ne me Vien point embraflër,
qu’a la longue plu; ne m’en arde

De mordre ta bouche lan arde.
I. E P A s T. Penjê’-tu lAinour echapper

(Lige nulle pucelle n’échappe? v ’

L A P A s T. Il nia garde de m’atrapper:
le luy pardonne s’ilme happe:

Maugarde toy qu’il ne t’atrappe.

L E ’ P A s T. 0 belle, que ie crein pour toy
(La; tu nefôie 1m jour laiflëe

A vu man pire que moy l
1. A P A s T. Maine: amoureux "rompourchajfëe,

Et nul n’a gagné ma penfe’e.

.1. E P A s T. Ie[uu hm de tes amoureux,
Etfipouuoie 1m jour te plaire
le m’ejlimeroy trop heureux.

L A P A s T. Mon amy,j’auroy trop àfaire:
Mariage ejiplein de mijêre.

e, I. E P A78 T. Iln’yanc douleurnemal

En mariage,gueparfiinte:.



                                                                     

ECLOGVE& fiCe n’efl quejoye fet’ie a bal. ,
I. A P A s T. Lon dit que toufiours vie en creinte

Lafimme à 1m man conjointe.
I. E P A s T. Plufîofi toufiours les femmes [ont

Les maiflreflê: : ie te demande,
De quoy c’efl ue peur elles ont.

I. A P As T. Tremb ntde peurfiut que me rende:
La douleur de gefine eflfrande.

L E PA ST. Mai; tunedupas eplaifir
que te donnera ta lignee
Eflaçant le mal de gejïr.

I. A P A s T. Dequoyfèray-ieguerdonnec
si j’accomply ta deflinee?

I. l P A s T. Auec ce gaanrd Pafloureau
Tu auras tout ce paflurage,

Ce pajlurage afin troupeau, a ; , s
Et du long de ce bel ombrage

a c Toutce pais de labourage.
I. A P A ST. Iure que ne me laifle’ra;

Maugre’moy, pour caufi quelconque, .

’(Œand maijlre de moy tu firae.

L E P A s T. gland bien tu le voudrois adongue,

p le jure ne te laiflër oncque. .
L A P A s T. Serapce ourmoyta maifon?

Meubleraas-tu lien ma chambrette?
Trairay-ie du lait afoijôn?

, I. E P A S T. Tout efltienfiulementfouhetre,
Ettoute chofi fera faine.

I. A P A S T. Mai; di moy que c’elique dira] k
Amonpere,le vieilbon homme, .
mutuel dauam luy ie m’en iray?



                                                                     

ECLOGVES
Ï. 1’. P A s T. Il voudra que tout je confomrne

s’il entend comme iè tue nomme. ’

L A P A S T. De [calmir ton nom j’ay defir:
s’il diteLtu ne dais le tire:

Soutient le nom donne plaifir.

I. E P A s T. I’ay nom Loret : Louuin mon jarre.

Et Paflurincc’eflma mere: l
Tu es la fille de Fortin,

Ijjù de trejbon parentage:

Aufii ejl mon pere Louuin,
Et te prenant en mariage,
De rien ie ne te deparage.

I. A P A s T. Or moulin-moy son beau Verger.
Et un irons voir tes étables

Ou ton beflail vient heberger. g
I. 3 P A s T. C’efià moy ce beau ranc d’Lrablef

.- - Et ces ombrages deleéiables.
I. A P A à T. Mes Cheures,brouteîbien (7 beau

Tandis qu’iray voirl’heritage L

g Et le 1verger du Pafloureau.
L E P A S T. Mes bæufim’eflrwgne’îcet herbage

r - Tandis quefirons à l’ombrage.

L A P A s T. Voy, quefiiis-tu iofle la main;
Veux-tu point autrement refiindre,

à Satyreau,de tâter mon flirt.

L E P Â s T. Laijje moy vu petitefireindre
l Ces pumas qui ne font quepaindre.
I. A P A s T. A prcs,ô jus, ofle sa main,

Icfùis comme toute engourdie:

. m 014; iefen mon Emfiible 0’ "vain!
L g en s1". w-creiilS-tü ftiiiïemblcsm’amk:



                                                                     

nexes-vas; saEmma n’es guiere hardie.

L A P A s T. Me Vital-tupi" terre touiller,
Etma belle robe de fêtie
Dans la fange vatic- tu fiuillers’

I. E P A s T. N enni non , iejuistro honnelie:
Mon manteau pour t’aflôir ’a prefle.

L A FA S T. Ha,lae lhalae !quec erches-tu
Leuant ma cotie me ma ehemijë:

Ha ie n’ayfàrce ne vertu.

L E P A s T. le panifiai la douce entreprifi
D’vn Amant çuilà belle a prifè.

L A P A s T. Demeure,mauuais que tu es:
si quelcun noue Venoitjurprendre.
l’oy du bruit entre ces Cypres.

L E P A s T. Les arbres font [êmblant d’entendre
Le plaifîr que nous allons prendre

I. A P A s T. Ma calerete definlin
Parloppins tuas defiiree
Et m’as mi; à nù le min. i

L E P A s T. le t’en donne "me mieux ouuree,
Et de toile plus deliee.

I. A P A s T. Tu donnes tout pour m’abufe’r:

Mais apres quefiray ta femme
Du [el’me viendras refiefer.’

I. E PA s T. En te donnant mejr’ne mon ante
(Li-teiepuifle’ t’en faire dame.

L A P A s T. l’efioy pucelle en m’en venant,

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

I. E P A s T. Merejérae,nourrice,(g- telle

me; jamais. ne féras pucelle.
G "Il



                                                                     

,3 ’

ncpocrna
LB COMBAT.

ECLOGVE xm.

GILET. chnr.
PINEAV. ROBIN

GILEL.
NE voie-ie pas Pineau quia vue versëne,

I De nous va la deuant atrauers cefleplaine?
Regarde 1m peu Lucet , tu le c’onoiflras mieux:

Car,pour n’en mentir point,ie n’ayguiere bonsyeux.

A voir de loin [on portât voir la peau louuine
qui luy couure le me peu pres ie deuine
(ut-e c’ejl luy. I. V C. c’eji luy-mefine, il marche me Va

le conoy [on barbet qui nous vient au deuà’t. (rejetant:

GIDET. p ePifi :fuej’us barbet. L V. Ce chien teôgrandfefle:

Mais que ne flattes-tu 3m peu la pauure ejle?

GILET. ,Il recourt en» maiflre,er tire fôn manteau,
Et l’aduertijl de nous : mais Voy comme Pineau

N’en fait aucun fêmblant . Il jonge quelque chofi: .

Iln’ejl jamais oyfif: toutpar toutil compojê, .
Mejr’ne par le chemin. le ne [cache pajieur

waytpliu afiuhait de; Mufis la faneur.

L V C E T. vEntre les Pafloureaux ie-nejcache Poëte,
c VQgtjfi mon jugement,enfle mieux la Mujitte.



                                                                     

ECLOGVEa g
- C I L E T.si nous mulons baffer tant [oit peu noflrepas,

Nous l’auront attrapé dauane qu’il fiait au bas

Du valon,qui nous l’ojle. Il commence a defiendre.

’LVCEL
Courant donc iujqu’à luy : (7 nous pourrons reprendre

Aleine en ce beau val, le priant de c amer.
Ce que nous le voyons tout penfif inuenter.

G I L E T.
t Courant : que pleufl à Dieu que cette pannetiere

En]? cheïnous maintenant : Elle ne m’aide guiere
A courir: pleufi a Dieu qu’vnfôc en ollé,
wj’aypru en la ville, il me romtle cofie’.

LV021 jRaide ça : cartanfac te donne a’flêîde peine. i

, (me portes-tu dedans .?G I L. Pour 1m [étier d’auene,

Cent fatras u’ilnouefaut . L V. Baille donc: bien,
(car tout dirait trop cher )-ie ne raporte rien.

G I L E T.
c’efipitië, tout eflcher: (7 dit-on que la guerre

Ejicaufê de ce mal. L V. Dieu le fiait: mais la terre
Ne daigne plus porter de fluits telle planté - I
Depuis que ciflepejle a le monde infefle’.

4 G I L E T. ,s’il nouspouuoit ouïr, nous le ferions attendre. a

, L V C E T. iNouajômmes aflêKpres: il pourra nous entendre.

- G I L E T. ’
Pineau.I.V.Pineau.GI.Pineau. 1mo- qui m’appelle à)»;

Efface pour, bons Bergers, d’Apollon le joug?

J
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ECLocvns
Ain]; Pan dauane luy reuenant de la chaflê
Deflus lechaud du jour (lors que tout il menafle’ e

* De courroux, qui le fait renifler des nafeaux)
Ne nous erouuejamau : mais toufiours vos troupeaux
Il garde beaux (7ng : Vene(,ô couple aimee,
De qui le doux chanter vous donne renomme
Sur tous les Pafloureaux. Par tout ou vous payez.

Les Loriers verdoyant alentour v
Vous tendent leurs rameaux 2 parmy le ver-d lierre
Midefleursjôus vos pieds rampent dzflue la terre:
Etles petits cailloux’atteints d’vn plaifintjon

RendentjôuA’ posfiulieîvne douce chanjàn,

v CILELN’en dy pas tant, Pineau, tu deuroi; ader dire
Ces propos à Bauin, qui s’aime (7 qui s’admire:

Et brigam des loueurs toufiours en tout endroit,
Cherche d’eflre loue’jôit a tort au). droit.

r pINEAm
l’en dy trop peu de vous : ce [iroit toute bourda

(Le; voudroit dire bien de cejle bejie lourde.

V GILET. ,,Pource qu’il peut valoir, Pafleur, lapai. la:
Et s’il te vient àgre’, raconte noue ce a I

que tu [on geai; tantofl la haut dedans la plaine,
Ettandis nouspourransicy reprendre aleine: .,

L V C E T.
Ilfaitbeau. dans ce val :i’vo’icy un clair rutfle’att

(lui d’unefource viue ameine belle eau:
Allomfier le firgean: d’vn tapis d’herbe verte

La molle (7fiaiche riue alentour e]? couuem:

fi



                                                                     

zcnocvng gLa les Aunesfiteilluefimt vu ombrage fiais,
Et les moujèhes a miel bourdonnent tout aupres.

’GILEL
La les Nymphes, Pineau, pourcouronner ta tejle
ont pleins panniers defleurs:la Nai’ade t’apprefle,

la Naïade aux beaux yeux, mainte diuer e fleur
Delafënteurplue douce (7 plus belle cou eur
Qu’elle les peut choifir: Partas elle les trie,

Et par art de fis doits les arrange, (7 les lie
De fis beaux cheueux blonds pour t’en fiire on prejënt:

Car ton chant deflurtouaJuy e]? doux Üplaifam.

P I N E A V. ’
Voy-ie pas mon mechant qui boit en la fomente?

L V C E T.
0449 3 Robin que voyla PC I. Quelle nouuelle haine
s’efl mijê entre. vous deux Mou Vient cette rancueur?

l’ay vu, n’a pas long temps, que tout efiieïvn cœur,

P I N E A V. ’
il n’ejl pire ennemy, que l’amy qui abujê

Du tiltre d’amitié. Voie-tu la Comemif

Qgilportefôus le bras! il me ladero a,
Et meladeguifant pour fôy la radouba, g
Comment, tratÏb’e larron, tu Parfaifim le braue

De ce qui en» toy .PÜ- tu jettes taybaue

Contre ma renommee, a tout propos diffame,
wtout ce que ie chante e]? rude (7 mal plaifint.

R O B I N.
le l’ay dit voyrernent: (7 dy bien d’auantage,’

Te va chanter a toy, fi tu veux mettre gage.

P I N E A V. ’
s Le veux-tu? R o. 1e lovera. P Lmais qui uousjugeraf
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ROBIN

’ Ces Pajleurs,s’il leur plaifl: ou l’vn d’ eux ce féra,

Ou celèrent tous deux. P 1. o l’audace efliontee!

Donc pour la deguijêr tu me l’as demontee l
Du bourdon qu’elle auoit in 0.N’en[6u plus en eft’noy.

le "veux te faire voir’comme elle ejl toute a moy.

PINEAV.
Toute à toy, malheureux ile refle ie le nie:

Guy bien du bourdon la grofiiere armonie:
Encore: ui de pres au bourdon vijêra
Ce bourdon que tu as a quel ue autre fini.
A4, ie le reconnoy : ce bourdhnfôuloit eflre
Au bon homme Marguin : Vene -le recanoiflre,
0 Pafleurs clair-voyans : Ne fiâeæce Corbeau
Dans les plumes d’autruy qui peutfaire lebeau.

Regardeîbien par tout : vous vverr-eKj ie va mettre)
Qu’au tuyau du fiufloir, en belle grofle lettre
Le nom de ma mignonne au mien entrelafie’

Y e11 encore empreint: mais tu l’as efiace’:

Voyeæen la rature encores toute fiaijche.

.nonrm
Banque tout maintenant il faut que te depefihe
De ladoute ou tu es : le va tela gager, ’
s’il plaifl a ces Pafleurs noflre naifi juger. ,

P I N E A V.
Bien qu’elle foira moy ie’va mettre contre Je

Cette autre Cornemufêz ayeïïnojlre uerelle

Pafieurs, ie vous en prie : (91ans nulle faneur
Contre moy le premier jugeïala rigueur.
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ECLOGVES. nc I L a T. ’

ofërons-nous, Lucet,figrand)charge entreprendre.

I. V C E T.
Puis que c’eji leur plaifir d’un accord de nous prendre
Pour foudre leur dc’bat, oyons ce qu’on dira:

Maùfaifôns-les jurer que nul d’eux n’en ira

Plus mal contant de nous : bien qu’auec la piffai"
A l’autre nous donnions les gages a la gloire.

G I L E T.
Le vouleæraus jurer i P I. Guy, iejureray
w quand i’auray perdu, ie Vous demeureray
Amy comme deuant, (7 Pale’s i’en attejle:

Etfij’y contreuien, la clauelec empefle
Mes chetiues brebis, (7 qu’une fiule peau

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

l R o B I N . ’ ile te jure, 6 Cere’s, dieu Bacchus ie te jure,

(Mignd aleurz’ugementieperdroy la ajure, A
Q4518 ne les airay. si ie ne fais ainjig
lamais de mon labeur n’ayeîaucunjôuci.

L V C E T.
Sus doncques, 6 Bergers, deuant nous preneK place:
Nous allons nous aflëoirfùr cette motte baflê: .

vous fireîbien tous deux contre ces Aunes la
Quela moufle velue entoure ça (7 la.

’ G I L E T.orfus, dînes Bergers. qui ellprellfi commence:

w dira le dernier, que celuy-la ne penjê
Ejire mains efc’outé que fini le premier.

L’honneur eji en commun au premier (7 dernier.



                                                                     

-----H----TË C I. 0 G V E St

- P I N": A vt ’
Polypheme Berger,Galatee la bede
lestant a ton beflail orce pommes, t’appeüe

Bel amoureux "and: aflcîhaut, toutefôis
Malheureux malheureux, la belle tu ne Voir:
Mais tu es amuse’a [armer ta Mufitte.

La Voycy reuenir : encore elle rejette
Des pomes au mafiin qui garde ton troupeau: (
Il aboye apres elle, (7 la au jufqu’a l’eau:

Voy comme les doux flots de la marine coye
La portent gentiment : ton chien toufiours l’ aboya

Garde que fi encore elle veut s’approcher,

Il ne morde p greuc wifi douillette chair.
Maintenant ie la puy, qu’elle fait [a rifle,
Etfè macque dequoy tu ne l’as aui ce:

si tu l’aimes bien flirt, elle s’en va cacher,

Quand tu ne l’aimes guiere, elle te vient chercher.

Nulles laides amours :fiuuent, 6 Polypheme,
Ce qui n’eflguiere beau, je fait beau quand on l’aime.

L’amour (7 la beaute’fejùiuent tour à tour: 4
ï L’amour [un la beauté, la beautëji’iit l’amour. 1

R O B I N. 1I

...-...

’ le l ’ay fôrt bienouye : ainfi comme de ruiî

.I Des pomes a mon chien, de Cet œil ie l’ay pui,- q
*Cet œil qui m’ejl tant cher: En depit du deuin, .
(La; i’en paye aufs’i bien toufiours iufqu’a la fin; ’ 1

s Enter: le fit deuin Teleme uideuine
Tout malheur contre moy, 7e malheur s’achemine.

Il n’efl ny pire [ourd ny pire aueugle aufii

theji celuy qui de voir (7 d’ouyr n’a fond.

pefin amouriebrulle, (7fi ne la regarde:



                                                                     

nciocvte fiIefëin que dans mon lit j’ay Vue autre mignarde: I

De grande jaloufie elle’meurt , (7 de l’eau

Sort pour Venir guetter mon antre (7 mon troupeau:
le hâle bellement mon chien aptes la belle:

si ie ne le hâlois, il iroit dauant elle
Au bord luy faire fille, (7 luy licher la main,
sçachant bien nos amours : Elle enuoyra demain,
( Ou peut ejlre auiourdhuy ) Vn meflager me dire
Commelpour mon amour elle cf! en grand martyre:
Mais ie enfermeray,(7 ne l’enuoyray as

- Q4; ie. ne Voye,Vn lit drejs’e’pournos e’ ’as.

G I L E T.
0 Pineau, ta chanjôn efi trefiiouce (7 plaifante
Et combien que Robin, au dire de tous, chante
Des Vers de nd’ douceur, de ton gentil chanter
Beaucoup p us que du fien ie me [en contenter.

I. V C E T.
Pineau, j’aimeroy mieux ouir tes chanjônnettes

(ne; de juger du miel : Tu auras ces Mufittes:
l Car elles fiant a toy de bon (7 jujie gain:

Et 1 tu as encore Vne chanfôn en main,
Remercie la Mufe’ : au Mujê immortelle

Tu es tenu [in tout, qui d’Vne douceur telle
Confit ta douce Voix z que le pris t’eji donne’,

ne Robin tout honteux s’en reua condamné.

P I N E A V. i
M ufè, ie te une : ô ma Mu e champeflre,
Champejire maintenant, 019m iour tu pujjês eflre
Digne de te moulirer en la Court de nos Rois,
Et C HIA R I. E S l’hô’neur (7 l’appuy de ta Voix.



                                                                     

E C L O G V B s.
Lors garde que ie n’aye, 6’ Mufe’fituorable,

Le filet a la angue : Alors Vien [écoutable
Me donner Vue Voix, dont iepuiflë entonner
(Car il negaudra plus lauMufittefônner)
Entonner autement, delaifl’ant la Mufitte,

ses honneurs (7 Vertus d’Vnegraue trompette.
Retire moy des chams : ic n’ay faute de cœur.

C H A R L E s, mon Apoflon : prejie moy ta faueur.

FIN DES ECLOGVES.



                                                                     

A T G NTR’AGEDIE DE
SOPHO’C’LE.

a P ARIAN-ANTOINE DE BAIF.’

A TRESAVGVSTE PRINCESSE
ELIZABET D’AVTRICHE

’Roynn DE .PRANCB.
R O Y N E.qu.ïd le ciel Vous mena das la France,
Comme Vn ajlre benin repandant-tout bon heur,

Paix Vous accmpagnoit, (7 l’ancien honneur
Reuint a la Vertu par fi bonne alliance.

Les Mules, qui gijôyentfiius l’obfiure oubliance,

Se montrerentau jour en nouuelle Vigueur:
Moy, le moindre de ceux qui ont de leur finieur,
A Vojlre Magejie’j’enfi la redeuance. ’

M A D A M F. ce jourduy- ie Vous oflie ( en hommage

D’Vn Suget non ingrat) ce mien petit ouurage,
Ains l’ouurage tiflu d’Vn Poète Gregeois.

si deigneî y jetter Vojire fercne Vue’,

Marqueîen ces deuis, a quelque heure perdue”,

Le profit qu’aueKfiitau langage François.

H



                                                                     

h----------Jhi.---
”’ ARGVMÈN’T.

APres que les deuxfils d’adip’efisrent morts,
S’ejlant tueîl’Vn l’autre, (7 que le Roy d’alors,

(bien appeloit Creon, «par: de nce exprcflê
Dedans Thebe, que nul ne prtflla ardieflê
D’enterrer Polynic, fier peine de la mort:

Antigone [a fleur je mit en [on e art
De l’enfe’pulturer: ce qu’elle fit i bien, ’

(La; les Gardes du corps n’en aperceurent n’en

Pour la premiere fiois. Mais Creon les menace,
De les faire mourir [ans nul ejpoir de gracc,
s’ils ne luy amenoyent ceux qui l’ont enterré.

Les Gardes efl’royeç ont le corps deterre’ ,
Remis a nufùr terre: (7 creignant pour [a telle,
Chacun à bien guetter aux enuirons s’aprelle.

Antigone y fitruient: (7 Voyant decouuert
De [enflure le corps, qu’elle auoit bien couuert,

Tâche le recouurir: (7 ne pouuant tenir

Son dueil,[è decouurit. Lors Voicyjitruenir r
Les Gardes qui guetoyent. Sur le fait ils la prenent
Et Vers le Roy Creon incontinant la menent.

Le Roy la condamnant, toute Viue la fait
De cendre en Vn caueau (qu’après on auoitfitit
Pour Vnejêpulture ) ou par defpair ejlre’me
La fille s’e’trangla de [a ceinture mijt’ne.

Haimon le fils du Roy, d’Antigonc p
La Venait deliurer: mais trouuantfi et onne
Pale morte etranglee ( ’6’ trop grieue Àu eur!)

sur elle d’Vn poignard [è frappe dans le cueur.



                                                                     

ARGVMENT. 18Creon ayant ouy le deuin Tirefie,
’ (w luy auoitpreditla malheurte’fisiuie,

D’auoir fait enterrer la pauurette Ami ne,
Et de n’auoirjôuflert ue la terre Ion frime
Au pauure Polynic) ’ Va pour l’ enterrer,

” lit pour hors du caueau la fille-deterrer:
Mais il la trouue morte ( (7 douleur plus cruefle!)

’ Il Voit [ôn fils Haimon qui [ë tuëjùr Je.

De la le Roy dolent s’en reuenant cheîluy

Trouue Vue ocafion d’Vn plus piteux ennuy.

Eurydice deja la Rayne malheuree g
sa trefihere compagne ejloit morte (7 tueet
Qui ayant entendu comme Haimon ejioit mort,
viue ne pmfiufiirfi trijle’deconfirrt,
Mais d’Vn poignard [ë tuê’. Ainfigrieuesdouleurs

Deflus ieues douleurs, malheurs dyne malheurs,
Troub eut Creon le Roy de la terre T ebaine.

Mais oyeî Antigone, oyeKjajà’ur Ijinene,

qui plus que ie n’en dy Vous en pourront aprendre,

si a les écouter plaifirVous daignez. prendre.

Hi
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PERSONAGES DE.
LA TRA-GEDIE.

ANTTGONEV-
ISMENE ”
anone DevmuLARs

THEBAINS
i CRPQNQ

MESSAGER,ka avar.
HAIMON.

,TTRESIB
qAVTRE MESSAGER"

EVRYDICE’

- VNsPRVANL



                                                                     

ACTEL s ENEL
’ANTIGONL ISMENL

ANTIGONL
E fçais tu pas Ifme’ne 6 mon Vnique

. ., fleur,
A me; de nojlre Viuant , depuis ce grand

, l ’ maleur
5 (LuiVint a nojirepere , il n’y a point de

maux .Defquels n’ayons [ans fin [butenu les afflux ?

Car nous n’auons rien Vu, qui nous au arriue’ a.
Ou a toy ou a moy, que nous n’ayons trouue’

Plein de grieue douleur,plein d’ennuy,plem de peine,

Plein de grand deshonneur, ,lcin de honte Vilaine. -
Et maintenant encore ( ainjtPcomme lon dit) -
Le Prince nous a fait publier Vn Edit. .
L’as-tu point entendu .? ou bien nos ennemis

Font-il a ton diflëu du mal a nos amis?

ISMENL .le n’ay. mon Antigone, ouy nouuelle aucune

Ny de bien ny de mal, depuis celle fimune,

. en Vn mejine jour nos deux fiera perdit,
(Ligand Vne double moreau camp les étandit:



                                                                     

iIIIlII-----------.I-Ii---
ANTIGONÈ

sinon que cette nuit des Argiens l’armee
soudain s’eji diflaruè’hors d’iqy delogee,

Btlefiegea leue’. Depuis ie ne [çay rien

Dont nous [bitauenu plus de mal ou debien.

A. N. T. .le lefiauoy trejbien : ceji aujs’i la nia»

Pourquoy ie t’ay mandee iey hors la maifôn,

Afin que [iule a part tu puflës m’e’couter. I l

I S M.
Œeji-ce 3 me Voudrais-tu grande chojê conter?

A N T.
Le Roy Creona l’Vn des fieresatil pas q
Rendu l’honneur des morts .?de l’autre il nâfait cas,

Mais, comme on dit, [uyuant la loy (7 la mature,
A Eteacle il a donne’ la fe’pulture, e
L’honorant de l’honeur que [on doit faire aux morts:

Mais mijêrablement le mifêrable corps
De Polynice mort il delaiflë étandu:

Bilar Edit expre’s a tous a defiindu,

Et de ne l’enterrer, a de ne le pleurer:
Le laiflirfins honneur (7 point ne l’enterrer,

Afin que par les chams le pauure miferable ’
Aux oyfiaux charogniersfôit Viande agreable.

Voyla ce que Ion ditque Creon le bon Roy

Nous a fait publier, (7 a toy (7 a moy: ’
(le doy bien dire a moy l ) (7 qu’il s’en Vient icy

A qui ne le fiait point publier tout cecy,
luy en perfinne, à fin que de fanordonnance
Nul quel qu’il fait ne piaf]? en pretandre ignorance:
Et qu’ilfêrajaloy a rigueur tenir,
Bi bien que [i quelcun oje’ y contreuenir
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TRAGEDIE. 60Il mourra lapidé . Vayld ce qui en ejk
Et tu Pourra bien la]? noua- monmrs’il te [214175

I me; des tiem à bon droit lafille Ion te die,
Ou n’auoirrien de ceux dont tu te dufôm’e.

I s M. l .
Mal: qu’ejl-ce,ô pauurefæur,s’zl efi via-y ce qu’as die,

(me ie profitemy, d’aller contre ridât,

Pour enfipulmrer le corps de nojlrefrere?

A N T.
si tu me Veux aider: regarde (œconfia’ere.

I S M.
0151 dangerme (lu-tu .? mark ou: e]! tan bonfêm’

A N T. ’si d’enleuer le mon de r4 main tu confim.

I S M.
Penjês-tu l’enterrer veu qu’il cf! defimdu?

A N T.
Ouy:ie luy rendray l’honneur qui luy ejl du,

A mon fierez (751e tien, car il le]? maugre’toy,
le ne fera point ditqu’ilfiu’t trahy par moy.

u I S M a lfichu ! contre le Roy veux tu bien entreprendre?

’ A N T. ’
Iln’apaniem au Roy mon demir me defindre.

I S M.
Helen: !penfe malteur, repenfijàgement, îr
wmjlre pers cf? mortpartrop honteufement 5
D’vne monodieufè, «tufs? tofi qu’il eufifçu

wlgrnnd mechefefloit dejès orfaits
Luy mefine fauchant de [ès eux manu munirions,
Sespauuresyeux creueïdehors de leur: paupieres.’

H iiij



                                                                     

l ANTIGONEI Penfè àfi mere ofemme ( â maleufle’ doublee!)
(Ligs’e’tranglants’ojia d’Vne vie troublee -

Par trop cruels dejiin; ! Et pour le tiers malcur,
Penjë comme en 1m jour, enflammeîde rancueur,

Les maleureux meurdriers nos fiera combatircnc.
Et deleurs propres mains tous deux morts s’abatirene.

rtfimge maintenant que fêules orphelines
Delaiflêes noue deux, de morts bien plm inclines
Nom aurom à mourir, fi enfieignane la loy

à Nom rompons l’ordonnance (7 le pouuoir du Roy.
Mais noue auijërom comme femmes nomjômmes,
Et que ne [àmmes pac pour combaire les hommes:

l, Qujl flue ployer flue ceux qui emplie: de puiflânce,
ne quand ils voudroyem pie leur rendre obeijjance.
gnian: àmoy m’adrcflint, pour mercy leur requerra
De ce à quoy [on me force, à ceux dejôu; la terre,

a Au Roy j’obeïray : car fr dauamage
a me; ce qu’on peut ou. oit,n’ejlfisit d’vn effriifigei

A N T I G. e ’
q V le ne t’en prirayplm : (9- bien que le dcfir I
l . Te vin]? de m’y aider, ie n’y prendroy plaifir.

,1 Fay comme tu voudras : quanta moy ie mîapreyle
Del’enfêpulturer. La mortfêroit bonnejle

De mourir pour ce fait: oflènjàntfiimement, -
L’amie auec l’amy ic mourray gayemem.

Cari’ay bien lm de temps, apres mon doux "que,
(me ceux d in à plaire à ceux qui fin: [à bac,
où iejèray toufiours. Toy, car tu l’aimes mieux,
Souille 0 tien à mc’prie le [aimbonneur des dieux.

1 s M E N. * I) A
le les veux bonorer: mai: de forcer en rien

f-*N .... v:

.Lee.-v....-...--;.*-.;---.--o



                                                                     

TRAGEDIEÂ et
Lesflanæsje rien ay le cœur ny le moyen.

A N T. - ’
Suy doncques ton propanier ie va m’emPefcber

I Apres l’enterrement de mon fiere trejêlter.

i . Ï S M.Ha Pauure, que pour toy j’ay de creintc c7- tourmene!

A N T.
N’aye creinte pour moyfinge à toyfiulcment.

I S M a
Au moinsgarde toy bien de fader deceler. .
Quant à moy ie mourroy plujlofl que d’en parler.

A N T.
Va va le dire à roumi tu me veux complaire,
Tu l’iraejiublierplujiofi que de le taire.

I 5 M.
Entier: ceux qui [âne fioids que tu ne le cœur chaud!

A N T.
Iefiray bien que ieplais à qui plaire il me chaut.

I S M.
Guy fi tu le peux : mais il ne [ê peuefiire.

A .Et bien,fi ie ne [miam m’en verrai dfiraire.

I S M.
a lamais il ne faudroit l ’impofiible entreprendre.

» A N T. . --si tu tiens ces propos, par force il me faut prendre
Mal-talent contre toy : (9* par ta me’prifim

Le defimt te bairapour bien bonne raifort.
Laiflê moy encourirtout à mon ejîiene *

Par mon mauuai; confiil cet inconueniene.
Curtu ne pourrois peu faire entrer en ma tefle



                                                                     

AN T I G O N E
me?! ne faine mourir d’vne mon bonefle

I S M. l
Va donc pui; qu’il te 1:14:71: mais ceflgrand.

v D’ejlre en fi grand dangier à tes

C H 0 R E.

srnon 1.
DV filai la clarté doree

B M luifante que de coutume,
Deflue nos [épi portes aÜume

Laplue belle claire journee u
me; de long temps ont ait vu nec.
0 bel œil de ce jourdore’

(ut-i deflur Tbebe a e’claire’,

Loin delajôurce Dircienne,

Infini tourner bride fiudain
A la grande arme: Argienne
(Lui menaçoit nos murs en vain.

M E S O D E.
Adrajle en fiiueur dejôn gendre
(Mi-i ce Royaume quercloit,
Telles armes leurafiait prendre
Comme Polynice Voulait.
Les 1ms marcboyene couuerts d’e’caiües,

un»: de boucliers a de mufles.
10, piquiers [ê hWÏËôyeflî:

Là,jùr les ales des atailles
Les cheualiers replendyjoyene.

A N T I S T.
Ce camp tint la Villefigette

pannes fartant enuironnee,



                                                                     

inAcEDIL
Iujqu’a cette heureufèjournee

Qui a decouuert leur retrette,
Qu’ils ont fait par la nuit jésuite,

Parauant que d’auoirjâuille

Dans noflrc fing leur fer mouille:
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 Dieu jamaie n’aime les vantifês

u De ceux qui fiant enfleî d’orgueil:

n Mai: renuerfi leurs entreprifes l
u Trenchant le cours de leurconfiil.
et M afrite voyant comme il s’en viennent
a Fiers des biens qui tels les maintiennent,
u Son foudre il darde .147?" eux:
N Et uandplue heureux ils je tiennent
e- Lors il les rend plus maleureux.

S T R O F E I I.’
Témoin m’en ejl l’outrecuidance

Du boutefëu, dont l’arrogance

Sentiwnfeuplue violant,
(Ligand le foudre hrKant a relie *
Le "mon du plu: haut ejle
Du mur qu’il alloit échelant.

Lors qu’alenconere du tonnerre

Et des Vents qui luy font la guerre
Son ardente ra c il pouflÎiit:

Mais culbuté denim: en terre l
Il n’acheua ce qu’il brafloit.



                                                                     

ANTIGONE
M E S O D E.

Cependant des fêpt Capitaines
Alnosfêpt portes ordonneî,

Les entreprzjësfiirent vaines:
Car ils filtrent étonnez.

Depuie en figne de leurfieite,
Dont lu piter fit la pouifiZite,
Les Trafics anone dreflêî,

A luy qui fiât par [a conduite
(Ligl’ennemy noue a enfla.

I A N T I S T.
Or pui; que la loire honorable

Bila vifloirefâuorable -
Noue rit "d’vn œil plu; gracieux,

Mctom la guerre en oubliance:
Etpar Tbcbe ayomjôuuenanee
D’en rendre gram aux bons Dieux.

Btfiu’fim que cette nuitee

Soitpar nouefiinrementfèjlee,
Aux temhplesfiutane Ü danfine,
D’vne c anfin par tout charme
Par le Dieu Thebain commançant.

E P O D E. IMais voicy Venir nojlreprince
Creon le fils de Menece’,

Lefeul Roy de cette Prauince,
(me; le veina pourpense’

De nouueau nouuelle entreprijë,

Depuie que Dieu nouafiuorijé.
Pour neant il n’a fiit’venir

D’anciens cette bande grifi:

M ai; le confiil il veuetenir.
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TRAGEDIE. 53ACTE Il. SCÈNE I.
CREON. CHORE.

CREON.
E S amides bons Dieux enfin ont arrefié’
Du Royaume l’e’tat,qu’ils auoyent tempefie’

Trouble brouillé long temps en ficheujë tourmente:

. Mais apres la tempcjle vnefiifàn plazfante
Ouure l’airpluejêrein : a les brouilla épars

Aux rayons du Soleil figent d e toutes parts. «
Crie vous ay mandeî par mejJagiers expres A
03:10 pour m’e’couter ie vous trouuafl’êprefls,

Sçachant Vojlre bon cœur enuers nojlre couronne, I

Etdu temps que Laïey re noit en perfinne,
Erdu regne d’5dipe,0 epuisfim mpas ”
Comme [ès deux enfans vous ne [alliâtes pas, ’

Mais toufiours les aueïlëlon voflre deuoir
Honoreîzgr firme reuerans leur ouuoir.
Or depuis qu’en 1m jour au com ai main à main

Se fiaparu (9* fiapeîÇdouble meurdre inhumain, . i
Les deux fieres [ont morts,iew’ens àfiu’ceder ’

Aux Rote que les derniers on revu deceder q
Comme le plu; prochain de [mg (a. de lignage.
et Mais on ne peutfiauoir d’Vn homme le courage
a L’ejprit zy- le bonfêns,parauant qu’il s’auance

a Aux 4mm d’e’tatg’y chofis d’importance.

n Car quiconque: ayant d’afiiires maniment
et Ne tâche executerfin anis librement, l
u - Maufaru le decouurirpar creinte le retient,
et Indigne (fi ce mechant de la place qu’il tient.
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ANTIGONE

a Et quiconques aujs’i peut mettre 1m amyfien

u Pardefluejôn pais, ie le conte pourrien.
Quanta moy ( Dieu le [fait à qui rien ne [e cache)
Q4; ie ne me te’ray.de chojê que iefçache,

Pour y remedier,eflre moflre dama e,
Voulant toufiours garder du peuplâl’auantage.

u Et quiconques aufs’ifinpaïs n’aiment,

a si ie le puisfi’auoirmon amy ne fini:
a Sçachà’t que plu: d’amis noua ne pourriom noue

a qujenfaifant que l’état du Royaume profitera
C’eji pour uoy enjùiuant le propos que j’ay dit,

Touchant esfieres morts j’ayfaitcrierl’Edit.

quant ejl d’Eteocles, lequel pour la deflence
De fin pais auoit éprouue’fi vaiüance,

Et pour elle e’toit mort,j’ay Voulu qu’afôn corps

On ait fait toutl’honneur que [on doitfaire aux morts,

Qgifint morts gents de bien : (7 qu’on le en terre
Comme w uipourlafienne auoitfaitjujleguerre.
Mais quant a Polynice,quila;’]àntfinpaïs,

Pour es Dieux étrangers les zens auoir trahis:
cuti auoii defire’voirfi ville embraîee,

Et jufqu’auxfondements des murailles raïa:
(Li-limoit defire’ la liberte’ rauir

Auxfiens,(9’ de leur fing [on dur cœur affouuir:

Pourcej’ayfait crier que nul de cetui-cy ’
Pour [on enterrement ne prteîne aucun fâucy:
Mai; le laiflë à méprisfa’ns ueilfinejèpulture

Pour ejlre des corbeaux (7 des chiens la pâture.
Telle dl mavoulonte’: ceux ui ne Valent rien
le n’honore jamais plus quels gents de bien:
Mais qui definpaïs le bienpourchafl’era,



                                                                     

’r a A c a D I n. 64.
Honoré de par moy vif a mon üfira.

C H 0 R E.
sire,1roue ordonneïque bien ou mal on face
Selon que bien ou mal au pais on pourchafl’è:

Et Vous pouueîaujs’i diflojêr a. des hommes

(affine manger de nous qui nuons me qui [àmmesc
C R E O N.

Soyeæ donques au guet pour cecy que j’ordonne.

C H O R E.
V. A plus jeunes que nous telle charge [è donne.

C R E 0 N. r
Le guet ejl bien afiis pour au corps regarder.

C H O R E.
gade autre choje’ donc vouleæwus commander?

C R E 0 N.
De ne fiufliir que nul à la loyfàce tort.

C H O R E.
u Il n’efl homme fi fol qui s’oflïifle’i la more.

, c R a o N.
a C’en fera le loyer: mais Ion voit bien jàuuent
ce me; pourl’efpoir du gain l’homme auarejè "vend.

’ACTE Il. SCENE’II.

MESSAGER. CREON.
MESSAGE R.

Ire, ie ne diray que iejôy hors d’aleine -
Pour auoir acouru d’alure bien [ondainee ,

Mais ayant mon api: en un douteux fiat),



                                                                     

5.-:ANTIGONE
Ou de m’en retourner ou de veniriey: r a
Tantojl ie me hâtoy tantoji ie m’arritoy,
Et pour creinte de vous en la peine j’e’toy.

Car mon cœur me di[ôit. Chenfi que vem-tufaire!
Tu pas de ce forfait pourchafl’er le filaire.
Chetif; d emourras-tus’d’vn autre il l’entendra,

Ainfi de toutes parts malheur t’en auiendra.

Bien tard en ce difêours ie me fuis afin”,

Tant que eu de chemin longuementa dure’. e

Enfin zejifis-Wnu vous dire,non comment
Le tout s’ejifaitau long, mais le fait fiulement:
Carl’efpoir (9’ confort qui a vous m’a mene’

C’eji d’auoir tout au pis ce qui m’ejidefiine’.

CREON;
Mais qu’y peut-il auoir qui caujê vn tel e’moy?

M E S S A G.
le Veupremierement vous dire,quant à moy
Ny ie ne l’ ay point fait,ny ne [çay quil’afiiit:

Etm’auiendroita tort du mal de ce forfait. .

. C R E O N’. l; Tu tournes alentour jans au fait t’adreflër,

Etfimble que tu veux )n grand cas anoncer.

r M E S S A G.L’horreur que j’ay du fait, fait que ie crein le dire.

. C R E 0 N -Di-le donc vitement a d’icy te retire.

MESsAc,
Bien,ie le vous diray- wleun depuis naguiere J
A enterré le mort, l’a couuert de poufiiere:

A fait ce qu’on doitfàire aux mortsfilon l’vfince.’

V i canon.



                                                                     

TRAGEDIE. a;
C R E O N.

(Le; dis-tu .?qui s’ejl mis en telle outrecuidance?

M E S S A G.
le ne l’ay ,Vu nyfçu : tant y a qu’en la place

De beche ny depeele on n’a Vu nulle trace: V

Et la terre alentour de toutes parts entiere
Ne montroit aucun trac,ny n’auoit nulle orniere:

De forte que ar rien juger on ne pouuoit,
’th’fu e floyeur qui enterré ’auoit.

Apres que le premier qui le fiât aperçut

Noue en ut atterris, (7 que chacun le feue,
Chacun s’en e’tona:car il n’e’toit caché,

Ny n’aurait on le corps dans la terre couché

’ Mais comme s’an Vouloitjôudain s’en aquitcr,

On auoitjêulementjur le corps fait jeter
Quelque poudre Iegiere : a n’a [on point conu
(fige chien ny autre bejle à ce corps fiit Venu,
Ou bien l’ait dépecé. Lors on entre en debat,

Et chacun [a raijôn de paroles debat:

Son compagnon acufi : (7 prejques entre nous
Nous Vinfmes en Vn rien des paroles aux coups:
Et n’y auoitpae Vn qui nous pcufl appaifèr:

Par ce que touts pouuoyent à bon droit facufir.
Car ils penjôyent qu’Vn d’eux auoir commis le cas,

Mais tout le pis e’toit qu’on ne le fiauoit pas.

Nous e’tions defia prefls de filennellement,

En atteflantles Dieux,noue[ôumettre au firment,
Iurant ne l’ auoir fait, ny n’en ejlre coupable,

Ny canfintant à qui en e’toit acufible.

A lafin n’ayans pu rien de Vray decouurir,

Vn de nos compagnons ce propos Vint ouurir,
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ANTIGONE
Nous mais tout: tenir la telle contre bas
Commebien étonnez: Car nous ne pouuions pas
Ny luy répondre en rien,ny en rien auifer

Comment par entre nous,nous deuions en err.
L’auu fut qu’il filoit Vous raporter l’afisire,

Et Vous en auertir,(9’ point ne le Vous taire. ,
Touts en fisrent d’acord : a" de ce bon’mejfage’,

Le [on qui cheutfir moy, me donna l’auantage.
Ainfipardeuers Vous,dont ie ne ne guiere arje’,

Iefuu Venu porteur de nouuelle mauuaifi, w
Et me deplaifl bien [onque par moy l’ayerçrt.

u (Lui raporte le ma n’efl jamais bien reçu.
l Mais, sire,[i j’ojôy Vous dire mon auis,

le diroy que les Dieux refait auroyent permis.

C R E 0 N.
Ce e :ne parle plus: auifi de t’en taire

Pourne me faire entrer plus auam en colere’,
Q4; ne te montre bien qu’en tes paroles fiâtes,

Comme Vn Vieillard re’ueur que tu es,tu radotes.

Car il ne faut fiu ’ir tels propos que ceux-cy,

me; les Dieux e ce mortayent quelque jàucy.
(Lucy? en aurayê’t- ils foin pour quelque gra’d merite

Mil attfiiit enuers eux Huy qui auoir conduite
Vne armee enfumer pour rompre Ü renuerfer
in lieux qu’on auoitfait en leur honneur dnfm
Pour leurs temples bruler : leur autels dépouiller:

Leur Ville mettre me : leurs [aimes loixjôuiHer:

Brief faire tout pourejlre aux bons Dieux,odïeux. a
ou les meehantsjô -ils [riparteî par les Dieux? é

Non ce n’ejl pas cela : mais ce fiant des rebelles,

w ne peuuent m’aimer,qui ne me fini fidelles,



                                                                     

T R A c n D x z. se ,
(Lui dedaignent mutins ma Royale purfl’anee,
Et refisfint le joug de mon obeifl’ince.’

Par ceux-cy quelques Vnszpour ce fiançait Comment,
Ont efle’fisborneîà force e promettre,

Ou d’argent deliure’.Car à l’humaine en:

Rien ne fait plus de mal que l’Vfige Î argent,

(miles Villes ficage,0- rafle trahijôns:
qui des plus grands [êigneurs ruine les maifôns:
(Lui les cœurs des humains cor-rami (7 peruerti’t,

et Et les enhorte au mal,du bien les diuertit,
Faifint que de malfaire ils ne font confiance I
Et qu’ils mettent des Dieuxla creinte en oubliance.

n Mats quoy que ce [oit rard,ceux ui ces chofêsfimt
Pour argent qu’ils ont pris,chatieâils en font.

Or j ’enfay Dieu témoin,0 fins fiinte J’en jure,

wfi lefinfiteur de cette fipulture
Vous ne reprefènteîjôudain deuant mes yeux,

le Vous firay touts pendre, a fin que fiachieîmieux
Don c’cfl que Vous deueîl e gain derobe’ prendre:

Afin que Vous puifs’ieî par mon moyen aprendre

mail n’efl bon de piller du gain à toutes mains:

Car VousVerreîtoufiours que la plus part des gains
QuixViennentïde malfait, caufint plus de dommage
A quiconque les prend,qu’il ne font d’ auantage.

M E S S A G.

sire,quant ejl de moy,ie m’enfe’n innocent.

’ c R E- o N.
Toy toy qui as Vendu tafiy pour de l’argent?

M e s s A G. 4 1
Le temps Vous montrera bien toflce qui en efl.

. I I ë
nævi
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A N T I G O N E
C R E O N.

Guy,ta malearte’. ton babil me deplaijl.

M E S S A G.
Doncques l’opinion gagne la Verite?

, C R E O N.Soit doncque opinion : mais ta [utilité
Ne te [àuuera point. Car te Veus (g- j’ordonne

œ’icy Vous m’emmenieîle mechans en performe:

Sinon se Vous féray faire prcuue certaine, g

si wle gain mal gagné perte a ruine ameine.

MESSAG.
Nous le chercherons bien : maufôit que le troussons,
Ou bien [oit u’ayamfiiit tout ce que nous pouuons,

. (Car il ejl au aîard) ne puijiions le trouuer
le n’ay garde d’icy me Venir retrouuer.
mais ie louray les Dieux qui m’ont ôte’d’icy,

Dou le n’efieroy pas me retirer

CHORE.’

STROFE I.
V’ejl-ce que l’ejprit humain

QPour s’aider n’a inuente?

Et qu’y a ril que [à main q

N’aie hardiment attente?

L’homme a trouue’ la maniere

Dans Vne creufe maifiin
De Voguer furia mer fiere



                                                                     

TRAGEDIL s7
Nageant en chaque fiifôn.
Il n’auott le cœur de cher,

qui premier s’ejl e aye’

Sur les flots hideux marcher.
Ny pourles Vents eflroye’,

Ny pour l’horreur d’Vn rocher.

A N T l S T.
Il laboure les guerets
Trainant les coutres trenchans, ’ ’

v Etfait des blés Iesfiirets

aazazaxa’

à

Chaquan reuciir les chams. .
Il n’eji bejlefijauuage

(na-:11 ne range afin pouuoir.
Et touts oyfèaux de paflage "
Par en gins il [cart auoir.

Surle cheual eji mont! V
D’Vn mors aise’ l’embouchant : - »

Etle toma indonte’ ’ ’
Sous le joug il Va touchant,
Afingrél’ayant donte’.

senora ILC.
Mais il a fait dauantage
De fôy-mefine [ê damer,

thmdfin trop libre courage
De gre’ fifi pu fisrmonter, 4

8e [oumetant a des loix,
Blâme le [Ecptre des Rois.

Lors [à cruelle nature
S’adoucitfius la droiture:
Et les meurdres ont cefie’

’ I
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ANTïGONn’
n Depuis que le peu le endure v
n Eflre’des loix re refie’.

ANTmT,
Mais en noflre race humaine
Sont encor des obflineî,

me; leur fier naturel meine
Contre le droit mutinez:
(Lui de Dieu ny ereinte n’ont,
Nyfe’lon les loix ne font.

Œgfi donra telle audace
Ne trouue en la Ville place: (
Quanta moy ie jureray
(ne)? n’ara d’entrerla grec:

La ou ie demeureray.

EPoDEÇ
Faut-il que ie doute ou croye

(Lu; deuant mes yeux ie Voye
La pauure fille Antigone? » t
Ha, c’efl elle que ie Voy

x wlon’ameine en performe!
Dia fille mijêrable ” t
D’Vn plus mifirable Roy,

Las,que tu es deplorablel . r. ” .
opauurefe’urmalrajs’ifë, » . .r :.v
C’efl c’ejl que [on t’a jurprife’

I Ainfi que tu Vouloisfiire - -’ - v -

anelœuure depitié J .l . ’
tuners le corps de tonfiere, » ’ ’ t ’ ’

Partrop de folleamitie’ t .

z

t
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TRAGEDIE a
ACTEIH.SCENEI.
Massacnm cnonz.
canon. ANTIGONL

MESSAGER
LA Voicy celle [à qui a fait tout l’a aire.

Nous l’auôs prijê ainfi qu’elle enterroit [on fiera

Maisoù s’en efialle’nollre Roy f C H O R. Le Voicy,

Mfimble apoint nommé s’en reuenir icy.

Â canon
04;. til is’ejl on mis en bonne diligence?

M E S S A G.
sire il ne faut jamais perdre toute eflzerance
De chojê que ce fort. Car bien fiuuent on Voit
Arriuerce de quoy moins d’attente on auoir.
Tantojl e’pouante’ de Vojlre grand courrons x

I’auoyprefque jure’ne Venir deuant Vous:

Mais ce qu auoyjure’j’ay mis en oubliance

Pour la joye auenuè’ outre mon eficranee.

ne contre mon firment ie Vien, a Vous ameine
Cette Vierge qui s’ejl donne’ toute la peine

Deeet enterrement :12. ou ie l’ayjurprife

Et non autre,mais moy fur le fait ie l’ay prif.

Orsire maintenant iey ie la deliure
Entre Vos mains,afin a que j’en fiy deliure,
Et que Vous en facieî filon droit (9* juflice:

Carie doy eflre abfôujl de tout ce malefice.

C R E 0 N.
comment l’amena-tu .? ou l’as tu pu fierprendre?

n l 1 in;
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x.
I
A

’ oncle [ôleil plus haut de us nojlre demeure

x qu’elle Voit dans les mains du berger quil’emporte:

ANTIGON!
a M n s s A a.

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

é R E o N. .sçauutu bien que tu dis .? ou me le dis-tu bien?

’ M E S S A G.
t I’ay Vu qu’elle enterroit( a ie n’enfau de rien)

Le mort touchant lequel Vous auieî fait I’Edit
De point ne l’mhumer. N’eji-ce pas ajjèîdit?

C R E 0 N.
Mais comment l’ a ton Vu’e’ (9’ fier le fait trouuee!

M E S S A G.
Oyeîcomme il s’eflfait. Depuis noflre arrirree

Au retour de ce-lieu,apres ue contre nous

Vous site: bien jette? Voflrehouillant courrons, -
Nous fîmes reietter la poufiierevdu corps,

Etle mimes a nu. Nous nous metonsalors
Vn petit aleeartfur les proches colines,
De peur que fin odeur n’infèfldt nos narines.

Et de la nous guettons fi perfinne y Viendroit,
Etfi toueherau mort queleun entreprendroit.

Là nousfiimes auguetjufques enuiron l’heure

Inflamme l’air ardent,e’c aufê lesruifiaus,

GriÜe les ble’s aux chams,aux bois les arbriflëaus.

Depuis quand ce grand chaud «fis d’ejlrefifôrt,

Nous Vimes peu apres la fiUe pros du mort,
Œgmifloitfèmblable a la merefachee
Des petits oyjillons,qui pleure fi nichce

La fille fiupiroit je plaignant en la forte, ’

Quand elle Vit le corps decouuert, denté.



                                                                     

TRAGEDIL . aEt maudiflôit ceux-la ut l’auoyent remue’.

Apres apleincs mains e la fiche pouffiere
Le mort elle recouure : a. tenant Vne eguiere,
De l’eau dejfus le corps partroisfiiis elle Verfe.

Moy qui Voy tout cecy j’acour a la trauerjè,

Et la prenfiirlefait. Elle non e’tonnee,

(Tout ce qu’auparauant en la mefinejournee
s’étaitfiritfùr le mort) l’auoue’fins contreince,

Et n’en denie rien, (y n’en montre auoir crainte.

De [a confifs’ion j’uplaijir (7 douleur, ’
Plaifir de me [auuer de ce flacheux maleur:
Mais i’en reçu douleur, pource que mes ami;-

Ainfi par mon moyen en peine ie Voymu.
et Toutefois ie ne flache amy, de qui le bien
a le ne doiue toufiours prifir moins que le mien.

cneomq
Toy, toy qui tiens penchant la tefle contre bas.
Dy, le confèjfè -tu ou nies-tu le cas?

A . N T. .I’auou’e’ l’auoirfait, (9* ie ne le Vous nie.

C R E 0 N.
quant efi de toy Va ten ou tu auras enuie,
Abfiiujl de ce forfait. Toy, qui asfait l’a enfi,
Dy moyfins delaier,[cauois-tu la de enje’?

A .Guy, ie la jçauais, (9- chacun comme moy.

C R E 0 N.
Et tu as bien méfaire contre la loy.

A N T. IAujîi n’e’toir.ce p44 Vne loy, ny donnee

Des Dieux, nyfiintement des hommes ordonnee.



                                                                     

ANTIGONE
Etie ne penjôy pas que tes loix peu nitrata,
ou; toy homme mortel tu Vinfis a atant
Les [aimes loix des Dieux, qui ne [ont feulement
Pour durer aujourdhuy, mais eternellemene.

f4 Et pour les bien arderj’ay mieux aime’ mourir,
(Lu; ne les ar ampoint leurcourraux encourir:
Et m’iîlfemb’le’meilleurleur rendre obeijjance,

5 (me e creindre Vn mortel qui a moins de puijfince.
q Orfi dauant’le temps me faut quitter la Vie,
Ï le le comte pour gain n’ayant e Viure enuie.

Car, qui ainfi que moy Vit en beaucoup de maux,
me; pert-il. en mourant finon mille trauaux?
Ainfi ce ne m’ejl pas Vne grande douleur

De mourir, pourjôrtir hors d’Vn fi grand malheur:
Mais ce m’ufi bien e’te’.Vn plus grand deconfirrt,

si fans point l’inhumer j’ufjê latjle’ le mort,

i - Duquel j’étais la fœur, fille de mefine mere:
Mais l’ayant fait, la mort ne me peut eflre amere.
Or fi tu de que j’ay fêlemeni fait l’ oflËnce,

Encor plus filement tu as fait la dt’flï’nce.

C H O R E.
Illejê montre bien ejire fille de cueur

, . - D’Vnpere de cueur grand, ne ployant au malheur.

t , cnnom .Sçaches, que de ces cueurs objlineîlafierte’

Se ront le plus finuent..De l’acier la durte’

. Cuitte dedans le fiu tu Verras-s’amolir,

Se firger aux marteaux, aux meules [E polir.
» Auec Vn petit mors on fait ce ue lon Veut
Du chenal le plus fier. Car celuy qui ne [peut

Autant que le plus fbrt, duquel il dl e c aue.



                                                                     

T R A c n D I 1, . 7o
Irritant contre luy ne doitfaire le (arque.
Premier elleafàefàituyum bien canaiflÀnce

Œelle conneuenoit à l’exprefle ordonnance:
ne maintenu: comme? ’vn deuîie’mefàifàie,

se vantant (7- riant du firfizit qu’ell’afiit.

Hômme le ne firoy, mais homme ellefèroir,

qui, moy regelant, ce au impuny luzflërolt.
Mai; uund ellesferoyent encor plus ue prlnaflà,
Ny e e nyfifirur les deuxfbrfàieerejâs
Ne je filmeront p45 d’âme mon execmble:

en tejfuy quejàfàvur de ce fait ejl coupuble,
le 1’43! tout maintenant m5 dam la mafia
Porcenerfinieufi (9* comme [une raifim.
a Mai; quicon ue u comme vncfàute en cachette,
a A peine Mil ’effrit de la tenir [égrenez v

w Sur matie luy celuy quifierprie en mesfàit
et Obfl’inë contre droitjôutiem qu’il a bienfitit.

A N T. IDemandes-tu rien plu; que de me voir défaire?

C R E 0 N a
Rien glue: car celafàieie n’aumy plu; quefizire.

A N T.
me; retarde: tu don; ?puie qu’impofiible il e]?

me; ton parler me pluifi z (7 pui; qu’il te depluifl

ne tout ce que le du, (7 tu ne veux entandre
Ny ouïr me: wifi»; que Veux alpha amenda?
en: comme ufié-ie pufaire æuure plu: louable,
, Qulenuers le fiere mien me montrer pltoyuble,
L’tnbumum 5’ Un ehdcunj’enfêroi; ellimee,

Si leur bouche n’était par la creintefermee: « ,
w Mai; lagîà’deur de:RoÂr,en qui tout heurs’uflemble,



                                                                     

A-NTIGONE
- Fait,dit,fan6 contredit tout ce que hon leurfimhlel

’ - canon I
Seule entre les Thehaim aperçoie-tu cecy?

A N T.
8’!!! en ojôyent parler il: le voyem aufii.

C R E 0 N .
l: ne rough-tupoint, plu: qu’eux tout d’entreprendre!

A N T. - ’L’honneur aux fieu: du le n’ay honte de rendre.

C R E O N.
ne l’ autre qui eflmort ejloiteil p44 tonfiere? N

A N T.
L’autre mon fiere efloit (7 de pere a de men.

C R E O N. .Mai; dy, pourquop tufim honneur-à ce méchant?

*’ A N T. r lMai; dy,pourquoy vue-tu pour les mon: t’empefihant?

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

A N T.
Il n’efloit ton jugera! eflojtfiere mien.

" C R E O N. .L’vn pour les fieu; efl mon, l’ autre pour les détruire.

I ANL,Pluton n’oheiflpao aux loix de ton empire

’ C R E 0 N. *Mefîne honneur que le hon,le méchant n’aura pu.

A N T.
que fine-tu fi mon file plat]? à aux de labrit?

C R. E 0 N. ’
Celuy que le hay Vif; manie ne 1’ aimeray.



                                                                     

TRAGEDIB. 7gA N T.
Celuy quej’aime vif; mon le ne le hairay.

i CREOMLabas , s’ilfau! l’aimer, Va l’aimer a ton 417E:

Carie ne loufe leur coutume fi mauuaijê.

C H O R E.
VoicyNenirfifirur la pauure Ifinene,
qui montre auoir d’ennuy fin ame plene.

Sur [on fion: de trifleflë vne nuee
Répand parfis doux yeux la trijle ondee,
Dontfa vermeiüe face ejl aroufêe.

ACTE III.’ SCÈNE II.

CREON. ISMENF.
A N T I G O N E.

cnzom’
OToy qu’en ma maijônfim que i’en prinfêgarde,

le tenoy tous les jours, 6’ traineflë leîarde

Pleine defioid venin : ne’cuidantpac nourrir .
Deux pelles qui brajjôyem de meqfaire mourir:
Sus, dy-moy: effara-tu de cet enterrement,
Ou defiuourao- tu d’en eflrc aucunement?

I S M’ E N E.
I’enqufi cette-e) en peut ejlre acufihle,
ne] une confinant, a du fait [ùu coupable.

A N T I G.
la dieu ne plaifê, non: tu ne l’a; voulu faire,

N y en rien le ne t’a) communiquél’afim.
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ANTIGONm’

I S M.
Mais ie t’en par ma [leur ( 01min: ne me dedaignej
En ton aucrfite’ que le te fiy compaigne.

A N T. tPluton (7 ceux d’en bas fanent bien qui l’afàit.

de]! peu d’aimer de bouc e : ilfàutaimer d’eflèt.

. I ’ b l S M-’cheje meure auee toy : perme’ moy tant de grace,

. Q1541; defiint de ma mort ficrzfice le face.

A N T. ’

Ne meur point auee moy : (j- d’auoirfàit n’aflëure

Ce que tu n’a; pointfait : c’ejl ajjèîque ie meure.

’Ism ,
Qu’elle viefim toyplaifinte m’ejêra?

A N T. I
Demande l ’à ce Roy, qui teIa gardera;

I 1 s M. .Pourquoy m’ennuyes-tufim que profit t’en pinne?

’ ASi j’ay quelque douleur efle vient de la tienne,

l s M. qw pair-te faire donc maintenant pour t’aider?

A A N T.Tu m’aidera; beaucoup fi tu peux «garder.

I 5 M .
Moy mifërable helæ: l ta Inertie ne doyfàiure!

A N T.
l’ay mieux aimé mourir, tu a: mieux aime’viutee

I S M.
Guy bien de parolle, (9- nonpa: depenfee.



                                                                     

rnacznrm pA N T.
fit de bouche (9* de cœur la mortj’ay pourchaflêe.

I S M. .
Toy (7 moy 00144140715 mefine faute pu faire,
Toy d’enfieindre la loy, moy d’offencer mon fine.

A N T.
Dequoy te fâches-tu îtu Mfiuue’ ta vie:

Mate [enfle moy mourir, pui; qu’il m’en Vient enuie.

C R E O N.
rime (9- l’autre de voue quem. iepen e:
L’vne de maintenant, l’autre de’sfi nai ance.

I S M 4
u Monfieur le meilleur en; s’égare afipartrouble,
a (agami le malheur i griefjur malheur [ê redouble.

C R E 0 N.
b Guy qui requiert part au mal des malheureux.

I S M.
Quel viurefim ma lieur pute-1e eflimer heureux?

CREON. VNe parle plu; de fleur : car elle eli tre’pajjëe.

I S M.
Tu’rae-tu de tonfils ainfi la fianceei,

C K E 0 N.
le haypourman enfantfi mauuais mariage.

’ A N T.

o "mon trefèher Haimon, que ton pere l’outrage!

C R E O N.
Tu me fâche: partrop, (9* tes noflês aufii.

I S M.
Tu veux doriques outer à ton fils cette-(y? I



                                                                     

ANTIGONB
C R E 0 N.

Plutonjèra celuy qui rompra cet acord.

l S M.
. Tu a5 donc arrejie’ de la juger a mon?

C R E O N. , AGuy : n’en parian plut : maie vous autre: mene
Cerfetnme: la dedam : (9" treflien le: tenez:
Les plut audacieux [on Voitfôuuent tacher
Defitïra la mort qu’il [émeut aprocher.

C H O R E.
HEureux ceux la que le deflin plut doux

Ne laijjê pas encourir le courroux
Des Dieux Vengeurs. Depuu qu’vne lignee

De la faneur des Dieux efl éloignee
C’ejifizit du tout de [a profierite’:

Car les malheur: la viennent ambler,
Comme lesflots que Neptune irrité
Fait mille eflioitfùrla nef redoubler:

quand lesgrands vents (9-15 hideux orage!
Ouurent des eaux lesgoufiespleim d’horreur,

’ La merbraflêe e’cume de fureur,

Vu bruit grondant huile par les fluages.

b A N T I S T.
En la maijôn de Labdaque, douleur:
Deflîu douleurs, malheur: deflia’ malheur:

’Ie va] tumber: 0- pa: on de la race
Ne peut fuir ce qu’Vn deflin leur brajf.

Quelque courroux contre eux de l’vn des Dieux

Tient fur leur chef fin; fin fin pefint bras.
I si le Soleil leur luit plut [gracieux
- Parmy ce; maux, il ne eur dure par:

e , min:
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TRAGEDIL nMefine aujourdhuy lle branche dernier:

Du pauure efloc d’5 ipe, qui vinoit, ç.
Parla furie Ü la ragefi voit l
Morte faucher d ’vne coupe meurdriere.

S T R 0 F E I I. iqui d’entre noue, ôgrand Dieu tout-puijfant,

kcfijieroit à ta force indontablc?
me; le jàmmeil n’eflpoint afiiïijjànt,

Ny du vieil temps la courfi par arable?
Maufant vieillir, toufiourt à toyfimblable,
Pere de: Dieux tu re a ce grand monde.
Tu a; de tout confiance profinde.
Btle prefint (a. le pafi’e’ tu Voir,

Etl’auenir de loin tu aperçoit.

que voflre vie, ô Dieux, eji bien heureufil
Mai; noua chetifi, qui ne [ômmes par tels,
Viuont douteux pauure: hommes martels,
Sou; Vne loy beaucoup plu; rigoureufê.

A N T I S T.
En nojlre race vn efpoir incertain,
Bien qu’à d’aucune quelque finit il aporie,

Le plutjôuuent noue trompe a paifl en vain:
Toufiours l’abat en ce nous reconfirte

Dont noua arion; quelque enuie plurfirte:
Mai; par apres la n nous mecontente,
ou noue auiom p ne certaine l’attente.

Car ignorant jamait rien ne flamant,
(me quand le: pie? au piege noua auont.
Dieu tout defàjire en ce chetifaflëmble, 5
Et ne permet qu’il otite rien de l’heur, ,

Auquel il fait que le plut grand malheur

K



                                                                     

A N T I G O N E
. - Qui pourroit eflrenn. bien grand heur luyfimble.

Ô - E P 0 ID E. I eMai; voicy venir Haimonflojire fils; dont la fiancee
Vaut aueîjugee a mort par la fintencc pronancee.

. Il fi montre fort dqlent ainfi parla mort de [ê Voir, A
* a De l’efferance, qu’il eutd’eflrefon mao,deceuair. l

ACTE un. SCÈNE I.
CREONÇ HAIMOM

CHORL l

cnnom *MAiif’enant nouejçaront que c’ejl que môfils penfê.

Mo; ifil: t’a ion point dit ma dernierefèntence

Contre ta fiancee hie-tu quelque rancueur
Pour ce contre ton pere fou m’aimes-tu de cireur?

H A I M O N.
Mon pare ic vojlre : (7 tant que ie mura]
Vos bon; commendements de bon cueurj’enfuiuray.

Carte n’ay quanta moy tant à tueur mon Vouloir,
tu; te n’aime plufloji du voflre me chaloir.

C R E 0 N.
Aufiifiiut-il, mon fils, que de flanche bonte’
De [on pore l’enfantjùzue la volonté.

Et c’eflpourquoy chacun de: hotu 74m’0übt"!

a Auoir en fi maifim , ayant ioye par ette,
d (mand ou le pore hait l’enfant tâche de nuire, l
u ou le pere aime bien l’enfant toutbien dejïre:

y a Mai: quiconque: ara de: enfant objlineî,

......



                                                                     

TRAGE’DII. 74
tu; contrefin vouloir parle leur flint menez,
que dira ion de luy, finon que tout martyre

U Il je donne, aprejlant aux ennemi; a rire.
Mata-farde toy mon fils, que le plaifir desfint
Pour ’amour d’vnefimme e’teigne ton bonjëm: r

Songe que ce [iroit ne amour peu plaqua», q .
w d’auoir en ton lit Vnefemme me’c ante.

(Malle autre pelle cfl pire ou quelle autre poifôn
- mijauoir 1m familier mc’chant en [a maifôn? a

RISRIISIIIIR

Mai; l’ayant en horreur comme ton ennemie, i

Laijfeïla, que Pluton a quelcun la marie. ,
Car pui; qu’elle a ette’ par manifefie preuue

Conaaincué’ du car, (7 fiulc ie la treuue

En toute la cite’ qui me defibeïflë,

le ne [èray menteur pour joutenir jôn vice.
I’ordonne qu’elle meure: Aprcs, qu’elle demande

L’aide de lupiter qui aux coufim commande.
Car fi ce deshonneur iefôuffre en ma maifin, i
le le pourray [oufiir apluefirrte raifôn
Entre des efirangert qui ne me firont rien.
Celuy qui vers icefientfi montre homme de bien,
Il le doit ejire entiers les autres de la Tille;
Mai; quiconque oubliant l’ordonnance ciuille,

Oujêsfùperieun ou les loix forcera,
IWÎJ loue’ de moy cejiuy-qy ne fera.

Car il finet obeïrfim raijôn demander

A celuy que le peuple elit pour commander:
Etfaut ue cetuy-cy pourbien faire,demande
D’eflre bien obeï comme bien il commande.

Commcfôuc le Pilet tout branle dam la nef;
Ainfin en vu ejiat tout ploya fou; le chefi

. K à.
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ANTIGQNE
(Lui eflhomme de bien. Caril n’efi un mal pire
qu; dJobe’t’flànce en tout comme en l’empire.

Rien ne dure ou elle efl. Le R egne elle renuerfi,
Ruine la maifin, la ville boulleuerfe’.

La defibeijfince (7 mauuaife conduite,
quand on vient au combat,me’t les oldatt enfieite:
Mai; la bonne conduite auee l’obei ance
Desfoldats bien rangeîeleue la vaillance.

Ainfi faut preter aide à qui doit commander:
Et du commandement desfimmesjê garder.
Car il vaut beaucoup mieux je rangerfôue le hô’mes,
Qu’on die quefigets a de: femmes noutjômmes.

C H O R E;
sire, s’il m’efi permit, d’en faire jugement

Vont me fimbleîauoir parlé treflagement.

HAIMON. ’
b Monfe’igneurdes banc Dieux noue donnent la [33505,

Va don qu’on doit prijër plut que nulle richeflè.

Mai; de dire comment votre ne dictes trejbien,
le ne l ’ofêroy dire, (7 ne me fiiroit bien.

Quelque autre mieux que moy de cecy parlera,
Difintplua librement ce qui luy fêmblera.
Or défia moy pour V0115 toupartout de penfir
A ce qu’on fait ou du, (7 le tout arrenter:
Car le: particulier: n’ont garde de venir
voue dire les propos u’apart il: vont tenir:

Dautant qu’ilsjcauè’t ien ue point il: ne plairoyem

A voflre Maîefle’quand il et Vous diroyent.
Mai; ie peut un ouïr ce qu’on dit en cachette,

Et comment en tout lieux cette fille on regrette,
Dijànt qu’on fait mourir d’vne mort deteflable



                                                                     

383.1

’RIRR

TRAGEDIE; 7;CeBe-la qui a fait un tenure charitable:
thu’elle ejiinnoçante (7 qu’elle ejl la maint dine

De toute: de mourird’vne mare tant indigne:
Celle la qui n’a pu [on fiere mort lefler

Ny de: corbeaux goulue, ny des chient depecer.
Par faute fiulement de dûment l’inhumer,

044,03! f ne la doit-on pas grandement eflimer?
Voyla le bruit qui court. Mai; qui a til, mon Pere,

wj’aimeplm que voir que l’offre état profitera? *

Car quel bien plut heureux peut le pere ejperer,
Ou le fils, que fi voir l’en l’autreprofperer?

MangardeKvoue que fin! ne penfichire bien.
le de: autres l’auit ne prijieîmoine que rien.

Celuy qui penfijêul auoirle bon aux. ’
Et le ccrueau plut meur,(7 le meilleur deuils
Le plat [aunent [ê trompe, (7 fàifant à fi telle
Ennuy aux fient, à rire aux ennemie aprejie.
Combien qu’ynjàtt bien fige il ne doitauoir honte

De ne s’objiinerpoint,0’ d’autruyfaire conte.

Voyeîcomme aux torrents les arbres qui flechijfint
Se [muent la plut part : (7 ceux qui fi roidijjënt
Contre le cours de l’e gtoue entiers arrache
Alabandon de: flots s’emportenttrebuchez:
Aujs’i dedam la nef, qui n’obeifiau vent

Et ne lâche la rode, il perle bienjôuuent.
Se lâche Voila cœur: valine anis premier change:

Tout eune que reluit, s’il n’efloit point étrange,

le diroit un bon mot.C’e]i que bienfàrt ie prije’

Qifiuldejôn bon fine conduit une entreprif:
me ie n’ejlime m0171! celuy qui n’eurentandre

Autre auit que le fien, ne dedaignant d’aprandre.

- x il;

.1:fl",*



                                                                     

A N T I G-O N 3

. C H O R E. . ,. -. ’ ’ ,
Sire, voutflveîbienfitoue deux mon: prenezz l . r
Le meilleur despropot qu’entre votre voua-tenez;

CREON.. A l» que noua les plut ageîapreniom la figejfi -
D’vnjouueneeau qui e]? en fi baflê jeuntfl .

i h H A I M O N. . ,Non, fi ie ne dy bien.fi iefiiiteune d’âge, v

1.an me: am, voyez-fi mon p ropot ejifige’.

’ C R E-O N. ’
Honorerlet mutin; efl-ce fititfigement?

He A I M 0 N. I
Aujîi lesjoutenir ie ne veu nullement.

’ C R. E O N. -,Et n’efl-ce pat le mal dont fi deût cette-g? ’

HAIMON..”»L
Non pas a caque dit toucle peuple d’ion

’ CREom H ,
fifi-ce au peuplai m’inflruire ou commander i: de]! -

H A I M 0 N. ’Gardeîd’efire en propos aufii jeune quemoy. ’

. C R E O N. i "Faut-il qu’autre que moy en cette ville ordonne!

H A I M 0 N.
Vne vide n’efl pat d’vne feule perfinne.

C R E O N.
Dit-on-pae que la ville apartient afinprince?

, H A I M 0 N. » 1’
Seul vous commanderieîen defèrteprouinoe. .

C R E 0 N. . A * ’
cetuy-cy ( voue voyeî) pnefimmef’outiem.



                                                                     

TRAGEDIL. fi
H A I M O N.

le defin’la raifin, ce qui voua apartienc.

C R E O N.
Malheureux,de’baa-tu encoreontre ton pere?

H A I M O N.
Pource que la raifon ’7qu ne Vouleïpaefire. f

Chien, ’Ay-ie tortji iefity tenir mon ordonnance?

H A I M O (N. . i ’ »
Sipour- ceqvouelaiflêïdes Dieux la reuerance. . a

c R. a o N. 1 I . .
Me’chant (7 lâche cœur qu’vnefimmefùrmontcl V

H- A I M 0 N. - A ’De nul afie vilain voua ne mefereîhonte.

CIR E O N.
Pour elle tout cecy contre moy tu debat.

H A I M O N.
Et pour vaut. (7 pour moy:(7 pour ceux de labat.

CREOMWH.W
Elle de [on vinant ta femme ne fera. , V

v ’ H AI M O N. r ’ ç
si elle meurt, fi mort quelque mon eaufira. -

.CREON. .Comment Êde menacer tu prout donque l’audace?

’ ’. HAJMon nVoir le mal auenir ejl-ce vfer de menace!

-C R E ON. .
(Lige pourroit-tupreuoir d’en ejpritfi volage?

H A1 M 0 N. :
sauf l’ honneur que votre dajfiout mefine n’etletfige.

K W



                                                                     

fifi" 7’

füvî -..?

. par. qu’une doit mourir de quelle mort fera-ce!

A ’ N T Ï G ’O’N E

cnaou. .Toy le jèf d’ Vne femme, ofiI-tu me reprendre!

HAIMON,» .
Vaut vouleîdire tout ne voulant rien entandre. ’

! cneon qMaitj’en jure le ciel le te n’umtreray bien

que tu ne deuoie peut me contredire en rien:
’ Ameneîla méchante. afin que demeure

Aux yeux de [on maryjùr le champ elle meure.

H A I M ON. , INon pandeuant me: yeux : non ne le croyeïpat:
1e ne pourroyfôuflrir d’afs’ifler au trepac

De la pauure innoçante: or plus en nulle part
Ne verreï’voflrefils qui de votre ce d’epart.

C H 0 R E. .sire, il s’en efl alle’ tout bouillant de colere,

045i en Page qu’il a ne peut eflre legere.

C R E 0 N. " ,Voife’ ou luyfe’mblera :fitce tout [on eflôrt.

si ne fauuera til cesfillet de la mon. .

e C H ’ 0- R E. ’ -
Aucî’imut arrefle’ que hue (7 l’autre meure?

C R E O N o . -Cefle qui n’a rien fait ie veu qu’ede demeure.

C H O R E. .
C R E O N. . . .La menant ou n’y a d’hommes aucune trace,

v Du jour qu’eüe hait tant pour tout iamaufôrcleye’,

le veu que toute vine elle frit feule enclojè,
Interne viuante en 1m profimd eaueau, A

s4



                                                                     

TRAGEDIL 77Mecfi peu de pain auee uefi peu d’eau,
qu’on puiflëfiulementlguir d’efire coupable,

Pour le peuple (7 pour moy,de[a mon execrable.
Et la de fin Pluton qu’elle ejfiye obtenir,
Pute u’el l’honore tant,d’au monde reuenir.

Etlor: elle pourra,maujùr le tard.aprendre
Qujl ne faut des enfersjigrande peine prendre.

CHdRE srnoemo inuinctble Amour, qui tient l’empire

Sur les cœur: de: humain: (7 daguent Dieux: l .
me; ac choifi pour fint dou ton arc tire ’
Despucelles de choit le: riant yeux:
Tu volet s’il te plaiji dedant le: cieux:

Tu nagesfi tu veux dedaru la mer,
Le: Tom (7 les Dauphins [Enfant aimer.
Lesfangliert amoureux dam le bocage
ne mets en rut , le: cerfi tu fieu bramer:
Il: tout ce qui te [ént foudain enrage. l

A N T I S T. ’

Duplutfige le fin: ta flanie afole:

à...

’ Le plut modefie cœur à mal tu mets:

Le: heureufe’t maijôns tonfiu dejôle:

Et de: parent: amie tu rom: la paix, l
Comme aux Prince: d’icy , noijêur,tufàà’.

Car manififlement ta forte ardeur
Du fils de nojire Roy contreint le mm i
D’aimerjufqu’a la mortfafiancee.

0 inuincible Amour, tu et vainqueur
Te jouantà ton gré de fi penjèe. ’

E P O D E.
Maintenant iejôrpref’ ue hors de moy-myure.

le: yeux lâchent de p cure une nuer,



                                                                     

A N T I G O l
Et ne peuuent [ôuflrir dueilfi eflreme,

me; de Voir Antigoneefire menee l
Pourjôut terre acomplirfi ddlinee’.

ACTE 1111. SCÈNE Il.
ANTXGONE. VCHORE.

ANT.q STROFÈ L
O Citoyen: voyeîmoy.

En emoy A v .
l’aire mon dernier voyage,

Dou retourner ie ne doy.

La: ie voy I .Vu bien piteux mariage ! ,
le Voy du jourla lumiere. ’

Ma derniere. ’ 4 I v
Pour jamait ne lareuoir l , .
Le: enfers,ô moy chetiue, H q

Toute Hue - , ,Me vont dauaut receuoir .
Œpnfiul bien ie puifit auoir ! ’ . L r

v CHORB n esYSTEME. ’ T
I De gloire (7 de grand honneur enuironne l

En cettcfijjè de: morts tu es’menee,

Ny de longue maladie étant fiapee, .
Ny perdant toncunefing d’vn coup d’e’pee,

Man pour auoir trop aimé ta liberté *
Viue la ne tu pers de la clarté.

ANTIG. ANTIST.Maintefille detgrands Rois ’

Autrefint



                                                                     

T R A c la D I z.’ 78
De grieues douleurs ateinte, V
Aux eaux montagnes (7 boit
Par [a votre
Afatt entandre [a plainte.
Depuis les Dieux amiables
Pitoyable:
En fontaine la defànt;
A fin qu’en pleurs s’ecoulante

Elle alante
De [on cœur le dueilprofind.
Les Dieux telle, helae,mefimthl

CHORE SYSTÈME.
Quand on a le cœurgros’ degrand’
Cefl grand alegement que de [ê plaindre.
Plus de larmes des yeux tomber on lefi,

n Dautantcelle douleur,quinoutoprejjë,- , .
Plut aisément s’endure (7jêfiiit moindre: a .. ç

ANTIG. ’STROFE Il. i
La; helas en ma prefince v v I
On s’auance

De rire de mon malheur!

Atendeîque iejôy morte l 5.
Aflêîfizrte ’ A . r
Moy viuame ejima douleur; ’ ’ * e a ’ . a .

O ville, ô nmflmce mienne . i Î I . -.
Te fiuuienne
(Ligne rigueur a grand tort,
M’enterrant viue me [erre

Sou: la terre, , V
’Pour auoirpitie’d’vn mort.

Lat,ny morte ny mutante
le m’abfinte»



                                                                     

ANTIGON!
Entre la vie la mort !

caoua sunna;Pille,ayant entrepris de hardieflÊ

Ynfizittrop haîardcuxpar ta fimpleflë -
Tu rejoumets du droit a la rigueur,
Pour ton pere payant ce grand maleur.

ANTIG. ANTIST.
Lat,rcnouuelant ma plainte

tutelle ateinte . I
Tu me donnes dans lecteur,
Ramenteuant de mon pere

I La mijêre lEt noflre commun malheur!
a 0 malheureux mariage t

o lignage * . a r v i* qui en [on pliulmalheureux l a - ’
. o moy arcure» mfirable’ ’ ’

Execr le l .0 dejiins trop rigoureux!
Ma charité mal traitee

M’a jettee

En cet e’tat douloureux! U *
CHORE SYSTRML’»

l’aime la charité : maie la puflanœ

De nos Rois doit auoir l’obethance,

qui par les bom juges leur [ou rendué’.

Rien que ton cæurtrop grand ne t’a perdu’e’.

A N T I G. E P 0 D E.
Sam eflre ploree, i
M oy pauure Eploree,

Pauure mifirable,
De nul defîrable,



                                                                     

T a A c e n l z. 2 7,
’Iefay le rayage

De mon maria e
Piteux (7 crue ,
Pour faire fèjour

Lat, perpetuel,
Dehors de ce jour t
Il faut que iemeure l
De cette demeure
On me va banir,
Pour n’y reuenir l.

A dieu la lumicre
Q3; ie voy derniere l
Il faut que ie meure,
Et n’ay qui me pleure.

Nul de n’enterrerjôtgneux ne féra

Etnul de ma mort le dueil nefira.

ACTE 1m. SCÈNE m.
CREON. ANTIG. CHORE.

CREON. *Voy inejçaueævout pas luy donroit lofir
Qge crier lamenter fi plainjre ajànplaifir,
Mon n’aurait fait? hâteîvoua : meneî-la
Dam la cane aprejlee: (7 la renfermeæla,
L’y laiflant toutefiulefifin ou qu’elle y vine, 4

ou s’elle y doit mourirque [a mort s’en enfume:

car nautjômmes purgeîde ce qui auiend ra.
Mairjamait que ie putflè au jour ne reueendra.

. , A N T I G.o chambre nuptiale ! ôfèpulcre l 6 caueau,

un demeure ajamait,ma chambre (7 mon tombeau,

u 4.x A; .4



                                                                     

ANTIGONE
Par ou ie dois aller vers les miens,que Pluton .

En grand nombre a receut dans [a noire matfim:
quuels toute derniere (7 trop long temps apres,
A mon trefgrand regret,ie[uit (7 non de pres:
Mai; toute i; deuant qu’emplir ma deflinee
Q4; des atales fiurs le fil auoit bornee.
l’un qu’il me faut mourir arriuant làj’efiere

Ejire la bien venue en [endroit de mon pere,
Et de ma douce mere, (7 de mon fiere aufii:
Par ce que de vous tout: j’ayprtït touelefiucy

v Pour Vojire enterrement : (7 ie n’ay laijs’e’ rien

De mon petit pouuoir pourront inhumerhien.
Afleure,ô Polynic, pource que ie m’auance

De t’enjêpulturer tu voit la recompance.

Carie n’uflê voulu pour mary ny pourfilt

Ou fimme ou mere e’tant ,faire ce que te fis,

M on cher ficre, pour toy,alant cantre la on:
Ets’on me peut ouyr ie diray. bien pourquoy.

l’uflê trouue’ mary pour 1m mary perdu,

Au lieu d’Vn fils 1m fils ufi pu m’efire rendu,

Mais, las, ayant perdu (7 mon pere (7 ma mere
le In’auoy le moyen de recouurer vnfiere.
C’ejipourquoy t’eflimantjur tout ce que j’auoit,

Et ton corps honorant de ce que iepouuoie,
l’ayjêmble’ a Creon auoir fait grande ofitnce,

Pour toyfiere trefc’herfiiolantfi defance.

Aujourduy pourcela il me faitainfi prendre
Et mener,en m’outant tout ejpoir de pretandre

A quelque aifi en ce monde : (7 m’outant le moyen,

Du mariage flint d’e’prouuer le lien, æ ,
Et de pouuoir nourrir quelque fils qu’en maplace,
s’il me falote mourirfirterre ie laijj’aflî.



                                                                     

TRAGEDIl.ei 80,Malt,helatfiule ainfi moy pauure’te e’ploree,

Denuee d’amis,toute vine enterree

Dans 1m fipulcre ofcur,mes jours ie vafinir!
M’auoue rué): vos loix, 6 Dieux,contreuenir?

Ay-ie pu quelque fiis encontre pour forfaire?
En quoy ay-ie affinse’ ?Lae helas qu’ay-ie aficire

. De m’adreflër aux Dieux,puis qu’il ne me vientrien

De leur porter honneur que le mal pour l e bien?
si les Dieux [ont cecy, ie prens en- atience,
Et pardonne ma mort qui vient e mon oflance:
M au s’il ne leur plaiflpaamô’ moins de maux auiennent

A tout: mes ennemis qu’atort ils m’en moyennent.

C H 0 R E. -Toufiours de mtfines vents mefine roideur
De cette fille ty pouflÊ le cœur.

C R E O N.
Ceux qui doiuent mener cette traitreflë
Se pourroyent bien [émir de leurparefle.

A N T IG.
Helas cette parole, halas, cruelle,
De ma prochaine mort dit la nouuelle.

C R E 0 N.
N ’atendeîque repli vomfiit donne’:

Executeî ce qui eji ordonné.

A N T Ï G. ’I

0 terre, 6 ville paternelle,
Dieux qui en aueîla tutelle,
Voyeîcomment iejùis menee !

Voy eîla maniere cruelle,
Dont une royale puceüe,

Seule de tous abandonnee,



                                                                     

annexoit:
une me. mercy efi trainee.
Voyeî,fêigneurs Thebaint,comment
Èt par qui’ie meurcondamnee,

Pour auoirfitit trop fitntement. ,

CHORE. STROFB I.
Flac tu n’es la premiere

(ne; efi’àyes la manier:

De ta cruelleprifin.
Dane’sfil’e de maifin

Fut bannie de ce jour,
Dam le tenebreuxjêjour
D’une tourd’airein erree:

Bien qu’elle fufl de me

De ce grand Dieu Iupiter,
’* (mi [é fit pluie’ darce * .

Pour la venir vifiter.

A N T I S T.-
Lyeurge fils de Dryante,
Pour l’impiete’ mechante

Dont Bacche il auoitfache’,

1’de vu autre atache’:

La ou paflantfifitreur,
Il reconutjôn erreur,
D’auoir de fi folle tejie

Ose’ partroubler la fifie

. Des fimmes pleines du Dieu,
9’ th’dam leurejprit tempefie

Les pouflÎtnt de lieu en lieu. ,
S T R O F E I I.

Plus la roche Cyanee
Aux deux filsdu Roy Phinee ’ .

I 1.51er
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T R A G E D I E.
Le: yeux fiant creueîà tort,

l’aria Royne Cleopatre

Leur inhumaine marâtre,
(Lu; les bayoit à mort.
le non contente-da dure l
Dam me eaueme oblêure
Pour jamais les enferma,
Où langutfl’tns en ordure

La douleurles conjuma.

A N T1 S T.
Nojlrefàible race humaine

Eeroit entreprijê vaine
D’aller contre le dejlin.

Ce que le deflin ordonne,-
(SOit chojë mauuaifê ou bonne)

Ilfaut qu’il vienne afifin.

Fille, arme toy de tanjiance:
n’étant en noflre puiflance

La neeefiite’ changer,

La prenant en pariance
Noue la pouuonsfiulager.

ACTE IIII. SCÈNE IIII.

nuera. en son. cucu.
TIRESIE. i

lllilllttlt

PRinces de ce pais,ie me [au fait conduire

8:

Icy pardeuers pour pour grand au tout deduire.

CREON. ’045:7 a til de nouueau bon homme Tirefie?
I.
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A, N T I G O N E ’

T I R E S. i , .
le roua l’enjêigneray : croyez "ma-profitie. V i , ,

CREQM ..m
lamais de ton confeil ne me ne éloigne).

T l R E St .C’eflp’ourquoy Vous aueîheureufe’ment regné.

C R E O N . .le pui; bien témoigner que m’en bien trouué.

T I R E 5.
croyeîdonc au befitin mon auis éprouue’.

* C R E O. N . v l f .Mai; qu’ell- ce ? de ta voix pnepeur me vientprendreb-

T l R E S. . - 2 ’. v u
Vous pourreKde mon art les preja es.entandre.:
ce]! que m’étant afin au fiege,ou es augures. e z .»

Ejltout le grand abord, j’entandt des marnant . .
Et des crie incantes d’oifiaux,qui tempe’toyent, r

D’alesjërres (7 bec [e tiroyent (7 batoyent.
lem’en auifiy bien : car iepua aisément

De leurs ales ouïr le hautain filment... . ,
De l’augurefiudain meje’ntie e’ ayer: » . r.

Et pas incontinent [url’autel e ayer
(La; pourroit denotcr un étrange augure. ’

Mais de mon ficrifice étoit la [lame mon:
Sur les charbons fumeux lagreflëfins s’éprandre

Se fondoit (7 couloit dedans la noire cendre,
Ainfin que ie l’ayfiu dece garçon icy

(La; me dit ce qu’il voit :apres j’ay le fiuqy .

De votre enaduemr, [clan que ma fiiance
ou de bien ou de mal m’ en fiat fignifiance.

Or tout cefacrtfice apres l’augure,montre . .



                                                                     

TRAC 12.13.12. 82-
Touts lignes euidents de quelque malencontre:
Le vous étes motif de ce mal embrouillé,

Car il n’ejlplus autel,qui ne [oit tout fouillé

De ce que les corbeaux y aportent du corps
Du mifirable mort,quefins l’honneur des morts
Aux belles pour laifliKî et c’ejl pourquoy aux Dieux

’ En ce que leur fiifinsmoue jàmmes odieux,

thue voyant polus leurs autels venerables,
Nos fierifices vains ne leur [ont agreables. l ’

sire,auise’s y donc : car tous nous autres hommes,

Tant grands comme petis, "majorer nomfimmes:
Mais quand 1m a ailly,on ne doit le blanter
Comme mal anis ,mais il faut l’éflimer.

si croyant le confitl,au mal il remedie:
L’opiniatreté,c’e]i pire maladie.

Soyeîdoux au defiunt : ne piqueî point "Tri mort:

Pour 1m mort retuer enfireîîrous plusfitrt? ’

Ie Teu poflre profit: c’ejl chofi defirable l H
D’aprendre d’ un qui donne 1m confiilprofitablet

C R E O N. 4
Vieillard,bien que w. chacun face grand cas de toy,
Te croyant comme un. Dieu,ie ne t’ajoute fèy: I
Car ce n’eji d’aujourduy que j’ay preuue certaine,

Qu’il y a de l’abus en ta [élance vaine.

Gagneçmeneëpipeî, abufiîtout le monde,- . v 4

Mais que ce ne [oit moy qui en voflre art fi fonde:

Car vous ne fereK point que ce corps on enterre:
Non pas quand les oyfëaux de Iupiter, de terre ’

Au trafic de leur Dieu porteroyentfis entrailles,
le ne voudroyfiufliir qu’ônfifljèsfisnerailles.

cc Parce que iefiay bien qu’vn homme ne farcit
14’!



                                                                     

AIWTIG(JNE
(ce satiner en rien les Dieux de chofê qu’ilfiroit.

.. Mauqieillarddespluefinsflui pour le gain,du nice
a Veulent faire W, payent cher l’auarice.

TIRE&
45,7 a til quelcun qui me deduire?

A CREON.
04511. chofe entant-tu ?qu’efl-ee que tu veux dire?

* T I R E S.
Combien le bon co’nfeil e]? choje’ precieujê?

CREON
Autant que le mauuais efl chofi vicieufi.

4 TIRES ’si dies-vous ateint de cette maladie.

CREON.
. Il n’ejipennu,Deuin,que de toy mal ie die.

TIRES.
Et quand vous me difieîmentir en deuinant?

. CREON.Le metierdes Deuins efi auare (7 tenant.

I TIRE&015e fiant Tirant [mon rançonner tout le monde?

CREON. ’imans-tu bien [in qui ta parole redonde!

TIRES
Ie l’entan : c’eji par moy qu’ettes fi glorieux.

CREOM
Tu es [cariant Deuin . mais trop injurieux.

’ TIRES. ,vau. me contraindreîtant que ie vous diray tout.

CREON
Dy : mais garde toy bien d’eflaerer gain aubette.



                                                                     

TRAGEDIL ’ a
T I R E S.

si mon confiil vouefirrgain pour votre «féru.

C R E O N .
Pour le mon", [i de pain! ne m’ufioneeru.

T I R E S.
Mai; roue deue [butoir que roue ne pajfëreî
Troie quant n) eux pumque priai voue fireî
De l’un de VoflrefingJequelfi doleunce !

I Tuipour des tueçdonreîen recompunte:
Pur ce que l’vn d’enbaut vaut uneîmi: en ba,

Vne urne renfermant ou voue ne deuzeîpae:
Et qu’vn,duquel les Dieux d’aubes moyen: 14 cure,

me laiflêïfiru honneur pourrir fun: fipuleure:
Combien que vola n’ufizeîde Vaut en en endroit

Ny le: Dieux d ’11); boudin le mortuucun droit,
Vaut 4ueïtoutforce’. c’efl pourquoy le: finies

Yangereflës des Dieux, encontre votre mania,
Voue aguetent defiu : (7 n’en fereKquim’,

(La; lors qu’en mefinas maux el’ vous aurone’jemî

le [on voue canoitreîfi l’agent mefizit dm

Ce que ie voue pali. Curplcin degmnd martyre
Vous verrezmge bien tôrJànglotspleimes a pleurs

Ded4n: Voflre muffin pleine degmnd: rouleurs. 7
Toutes villeiaufs’ijê vmompar entre elle: t

Embrouiller a troubler d’inimiticî cruelles:

zfiueflemu le: chiens ou le: oyfeauxgoulue,
ne: pictes de ce corps,les [aux lieux ontpolm’.

Votre m’aueîmmfàcbe’ qu’il m’ufalu juter

Ce: truies de mon courroux : u’à grand peine fait"

Vaud pourrez: Mai; Gurçon,cîe(moy reconduy "ou,
Afin que «[1qu jette ailleurs fin nounou;

. L



                                                                     

A N T I G 0 N E
Sur ceux de plus jeune âge.- à fin qu’ilpuiflë «prendre

De retenir [à ldngue,(7’ la r4ijân entundre.

I encan.Cet homme is’en M vau: dit Nangrundprefiga.
Etïe ne fiat 1 e point depuù que mon pelage,

De noir qu’ilfiulozt eflre,ejfgrifim deuenu,

Q1510: feu! propos menteurce deuin un tenu.

C R E O N. I eIe le [fig : dam I’effrit ie m’en w debumnt.

Il me fâche le croire : uufii luy refiflum

thubler de malheur bien plu; me fâcheroit.

’ C H O R E. bCroire le bon confiil le meilleur ce finit.

- CREON. --wŒefàü-ilfàirâdy. ton qui; ie veufùiure.

C H O R E. ’Il flanque du tombeau lafille lon deliure, I
Etfi gu’à ce mort unfipulcre lonfizee... -

CREON.I -Elles-voue tout: d’unir que ce eonfëzl iepajfi?

Ï C H 0 R. E. -Guy firme. bien to]? : car 1m malheur ne tarde
A venir que bien peu,qui ne s’en donne garde.

C R E 0 N. ’ « -
Al2,que c’eflà regret que ie conlên le par: ! l

Mai; debdtre il ne film ce qui (Il ncaflàire.

l C H O R E. T
lVouJ-rmfines ufleîy : nîy commercîpcrfônne.

A C R E O N .1 b
Ibrmy-rnoymefinc aujùfim qu’à d’autre ie donne

La charge de cefàirefirfw tôt que lonfôrte:
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TRAGEDIE. 84que de: fiez. me marteaux vitement on 41mm:
me)»: vienne aueeque moy. Put; qu’uinfin on l’uuijê,

le Le Veu deliurer de lufirflË ou l’uy
Car ce n’ell le meilleur, a ie n’uy nulle enuie,

Pour maintenirle: loix d’aller perdre la vie.

CHORE. STROFE I.
[eu comme il veut meine A
Noflre race humaine

(la "ouaille en vain:
De tout Il dtflrofi,
si l’homme propofê

Il rom [on deflein.
Peu [ouu en: félon noflre mente

Lufin de l’effioir noue contente.

ou noflre cœur noue affurait
De quelque malheurté conçue;

On y voit prendre bonne fin:-
Et mal don bien on effaroit.

A N T I S T.

A a quelle lieflê .Apre: la trijhflë,

Fille, te prendra:
(Madrid defênterree

Au jour retiree
Le Roy te rendra 5’

A4 Hoirnon combien d’ulegreflêr,

Combien de joycufi: cure es
A ton e’poùjê infime,

(Ligand delafèflë deliuree.

Contre ton efiwir recouuree
Reuiure tu la renarde?

L iiij



                                                                     

-------.-5-l---
ANTIGONI
513055 1LLA mm n’a un: de platfir

0143m1 elle reuoit à defir

son fils ulves]: longue 4bfinee, .
Quienfimble vous deux enprendreî
0434M raflreîvous rejoindreî

Vos murs d’unejàime allante.

Il n’ejl pluifir tel que celuy V
Qi vient 4pres rngmnd ennuy, ,

a Au rebours de toute c crante.
A N Ï I S T.

b Dieux qui fur noue regardez:
La Mlle de Thebcgurdeîg
Plus qu’aflêîlu fortune uduerjë

A troublé l’aile de nos Rois.

Donneîleur repos quelque finis,

De peur quetoue ne je renuerfi.
u On Voitjouueru que le malheur,

Ilîlît
. Ou louer ou flamenca jamais la fortune

(La; b4: les Princes (y les leur,
L’uæ des juger: boudeuerfe.

ACTE V., SCÈNE I.
MEHAGEL cacha

M E S S A G E A
O Citoyens de Thebc,il n’th heur ny malheur,

Auquel un h5me]oit,que le Yeule en mon cœur

A noue hommes mortels ne fi montre toute une.
Elle fine projferer (7 [andain malcurcr,
si bien que nul diuin nepourroitufierer



                                                                     

rnAczDIL k- De l’e’rui des barnum. Curfellimoy nuguiere

Le Roy Creon heureux en diuerfe maniera
Comme d’uoirfiuue’ des mains des ennemi;

Son Royaumeœgr rasoir entrefis ruine remit,
Et de Voir les fleurons de fi noble li me:
Mut"; cette bienheurtc’de luy s’efi elâignee.

ou,fi.fl-il Roy d’un: peuple en tous bien; püeureux,
s’il regnefim pluifir ie ne l’ejlime heureux.

L4 Royautépnr moy n’efl non plus eflimee,

(sil’uifi luy defàut ) qu’vne ombre de fume.

C H 0 R E.
Hui: quel me’ehef des Roy: t’auroitfuit Mourir?

M E S S A G. ’Des morts,eeux qui [6m vifs les [brune de mourir.

C H O R E.
le qui les a ruez; qui dl mon Mgr-le vu peu.

MESSAÇ.
Ce]! mima» qui ejl mon (y tue’: ie l’uy veu.

C H 0 R E.
De l4 main de [ôn pere,ou de lufienne mefine.

M E S S A G.
De fi main.p.zr[ôn [me outre’ d’un dueil extrefine.

C H O R E.
o Deuin, qui f4 fait]? bien prophetijër?

M a s s A a.
c’eflfiir : il ne flue plu; qu’uujùrplus uuifër.

v C H O R E.
Eurydice ie un] la Royne deplorable
Epoufè de Creon nrflre Roy mzjêrable. r
De lu mon de [on fils elle afin quelque bruit,
Ou pour l’entendre iqlle haQrd la conduit.



                                                                     

Anticonz l C
ACTE V.”’SCENE 11.

EVRYDICE. MESSAGER.
C H O R E.

’EVRYDICË

O Vous peuple Thebain, Ainfin que maintenant
Au temple de Fallu; ie m’aloy pourrnenant,

A fin de faire [à ma deuôte priere «
Deuantfimfaint autel, Vne truffe maniere .
De bruit par entre voue d’un; malheur, j’ay ouye,

r Et de peur’quej’en ay, melùis e’uanouye

mimant entre leur brai. Mefs’ieursfi vous l’aueî

Entandu, dittes moy ce que Vous infinie;
nitres le hardiment : car ce n’efl d’au ’ourd et)

(Lu; ie Tien eflàyer que c’ejl que de l’ennuy.

’ M E S S A G. ’ »
Madame, s’il vous plaiji, le tout ie m diray
Comme il efl auenu. (9* rien n’en mentira],
Veinque la verite’: le ne [èray flateur

Afin que par apres iefiy nouue menteur. p
lejùiuoy par les chams leRoy j’offre mary.

(Ligand nousfujines au lieu la ou demypourry
Demy-mange’ es chiemgifiit le pauure cors

l Du chetifl’olynic : Ce que nousfifmes lors
l . Ce fin de [ù lier Pluton a Profirpine

D’adoueir eur courroux d’unefisueur benine.

Apres ayant laue’ d’vnfierë lauement

’ Ce qui refloit du cors, noue l’auorufiintemeiot

Brullédejfm du bois en un ras mufle?



                                                                     

TRAGEDIE. t 8.5
Etpuie noue luy airons vnjëpulchre drefie’.

De la noue aprochions la caue tenebreujê
ou Antigone efloit la fille malheureujê,
(Ligand un qui entendit Vu hautgemiflëment
me; venoit de ce lieu, l’anonça vitement

A noflre Roy Creon, lequel plm il aprouche
Plus clair il entandoit que cette voix le touche.
Alors il s’ecria. 0 moy moy malheureux!

Lao’fiiu-ie vray deuin, la; verjutent douloureux!
Car ie fig maintenant le chemin plus maudit
otte j’aye jamais fait: 0 le cœur me le dit.
I’entan crier mon fils, fut, mes amis courez:-
Et voyeïfi’e’efl’ luy : a tojl le [mourez

Par le commandement de noflre dolent maiflre,
Nous alan; au caueau’le méchefreconoijlre. ’

Et la dam 1m recoin de cette [êpulture
Iafille nous Voyant de [à propre ceinture
Etreinte par le col palle morte etranglee:
Et le piteux Hairnon la tenoit aeolee:
Etfàijôitfès regrets,’ a maugreoiejôn pere ’

Qui ejloztle motif de cette grand mifire.
Le Pere aueeque noue Iarmoyant,fôufpirant,
Deflëndit, mai; trop tard, droit deuers eux tirant:
Etjànglotant, Chetifi dit-il, qu’au tu commit?
(allaitois tu dans l’efprit feu que! mal t’es-tu ne:

Refôr iey mon fils , ie t’en prie humblement.

Le fils l oyant parler tourne cruellement
Ses yeux fiers deum luy,pleins de cruel dedain.
Etfam rien luy. rependre il s’enfirre fiudain ’

D’vn poignard qu’il tenoit : le fing court parla place.

Luy encore vinantfifianeee embraflê.



                                                                     

L -Ta Antigone.Et iman: s an ots il perd [à chere vie
asile carguée âfioid (6 pitie”)de ramie."
Ainfi mort embrafiintfi morte fiancee,
Trepajs’e’cheîpluton auee la tre’paflêe

Ses no Es il parfait, farfant preuue certaine
(ne e mauuau confèil tous les malheurs ameine.

C H O R E. ,Mais que penjèrois tu de ce que,fine rien dire
De bon ny de mauuais, la Roynefi retire!-

M E S S A G.
renflait bien eflonné z mauj’auroy defiance

flagelle ne voulu]? pas faire la. doleance
De [on fils durant tous : pource toute e’ploree

Pour mieux [i lamenter elle s’efl retiree

A crier (9’ pleurerentre [es Damoyjelles

Apres auoir ouy ces piteufis nouuelles. .
Car eüejçaura bien [ë garder de méprendre .

En rien, dont en la Tille on la puiflë reprendre.

C 1H 0 R E. .le ne fidy : tant y a qu’en fi grande trijieflê 4

Le celer n’cflfi bon que montrer fi demfli.

M E S S A -G.
Mais nous pourrionsfiauoir. filé montrant muette
Quelquegrieue douleur elle courte en cachette,
Alan: pre: la maifin. Car le trop de filante,
Comme vous aueîdit, montre grand doleance.

C H 0 R E.
Mais à]? iey le Roy qui s’en reuiene. n

Auquel a coup, trop de malheur furettent!
Mats, ce me’chef n’arriue par autruy: ’ *

Lafaute en vient de luy.

nanan---..

Fanny-4

NCUQ

A



                                                                     

TRAGEDIL ’ b,
ACTE V. SCÈNE III.

CREON. CHORE. SVR M EssAGER.
’CREON. STÂÔ, le
Fautes cruelles!
o mes ordonances marteau l

La, comme on voit, helas, à tort
Lepere a nuis [on fils à mort!

o moy douloureux!
O mon auistrop malheureux l

Belas helas mon fils, helas, t I il
De ta propre main tu t’abasl

Mon menant:
Hi he’ ta mon incline suante l ’ 1

C H O R E.
Alors qu’il n’en eji plus fiilôn

Vous entandeïbien la raijôn. i

t CREON. srao.u.LA s , ie la conoy tard l lors fur ma telle
’ Vn Dieu darda le trait de [a tempejie:
(un m’égarantlejêns au mal m’auoye,

Helas, en renuerfint toute ma ioye!
O trauma: des humains
Las, helas Vains!

S V R M E S S A G.
Sire, Vousfizztes roll" [aime
De Vos deja-conus mal eurs: q
Vojlre ame doit bien ejire ateinte’

Encorde plus grimes douleurs. (
C R E 0 N .

(La! mal pour moy pire peut ce eflre, k

(La; tu veux me faire comme? e



                                                                     

’ Las lie Voy le fils mort pres delà mere Ë

La mere de ce mort cf! morte,
I Vofire femme, quifé’tr’anjporte

De tel defpoir, que l’aploree

D’vne dague s’eflenfirree.

CREON. ANIIST. s. j. .4
O mort detejiable! . . , . rO port d’enfer abominable! .1 1
Pourquoy pourquoy me lai es-tu V
Viure fans force (flâné vertu? t h l
0 nouueaux malheurs! . n l Ï N l . v . .I
Oinfiiportables douleurs! l .
Helen helas, tu m’as perdu ,

s’il efi Way cevqu’ay entandu! q , . ; A

Las las que mafimme, I l A
(Mortjùrmort l) las, aitrendul’am’ei ’ q

SVRMESSAG. e a :. .,.
sire, la royla quelon porte: v I , .
Vous pourreKüroir comme "elle Œmorte.

ÇRE ON. . ANTIST.. [la
Voicy ’vne autre dueilinfirportable. , l , ï .,
(Miel me’chef me feroit plus miferables’.

ANTICORB lSVRMESSAG. ’

X

D’elle j’etoy mary, de l’autre pere.

He’ cette double mort

Viens de mon tort!

S V R M E S S A G. ’
D’un poignard dedans la chapelle V
Elle s’ejl mijè a mort cruelle,- h

Pleurant premier [on Mégaree,

Haimon apres fin fils dernier:
Vous maugreant alangouree, .1



                                                                     

’ TRAGE»DIE.
Comme en ejlam le [èul meurdrier.

r canon. VSTROF. tu.
Hc’ he’ qu’vn granddueil mon trille cæurfe’rre!

que quelcunjoudain à mort ne m’enfi’rre?

Las las moy’chettf! I I
He’ he’, pleufl à’dieu que dans jôy la terre

Me cachaji toutyif! i k
SVRMESSAG. H ,

Ide vous maudtfloit bien fort .
Caufi del’vne (712mm mort. I A A j

C R. E O N. .. ’
Conte moy, comment elle eji morte?

S V RrM E S S A G.
Ellefifôrtjé deconfirie I I
De fin fils mort, que toutfoudainq a

lllefê tue" de [a main, r -
Se fourrantle poignard au coeur.

0 trop injénjee douleur! ü

CREON. STROE. IIÏL
Las las! nul, ô moy -chetif! p
(me moy de tout n’efi motifi . î

He’, ie t’ay ie t’ay tuee ! . -, ,
le le confejjê, helas las !

O mafirtune muee l
Iefùis mort, ie ne vy pas.
que hors d’icy iejôy mis:

Emmemeïmoy mes amis.

C H O R E.
Il faut fins plus crier( quefirtla doleance?)
Il faut qu’yn bon remede a ces maux on auanCe.

CREON. ANTIST. III.
To]! tofl la mort vienne, ôguerifin mienne 5’

88



                                                                     

A ANTIG’O’NE.

« quifira qu’au jour plus ie ne me tienne.

Vienne tofila mort.» ’ I r,
De tous les malheurs tojl soli-la mort vienne,- V

’ L’eflreme confort. v
i c H o 4R a. A . .

A ce qui efl proline penfer il canniendroit:
Les Dieux ordoneroyent de ce qui aut’endroit.

c a a o N. ’ ’i e
Laifleæmoyfôuhetter ce que j’aime le mieux!

C H O R Ë: ’ »
u Ne [àuhetteîdu tout : car tout ce que les Dieux
n Pont veniraux humains par deflin arrejie’,
w Il n’y a point d’efpoir qu’il peufi clin cuité

cnnon. wHors du) emmeneîdone
L’homme qui ne penja onc

De te tuer, ô pauuretre,
Ny toy ô mon fils trefcher.

Las, combien le vous regrette!
(Miel remors m’en vient toucher! - "

0 griefme’chef redoublé l

D’cnnuis ie meurs arable’.

c H Q R a.
d Le bon heur qui tout bien nous donne,

Bien peu la [agejfi abandonne:
C’efl’ la làurce de tout bonheur

r- De n’oublier des Dieux l’honneur.

ri Les grandes playes que reçoit
u Le [de orgueil. qui nous deçoit,

fi Montrem (mais tard) en la vieiüefle.
et 0,31 rare bien c’eflJafigeflê.

F I N. l



                                                                     

LE BRAV
COMÉDIE DE [AN

ANTOINE DE BAIE.

A MONSEIGNEVR LI.
nvck D’ALENCON.

0mn: de me: Iabeursle doux finit aux Françok,
D ( wlque honeur de leur Ligue (7d: leur Écriture)

Non in a nourrtflôn ie un la nourriture
me; e’s m4 jeune en une: en France ie reçoyr.

M413,6[ànggenereux ecegrà’d Roy F R A N C o Ys,

De guipons: le nom, a qui benin meure l
De reueillcr les 4m, Toyjüyuant t4 nature,
Les lettres tu durit me leur: dom tu reçoys.

Iefiuy qu’encore enfin: danamgrand’ typeront-e
D’eflre par bon inflin: des Mujês l’afleumnee,

Aux comique: e’bM tu prenois grand Pldtfir.

Gentil P R I N C E aujourduy, qui produi; mec l’âge .

De vertu le beau nie, Tu nous donne: courage
D’e’erire (9* de c musc," moyen (71017:).

M;

n



                                                                     

VOYEZ L’ARGVMENT

DEDVIT A LA sanz
A: 1.. nvh 1. A cr a.
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ACTE I.
TAILLEBRAS, Capitaine.,

Ecomifleur.GALLEPAIN,

TAILLEBRAS.

Afin que s’il au: que Ion aiüe

Donner l’a au: ou la bataille,
Venant aux mamelle e’barluè’

Ifennemy fiappe’ dans la vue".

l 0 ioy rupine que ie porte,
Il fieu! ue ie te "conforte:
Ne te p I , ne te defe’fiere

D’ejlrefi long eempsfim rien
. si d’arracher"! 46’ enuie

A plu: d’un ennemy la vie,

Fraan bru, iambe: (7 tefle, .
Force aunage ie r’upprefle,

ou ne fiudru F41)" en vain.
M

o v I A T s,fiurbiflë(lm4 rondelle:
, 01:01:. me au qu’elle etineelle,

A licheront grande (luné
V i 044; n’e au plu; beau iourJEfle’

, La clarté du Soleil, ie dy

Lors que tout» brule en plein midy:



                                                                     

’ Aupri; de ce qu’on pourroit bien a: a . .

L a a R A v a,
Mai; ou ejl icy Gallepain .? l
G A L. Le voycipres d’vn perfinnage

Glorieux (7 dejïer courage, l
naîardeux en route entrepnfi, I
Que la Fortunefauarifà
Homme en tout digne d’efire Roy.

Si braue guerrier que ( ie croy )
Mars "refile le Dieu des combat
Mecque voue n’oferoitpac A

s’aparager , non fin; raifin,

N’y ayant point comparaifon

De fi proiiefi à Vosfitidarmer,
Tant vous elles adroit aux amer.- -
T A I t. Man, aux apr-ache: d’Edinton,

Qui fit la belle [affina . l * « Ï
A la 4illie,où commandoit ’ il I
Ce raue Miner, qui ejloit ’
Parem du DucNotomberlant? ’ i I I
G A L. Il m’erZôuuient :c’è ce seau: «

Couuert d’vn 4mois tout ore’,

(mi par vouefutfi bien bourre?
Ce Gean: que defirçonâtes i l i
D’un coup d’effieu que luy clonâtes:

sa troupefiaït débandee,

Du yen: de vosfitreursfiuflee, ’.

Comme on voit lesfieellle’rfôuuem

s’e’parpiller deum le vent, I 4
T A LCecy n’efl rien. G A L.N6n ce n’ejlricn,

1

Raconter, quetune fis oncques; » 1 - r ,
st pas vntrouue homme quelconque: I - 4

J



                                                                     

a c o M a D I z. 92;
wfiit plusfir, plus mieux.
Plu: rameur, pineau cieux,
(Luzefi-cefiit, me tende la main:
le me donne à luy pour du pain.
r A 1 L. où es-tu allées A L.Me voyei:
Quel eforrfites-vouc aujs’i - ,
Contre ce monjlre d’olipbam .?

Ce fut 3m aile triomphant,
v Quand vous luy rompijies le bras.

T A I L. 04.,sz ?c A L . Non,ie ne vouloypae
Direle bru : ce fus la cuzflï
Vous voulujles ue ie le rifle.
It,fi vowfljîiâefirce’,

Vous l’ufiieîtoui outrep en!

De part en part d’ïn coup de poing,

raflant la main de la bien [oing
A trauersjês raflesfis os, .
sa peau, [à chair, Üfis bayas.
T A I L. LazZIëJà labefle. G A L.Ilfaut doncques
Te Iazflër, car il n’en fin oncques

si tu n’es bejie.’r A I L. Q9; dis-tu?

G A L. leparloy de Woflre vertu
qui ne pwfôuflrir qu’vnfiuuage

I Piji tant, qu’encore: d’auaneage

Ne fifiieî: quand (leucine Dombam

Les Angloufi bien on rembarre.
Lefiuuage (ce dijôit-on) g

Enprii 1m deuane Edinron, k
Mais voua tout jêul deux vous en prijies,
Etflr vos ejpaules les mifles,

Et eoucfiul roue les aponajies p .
M iiij



                                                                     

, L E B R. A V I, .
En la pille, où les déchargeafles

Tou-deux, aux yeux de cent témoins, .
Aujii croyables pour le moine
w iejïtis, qui en bonne foy
Le [fanent laujîi bien que moy. l

I’r A1 L. le ne Mu que lonparleicy
Detoutcela. G A L. Ce’n’efl aujîy

Grand claefd’æuure àmoy de les dire,

wfiay vos verrue. (Lui efi pire
que le "ventre a la malle flint
Il me flint pour auoir du pain
Prefier l’oreille à ce jà: homme,

Qe peur que mon moulin ne cbomme :
Mes moulieres moulam a Vuide,
Où c’efi que pauurete’ me guide!

Eucor que ce fiait menterie
Tout ce qu’il dit, arflaterie l
Il me fitntaccor er à tout,
Pour boire (7 pour mangerau bout.
T A I L. wifi-ce que ie 7m dire fHoIâ 2
G A L. Iejç’ay bien : il c]? vray cela:

l’en ay bien bonnejôuuenance. g
TA I L. Quïefloit-ce ?G A L. Qu’y que fâiti’ypenfê.

’ T A! L. As-tufurtoyton e critoire i I ,
G A L. Demandeï-Voue l ie l’ay ivoire

g le l’ay : l’ancre auec le apier.
La plume, (7- ce quïîfit mçflier,

TA I L. Il n’eflpojî’ le de voir rien.

Plu; duifi, que ton efiirit au mien.
G A L. Il faut que ie [cache par crieur

La volonté de vojire cœur, . .

x.



                                                                     

C O M E D I l. ’ ,3
Afin que,plufiofique le vent,
Mon penjêtzrompt Vole deuant
Voflre vau 2330 uej’entendei
A demi mot ce qu’i demande.

T A I L. Et bien en ae-tufôuuenance?
G A L. Il m’enfôuuiendrafipanfê.
Cent fantafiins en Angleterre:
Soixante lancettes de guerre:
Cent cinquante archers Irlandais,
Et trente Notamberlandoia:
C’ejile nombre des hommes morts,

Defquels en 1m jour vos brasfôrts
Pirent carnage en la bataille,
Autantd’ejioc comme de taille.

T A I L. Combien efl-ce que le tout monte?
G A L. Ce [ont mise cent de bon conte.
T A I L. Ilfautqu” .y en aitautant:
Tu le nombre tout contant.
G A L. si efl-ce que ie n’en ay rien

Par effritai m’en fàuuient bien.
’1’ A I L.Vrayement ta memoire efi trejbonne.

G A L. C’efllafôuppe qui me la donne.

T A I L. Quand tu feras toufiours ainfi
me; tu «Maman icy,
Tu ne chromeras de mangeaille:
Puy, continue,(g* ne te chiade,
Ily aura bien peu d’efface
A ma table, fi tu n’as place.

G A L. Et uoy S’aux ljles d’Orcanet

Vaut en ieîtrancher tout net
Cinq cents, d’vn coup de vojire e’pee,



                                                                     

v I. .E B R A V E,
sinonju’cfle ejioit e’brechee.

Qe iray-ie de vofirefaifî,
La ou toutle monde lcfçait?

Vous, Capitaine Taiflebrat,
Viueïinuincible iqy bas,
En proüeflëfiertu, faconde

Yniquefans pareil au monde.
Les Dames 370m aiment bien fin
Toutes, (y ce n’eji pas à tort,

Pourla beauté qui e]? en Vous.

Loti me retient a tout les coups,
si bien qu’a peine j’enefèhappe: .

Encores bierparla cappe .
Tout plein de femmes me tinrent, .
( Et iepenjë la dejêhirerent)

Tant Bourgeoifis que .Damoifëdes.’ .

T A l L. Mao viença : que te dirent-des!
G A L. Mes s’enquejloyent : ne blonde
Me difl, En efl-il en ce monde

Vit autre plus brujque aiguillai? . -
le penfë c’efl 1m droifl Roland,

A voir wifi taille migrai-e.
Non (luy dy-ie) il efl de fi race,
Vaut n’efies du tout abufie.

Vne autre 7m petit lus rufe’e,

Haute,droifie, be e,brunette,
L’œil gay, la trogne Minette,

En foujpirant, o le bel homme !
(Me difl- elle) ô Way Dieu comme

Il eji atrayant par. les yeux l
Qgefon vifige ejigracicux t I



                                                                     

c o M E D I t. ,4Cachan (chafe que plus j’ejh’me)

Sous douceur 7m cœur ma nanime!
Mon Dieu que ’ce Ion poilgqu’ilporte

’Luy ejl bien fiant en [oriel

Certainement les amoureufës
D’vn tel homme fiant trop heureufes.

T A I L. Ho ! tiennent elles ce langage?
G A L. Elles m’ont bien dit? d’auantage:

Toutes les deux m’ont fort prie’,

Importune’, voire ennuyé.

De vous mener par deuant elles,
Comme les monflresfilennelles

. De quelque jpeEiacle nouueau.
T A I L. C’ejl grand peine d’ejirefi beau!

G A L. Eflesjôntaufii tropfiicheujês

Ces importunes amoureufes,
qui vous enuoyent tant querir,
(minimisent tant vous requerir,
Prier,jùpplier de les voir:-
Et vous empefehent de poumon,
Et de vaquera voflre afiire.
T A I L. Sels-m que c’eji qu’il te fautfitire?

A la premiere qui viendra,
. (Luge langa e te tiendra,
Ne fats pas e m’en aduertir,
s’elle vaut de me diuertir

Doù tu [c”eî: carie veu changer.

G A L. On s’ennuye d’vn pain manger:

Laflîmoyfaire auecques elles,
Vous en aure bonnes nouuelles.
TA I L. Puy onc.Maiefi nefaut-ilpas



                                                                     

L E B R A. V E,
si fr tantajës e’bas,
(La; on perde la fouuenance
De uelque afaire d’importance.
Il e bruit qu’on dreflë ne armee:

Hier j’en finty quelque fismee

Me pourmenant parle Martrey: p
Tout chacun dijoit que le Roy
En perfinney commandera.
Volontiers cela fi fera
que Taiflebrasfira la belle,
Et ne fera point de la feffe.
Je hay trop le coin des tifmu,
le n’aime l’ombre des maijôns:

Plus me plaili rite tente alerte,
Ou quelque fiî]Eade bien verte.

st le bruit que o
Butor aujourduy continuë.
Et moy la. sus, aüon [cauqir
Au Martroy. qu’il y peut auoir:

Car ie ne veu pas cajàncr,

siles mains il alloit mener. «
G A L. C’cji ien diéi : .Marcbon de ce pas.’

T A I L. sus doncquesfiiueîmoyfildats.

PROLOGVE-
ACTE I. SCENE Il. .

F1NET,’"’Va’lct.-I

’1 L vous plaifiit de m’e’couter,

M tfs’ieurs,ie pourroy vous conter e

nferemuï . . .



                                                                     

COMÉDIE. 9;L’ ment de la Comedie:
Ce atfint double courtoifie ’

Lou verroit,en vous de Vous taire,
Comme en moy de ne point me taire:
Vous infant ie caqueteray,
Vous caquetant le me teray:
Le loyer de voflrefilence,
si vous me donneîaudicnce,
Sera que pourreîreceuoir
Le platfir,d’apprendre (oflauoir
Ce que jamais fçu vous n’aueï;

sinon, fiacheïce que fluez;
Mana Vous Voir tenir fi coy,
Vous n’ejles es, ie le page
Apres auoir ien épié

Vous ne vous mucheîpas du pif:
Vous efles hommes,ie dy hommes
043i de noflre naturel fimmes
Curieux d’ouir (9- d’entendre ï i i l

Quelque nouueaute’poura rendre.

Or crache qui voudra crac et. - -
Et mouche qui Voudra moucher; ’

Et ronflé qui aura la tous, ’
A fin qu’apres vous taifieK’to’us.

Mais Eauous comme il faut [ê taire? I
Par telji que fi "voyeîfieire I ’
wlquefaifimu bien oyeîdire " ’

wlque bon mot qui [oit pour rire. ’
Mejs’icurs,il faudra que Ion rie J ’

Plujlojl qu’ejlouflêr de l’enuie *

(Lu-e [on pourroit auoir de rire: i



                                                                     

, r. n n R A v n, V
roter rire qu’on ne [ë retire:

Rieîïofirefoul : iefiay comme
Le rire ejl le propre de l’ homme.

sur, crachez, mouchez, touflêî-tous, V I "

Puis ie reuien parlera’rous, l
0r,puis qu’il faut que ic vous die I

Lefieiefl de la Comedie;
Voi«cy la rifle d’Orleans,

le rien de fortirde leans
ou de]? que mon Maiflre demeure,
Ce braue qu’aueîveu afieure

qui s’en vient d’aller au Martroy:

Lequel prtfisme tant de fa),

Et s’aime tant,(j’ tant [ê plaiji, A .
Lefinprefômptueux qu’il efl,

L’efionte’, glorieux,bauard p v A

Breneux,babouin, poltron, vantard,
Ce bon mfiîen s’aime tant,

0451m va tout par toutïantant,
(Et le croit) que les femmes meurent ’

Pour [on amour,c7 qu’ellescueurent
Toutes apres luy : Dieu lejjjatt! .
Mais au rebours chacune en fait
Son plaijant, s’en rit a s’enmoque,

Et s’en jouëa la nique nqque,

Ou pour mieux dire au papifou.
Voyla comment ce maigrefou 1 I ,4; .q I
raine que beaucoup.d’autresfintl .. k "

. qui s’efiiment plus qu’ilsnefint.

Or long temps a que ie me tien
Afinjèruice : (9’ ieveu bien; ï



                                                                     

ci o M E D I n. . ,5
wfiachieîcomme ie mp2,.
Mon rentier maijire,(7 m’adreflay

A ce y-cy :oyeîcomment:
Car c’ejt1 icy tout l’argument.

A Nantes 1m jeune homme fils ’

D’un Portugais, qui au pais -
De long temps s’ejl habitué, i

Riche de biens,bien allie’, - t
Honefle a gentil fouloit eflre,
Tandis que j’y ejloy,mon matflre.

Ce jeune homme y entretenoit
Vnefille,qu’ily tenoit

A pain a a pot gentiment,
Du ïe’ (9’ du conjêntement

De mere d’efle : qui fies

Vne marchande,laquelle eut
Viuantfôn mari prou de biens:
Luy perdu,perdittous moyens:
Ce qui efl caufi u’ejianc ’veuue .

Le party de [a f eappreuue, .
œidu jeune omme efloit aimee,
Bien traitee, 0* bien eflimce:
Elle aufit de fi part l’aimait,

Le bien vaironna l’ejlimoit, ..

ridele alu-3557.10 a elle,
Comme ou l’amour efl mutuelle.

Mais u’auint-il? Pour mi afrite

Il a elle contraint de faire a
Vn voyage de longue abfênce. L
A la Court du and Roy de France,
Œjêjourne a Fontainebleau. i



                                                                     

LE BRAVE:
En ce temps (tu cas tout nouueau) ’
Ce Capitaine, qu’aueîveu

De ceruelle ainfi bien pourucu,
De cend a Nantes 3m matin,
c argé de proye (9* de butin,
Bjiantfiaifc’hement de retour
D’Efmflè. Il y fèit [êjour

Quelquesfemaines : Cependant
Auecques vue s’entendant,

(qui nous efloit proche voifine,
Maquerelleficrete (7fine)
Il pratique nojire mignonne,
Etfi mere la toute-bonne,
Par prejêns, ’oyaux, bonnes cheres:

Et conduit]: bien je: a aires,
mien ayant faitfi eliinee,
La pauurette il a fisbornee,
Comme depuis ie l’a’y bien feu:

(Car toutfittfaic? à mon deçu.)
La débauche,(7 dans 1m bateau
L’enleue, (a. la met defliu l’eau,

Vn air qu’efioy dehors au chams,

Et emmeine dans Orleans ’
qu doù c’efl u’il eji nati . - -

Iefiutoutle 4&4qu l v
1 A m’en enquefier diligent; x

Auec ce peu qu’auoy d’argent I

le m’achemine,(gi delibcre * -
Chercher mon Maijlre,(9- de luy , . a . ou I. I
Entendre comme ilenialloit, i -- t". 2-. L"
Pour enfieire ainjî qu’il i n

1 e par’



                                                                     

COMÉDIE:te par’ donc,(:r tire à la Court:

Me voyant d’argent un peu court, i
Parles chemins fur la leuee
le rencontre a vite difitee
Vn qui voulut me desfiayer:
Et moy de le Iaiflër payer z

le le fait? en recompanjè
le le fit , [on chenal ie panf:
Droit en cefle ville il m’amene:

Et s’en vient voir ce Capitaine

045m Ejèoflê il auoit conu,

Il ejl ceans le bien venu:
Il part; afin hojle il me donne:
le reçoy fbrtune fi bonne,

Et donner à luy ie me laijjë,

Ayant defia peu ma maijireflë
L’amie de mon premier Maijire,

wifiignoit de ne me conoijire,
Et m’auoitfàic’ifigne trtjbien

De ne faire fêmblant de rien:
Comme aujs’i ne fly-ie. Depuis

Elle me conta [ès ennuis

A la premiere occafion,
Et me dia-[on intention
’Eflre,d’e’chaper de ceans,

Etfi retirer d’Orleans,’

Et à Nantes s’en retourner,

l’aura jamais [ë redonner v

Afin premier au; mon Maijire, p
Loing duquel ne pouuoit plus ejire, .
Luy portant autant d’amitié

x



                                                                     

L a n a A v r, i
(ne); cejiui-cy d’inimitië.

Ayant conu ce bon Vouloir,

I le me mis en mon plein deuoir
Par efirit de faire bien mettre
Tout le difèours en ne lettre:
Laquelle trefbien cachetee,
Clo e, [êtllee,empaquetec,

le parhommejëurtcnir:
me) le bath de s’en Venir

Aujs’i toji qu’il vit les pre entes,

l’enten ce mien maiflre e Nantes,

04g depuis vingt jours efl iey, .
Et loge en celle maifôn cy,

Ioignant celle du Capitaine,
club»: amy,qui nous moyenne,
Tout ce que l’amy pourroit flaire

Pour l’amy,quand zlfiroitfiere.
c’eji un [ien halle paternel,

( Dieu nous le deuoit) qui e]! tel
Qu’il nous falloit : un perd vieillard I
Qui d’ejprzt eji jeune (7 gaillard,

Et nous aide conduit a meine
De fin confit! (7’ de fi peine:

Mefr’ne de fin confintement

l’ay donné moyen gentiment

Aux amans de venir enjëmble, -
Li s’embraflêr quandbon leurjêmble:

Car ce Capitaine a laijîe’

Vu cabinet, qu’il a drefs’é

Tout expre’s a la damozfêlie,

oit-n’irait pas Ministre qu’elle.



                                                                     

C O M I D I E.
sçaue’s vous bien qu’a fait? Pinet?

. Il a perce’ ce cabinet

D’vne ouuerture en la muraille

w efi commune,afin qu’on aide
La de l’une en l’autre maifon

Selon qu’on a l’occafion,

sans que [on paflë par la rué;

Etfins que la dame fin me.
Tout le furplus qui relie afin",
Il site]? commandé le vous taire,
Mais defcou’uert il vousjêra,

A mejùre qu’on le féra.

Quoy que fait,defia le bateau
Nous attend au port defl’us l’eau:

Etfàtet,comment que ce puijjè eflre,

Olgaujourduy noflre premier matflre
Soit maiflre de nous au» ranc,
Et que laifiions ce brune en blanc.
Or ie m’en va dans la maijôn

Pour luy braflër quelque traifôn,

Dont vous omîtantoji parler,
S’il vousplaiji Me layer aller.

ACTE Il. SCÈNE I.
BONTAMS, Vieillard.
Inter.

B ON T A M S.

Seauous ijî a ceux que verrez.
suries tuiles , outrouuereî

N li



                                                                     

L E V3 Il A V E,
Batelans en quelque maniere ’

Surle mur ou dans la outiere,
Vous ne rompeîjam es (7 bras,
Deuant moy ne vous trouueî pas,
si ne roulez que ma houjùne
Trote bien je: fur voflre efihine.
Quint .Pfi loufiat ceans un pet,
A l’inflant tout chacun le flet:

Tellement nous fimmesgueteî,
Et dtfiouuers de tous cojleî.
Pource ie vous commande expre’s,

(Luigi voyeK par cy apre’s

Aucun des eus du Capitaine
Noflre volâmquifê pourmetne

Quelque part [in la couuerture,
Donneî-luy [a malauanture,
Etme le faites du plus hault
où il fine, prendre le fiult: *
me; [ùrla place on me le jette
Le premier trouue’ : j’en excepte

De tous eux Finetfêulement.
Mais faites mon commandement,
Quelque raifin que [on vous die,
Ou que leur. geay, ou que leur pie,
Ou que leur poule ejl adiree,
Ou eurlguenon ejl e’chapee:

Pour ce a,qu’il ne vous (chape

sans u’on le fiote,(9- qu’on le fiappe:

Chaflieî-lejufqu’au mourir.

sinon,c’e]l à Vous à courir.

r I N. Il eflarriue’ quelque efclandre



                                                                     

COMEDII. . ,9Leans,a ce que puis entandre,
Puis que ce vieillard tellement
De ce mauuais apointement
A menacé mes compagnons:

Ilbajle mal a ces mignons,
Mais dehors du conte il m’a mis:

Les autres ne fint mes amis
Sillon, que bien fort ie m’e’tonne

si quelque mal-an il leur donne.
wy que [ôtt,ie l’accojleray,

Et du fait? ie m’en uejleray,

Et pafs’tble il m’en [fra part. .,
Seigneur Bontams,he’ Dieu Vous ard. I
B O N T. Il y a peu d’hommesjig’ujjë

Afiuhaitter, que ie Voulufle
Pluflofi poing. trouuer que toy
Maintenant. F I N. qui a til ipourquoya? l
B 0 N T. Toute la chofê efl defiouuerte. i a
F IN. Et quelle chofi ejl defiouuerte? I 4 - v
8 O N T. N e-fiay qui de’chez’vous naguiere.

A Tien (moméfirlagouttiere) ’ ” ’
Dans mon logis, ce que aifôyent

Nos amans qui s’entre aijôyent. I
F IN. qui es a Tiens? B0 N T. Ton compagnon; -
l? I N. Lequel? B o N T. le ne [çay pas jôn nom,

Ny ne m’a pas donne’ loifir -’ i

Dele remarquer ny choifir. * * I I N
’ F I N. l’ay grand peur que ie [ôy dejlruit’!

B O N T. le le voy, il me 5iio"it,’s’-enfuit: fg?- -’ I t ’

Hola ho, que fiais-tu lafusb si ’ - .- * ’
le luy crie,il refpond jans plus,

Ni’q’



                                                                     

I. E. B R A V la
Qu’apres la guenon il alloit.

F IN. 0moy malheureux .Is’ilfadoit I ’

(ne; par celle maudifie befie,
Iefltflë en danger de ma tesîe I

Mats Emec eji elle chez! vous?
B 0 N T. Sortant ie l’ay laijîr.r cheînous.

F 1,N. s’elle y ejl encorfaites-la

Viliement repaflér de a,
Afin de faire voir aux gens
De la maifôn,qu’eüe eflleans, -

Simon; jouant un mauuais tout,
Elle ne peut,pourfôn amour,
Faire tomber mille malheurs
surnom les pauuresjêruitcurs.
p o N T. I’ay defia mis ordre acela;

raflé oultre, ne t’arrefie la. » .
r I N. levoudroy bien que luy difiieï
ni qu’encores l’assertifi’

malle efludie,(7 qu’elle panfê

A bien former [a contenance,
sa voixfin regard ,[a couleur: I .
A s’enquefl’er du rapporteur, ..
ou, d’où, comment, quand il l’a ïu’e’,

A quoy c’ejlqu’ill’arecpuuë; r.

A fin quefiifint qu’il tarie,
Le conuainque de menterie:
Et quand il l’aurait tu caïeu,

(La)? le demante autant; efois.
B O N T. LaWaIafiaire: elle n’a garde
D’eflrefiiiprifi par mégarde.

En: a une carie afin-et, .



                                                                     

COMEDIE. zooLa langue jôupIe (et deliee,
Le cœur afleîgarny d’audaces,

Malices, pariures,fallaces,
Traifèns, opiniafireteî,
Et d ’a eîde me’chancete’i,

l’aura grand finet de firmens,

Maudi anse. pariuremens. ,
Rabrouer (9* redarguer
Le fat qui Voudroit larguer.
Ltpuis, elle a pleine boutique
De mignotifi mellifique,
De bajine,dejucre,c7 de miel,
Pour adoucir, ce du fi el,
ru]? ce Vn Venin le plus amer: I
EUe a dequoy bien embûmer,

Amadouer, gaignerfin homme,
Qtfieflefira mordre en la pomme.
Mais qu’ejl- ce, Finet,que tu brafles . I

A par toy? comme tu rauajjës?

F 1 N. Ie Vous pry pour Vn peu Vous taire,
Tant uej’aye ce quedoyfairel î, , n t p ,.
PourZztrouflêqueiemachineL. J. A s 3 j.
Afin ne finement j’afiine I L . 1 A. p l a
Ce fin Valet,quel qu’il puzflê eflre, , A.
OpiaVul’amieàmonMaijIrel. ’h 4 m
Comme cheîVous ell’ le baijôit. , ’

le cherche comment que ce fait,
De faire,encore qu’il fait Vu’e’,

(Mill croye aumr eu la barluè’,

quandj’y auray fi bien pouruu,
044,7! n’aura Veu ce qu’il a Vu. v l p

N in,"



                                                                     

LE. BRAVE.
B O N T. le me retire en attendant
Icy à l’écart, cependant

Que la tu matagrabolifis
Les deflëins de tes entreprijês.

le Vous [upply VoyeKja trongne,
Comme p’enjîf il je renfiongne,

Et es chatunes il rabaifl’e’:

Il en prend l’Vn,0 l’autre il laijfi:

Voye fi gauche toute plate
Sur le ont de l’ autre il je grate

La nu ue,où ijllajôuuenance:
A si! changé je contenance?
A luy Voir fécouer la tefle, .

Sa refilution n’ejiprelle: -

Ce qu’ila fougé ne luypleji:

Puis qu’il ne nous rend ce qui n’efl ’

Bien digeré, nous n’aurons rien e

Q4 ne fait digeré trejbien.’

Il bajiiji,au moins fin menton
Il apuye d’Vn efianfin:

p Or il ne bouge d’Vne place: .

Voyez, comme il a bonnegrace:
A tilla taille (7 le Vijage
Propre à iouerZitnperfonnage? -

Ne fait-il pas onne pipee,
Picqué droil’icomme Vnepoupee? i n -

Il ne ceflêra jujqu’a’ tant À
Qu’il ait trouué ce qu’il pretand. A ’ *

’ Ille tient à ce coup, ie croy.

Or fies, pour fitire ne [gay quoy,
Veille, Veille, (a: point ne jàmmeillc,



                                                                     

COMÉDIE. . to:
si tu ne Veux qu’on te reueille

De reucil-matins (7 d’aubades.

De coups de fitiiet a" bajionnades:
Veille, Veille :fus, hala, l’homme:

Veille (te dy-ie)(9’ point ne chommc,

Car il n’ejl pas fejle pour toy:

Veille, Finet, ie parle a toy:
Sus debout ( te dy-ie ) il ejljour.
l7 I N. le Vous oy, ie ne [au pas fêter.

B o N T. Vois-tu pas quetu es enclos
D’cnnemis, qui te finit a dos?

Auifi :auance ton fémurs
Villement, car tel efl le cours
Du peril, qu’on ne peut attendre:
Dépejèhe, ou penfê de te rendre.

Hafle-lejzjay tes compaignies:
(La; tes ancre es [layent garnies
De munitions, (9- de gens
Vaillant. Veillans, (9- diligent:

Aux Viures de tes ennemis, A
Couppe chemin : a tes amis, - M
Facilite auec bonne efcorte ’* "
L’auenuc, a fin qu’on t’aporte ’

seurement ce que tu Voudras.
Trouue,finge, (a. ne tarde pas:
Ça tofi celle rufê de erre, " -
Dont tu dois tant d’ anneur acquerrez

I Ça cejle rufê qui au.»

Le fait, comme s’il n’ejloitfitit,

Faifiint que l’on n’aura pas Veu

. Cela meft’ne que [on a Veu. -

r
a



                                                                     

mmv

I IL 15’ B "n A v z,
Il N. Prometeîvomféuld’entreprendre. »

- Mon deflëin, icprome’ vamrendre
La vifl’oire : (g- nefitites doute

044; ne mettiom à vau-daman
Nofite ennemy. B o N. le te prome’
De l’entreprendre, (9- mefoume’

D’eflregeneml de l’armte,

Pour t’emreprijè qu’a; tramez.   , -
f I N. Dieu 170m daim tourte que defm .; z
Voflre noble cœur. B ,0 N. Veuxçtu dire

Cc que tu tu machinéfaire! ; * b, . - ’ 
Puy m’en par. F I N. Il faudroit voua taire, .   - A

Et mcfiyurepdr le: deflotm. - . g .
ne me: rufis (7 de me: fours. 1 . 
01:51:14 quefidtbieîdufii bien. . . . "La .
comme moy. B o N.C’efltoutpollf toubigjiï ,- j v .

F I N. Mon Maiflre, «1294.14 Capitaine »
Defiu’n, s’il ne change Iafiehùe, : V .- .

Motard dedam 14 peau Ivana». l.   1’ .
B .0 N. Tu ne me dia rien de nouveau ., . .
E I N. Etfin’a non plu; defeemlle. v . ,.
Qggvnejôuche. B O N. le n’en appelle. ) -,, ,

F I N. Or pour ourdir noflnfimfi, - ï
Oyeîlafourbequeiedre e:  h.» A .4 ;. h -
Iefeindmy qu’vnefirur ’Emça; , ,j e, mg. 1 »

sœur iumclle d’vne ventral, v x   Ê ï:
w luy reflèmblc, 41mm qgefii: . a. E 1 «
L’eau àl’cau, (71: [diffa Mû; r I »
le ding que ceflefa’mrcy- n fi.   v
DeNdnfie: clivant: icy ç;  - 1 I . -
Attaque: 1m fieu 4moureux,-.; ,7;  ,

a »v ’...nj.f.



                                                                     

COMBINE. 102.le que voue le: logeîrou; deux
Acheî’tmm. B O N. Velu bon, velu bon,

le loue ton inuention.
E I N. Afin quefià noflre bruite
Mon compagnon reporte (à. bau:
Œill’n Vuëiey deddm, comme u

Elle lampa ne [gay quel homme,
Tout au contraire ie l’orgue"

045e c’efififà’ur qu’il aura Vu?

Cheîvouo’jôn amy embruflèr,

Le lmifer a: le eureflêr.
B o N T. Moymeline aufs’i, s’il m’en dit rien,

Le "tajine luy dimyfàrt bien.
P I N. Man dues que [ne reflëmble
Tant à l’autre, qu’eflun: en emble,

On ne laquelle clw’ If. ’
D’auanta e il fieumçluem’r

Emee, Mât qu’elle l’entende: ,- n

Etfi Toillelmu luy demande,
(nielle ne s’entretuiflepoim. . I
a 0 N T. Menez; eflbçnne,fôrs immine,

(Lui efi, 5’ il vouloit les mon .
Toutes deux, èfin de les voir
En 1m lieu :qu’auriom noue àfizire.’ .

F I N. Ilejlaife’de s’en defaz’re .. ,

Parplw de cent promptes defàites,
si d’autre doute voue n’y fuites. l

El’ n’y dlpzu, efle efl en villea ,.. ç; -

El’ dort. el’ di ne, elle fabula z

- Elle ne peut, elle eflfitfilwe, l
20e efimaimenunt empefchee: A



                                                                     

L1". BRAVE,
le un: d’une: inuentioné

Pour deluyer, Mm quefifiiom,
Pourfùyuun: ce commencement, l
Q4111 reçoyue,(7 prene en puym’ent

La menjôngepour’veritë. l ’
B 0 N T. Bien me plaifl tafilnilitë. v
17 1 N. Alleîvoue en donc-que: clieî’vow,

le lafaitespufir chantant
Vijlement, s’elley cf] encore,
L’inflruifint qu’eüe rememore, V

Selon qu’entre noue; efl conclu, L ï ’ w.

Le con cil qu’uuom re alu I k v
Pour [grain cefle [leur jumelle.
B o N T. Lalflë moy faire Mecque: elle:

par ie te 14 rendra); bien
Infimite, qu’zl n’yfàudm rien. l

Veux-tu rienplud .?F I N. Aüeîleenl. " , ’

B o N T. Bien,ie m’en v4 .doncque: «une.

r 1 N. Il fin: que faille en la maijôn, c
Pour detraguer’le compagnon,
(sans rien monflrèr de ’nos uprefls)

wtamoflu couru upre: " l l ’ l H ’
1.4 guenon. Il ne je peut fèirc l
wln’ait communique’l’aflàire Ï . l Ï": "

A quelcun derfêruiteurf: comme v * le; J
114 m; duce 1m ieune homme A. A l

lime: iey pas luy
I ÎDes ronfles (9* le baijànta V ,

Iefiuy quee’efl qu’ilsfiauemfizireË W 4 l l

Moyjèul d’entre-eux iepuu me une. ’ l

si je [mu flouai? qui l’a vue;



                                                                     

contenu. n,14 tour [ira bien defêndue,
si ie ne l’emporte d’4 dut:

I’ay dejiu prefi ce qui me faut:

M es gabions ie’ rouleray,

le me: uproelm ieferuy,
Pur le: replie de me: tranche:
Tout incombant depe’clieen
le meneruy l’ artillerie,

ne dnflêmy m4 batterie,
. Et m’a cure de remporter.

Autrement, me feindra guefler
Comme fiait ’vn lion chien de clin-fie:

si ie me trouuefiir la trdflè

refur les voyer du renard,
1 e le pourfùyumy [i gaillard, .

une defiiilliruu parcourir,
Que le forceruy de mourir.
M ai; i’oy du bruit-à noflreporte:

Il fini quefiiic quelcun quifôrte,
I’uy peur d’auoirporle’ trop lueur:

Au pi; aller il ne m’en chaut:

C’eji Hum euem, le gaminer:
D’Emec, qui s’en vient dehors.

ACTE Il. SCÈNE Il.
HvMEvnNT, Valet.
FINET. A

’ HVMEVENT.-
I L fàudroit bien que j’ufle efle’

incluent» quand iefieu mome’ ,



                                                                     

LE BRAVE,
Sur le: rumex, fi ie n’a) 1m,

il tout clercment aperçu
1mn, l’amie à mon Maillre,

(Laquelle ie dey bien conoifire,
I Curie neferoy guerefin )

la pre: eheînoflre noifin,
Quifmfôit l’ amour à 1m autre.

F I N. A ce que i’oy, c’ejl luyfim autre,

(Lui l’a Vuëbaifint iey l ’
Son mignon. H V M. efleeflwey!
F I N. C’efl ton amy (7 com pagnon;

Humeuem, que die-tu de bon?
H V M. Pineau-[121374275 d’auoir

Celle rencontre, (7 de te voir
Pour te conter iefç’ay bien quoy.

F I N. Q4441. ce qu’ily a s’dy-le moy.

H V. I’ay grill peur. F1N.De quoy dentu peur?
H V . Qu’aujourduy quelque grand malheur
N’auienne a toua les compagnons.

F I N. Mai; à toy fiul f me: compagnon:
M’en mourant. fi du malheur l

Ma partie te quitte, (714km.
H V M. Tu ne [me la mejèhancete’,

(Lu-i toutfiefèhemem a efle’

Faic’le cheînoua. F I N. Mai; queüe and:

La mefihaneete’ i H V M. Guere belle.

F I N. Seul tu la fiez retien la bien:
Tay toy : ie n’en veufèauoir rien.

H V M. 1l faut que te la entendre:
Aujourduy i’alloy pourreprendre

Noflre guenon, par [in le fefle V

.«4. l



                                                                     

COMEDIE; 104De ce logie. F l N. Lahonne befle,
(Lui cherchoit ne bonne befle.
HV. Le diable t’emport’: emmi; Vowfim

Nelaiflè pas toufiours de dire. I
H V M. De fortune en ha; ie regarde
Dam leur court :fin: m’en donner garde,
l’y aduifê la bonne Emee

Au col d’un ieune homme attacha,

flagelle haifôit me dorlotoit:
Mau- ie ne [gay pae ui c’eIloit.

F I N. quelle mfiZancetè’dte-tu

Humeuene far u’ay-ie entendu
De toy? H v M. el’ay w. r1 N. Tul’aeni
H V M. Moymejr’ne de ces deuxyeux-cy.
11’ I N. Va, tu n’es croyable en cecy,

Ny tu ne l’a; vu de les yeux. * ,
H V M. Craie-tu "que iefôy chafiieux?
F I N. Conféille t’en au medecin:

i Maufi tu es tant oit peu fin,
Tu regardera; d’en faire bruit,

situ ne Veux eflre deflruit
De fine en comble : ta ruine
De deux par: fur toy s’achemine:

Et tu ne peux de chafque part
Faillir, à te mettre au bazar:

De te perdre, fi tu n’esfàge *
Pour retenir tonfitl langage.
H V. Coment de deux par: f F I. [le]? Vray:
Efioute, (7 ie te le diray.
Tout premierernent fiVEmee

fifi à tort de toy di amee,



                                                                     

LE BRAVE,
C’efifàifl’ de toy, n’en. cloute point:

Ily a bien vu autre point,
(agami bien il feroit veritable,
C’efifaifi de toy : car mifirable

Tu te viens perdre par mefgarele,
D’autant que tu l’auoie en garde.

H v M. 0157 firoy-ie if 1 N.Ie n’enfiay rien:
H V M. Si l’ay-ie veux ie le [çay bien:

F I N. Le malheureux, il continuè’:

H V M. Ie dy la chojê ue i’ay ne:

Afieure mefine elle eji eam.
F I N. Héda, n’efl-elle pancarte?

H V M. Va noir roy-mefine en la majora:
le voy fi ic dy. vray ou non:
Carie ne 19831246 qu’on m’en (raye. .
P I N. C’efl donepourle mieux que i’ y vine.

H V M. 1e demeure icy pour t’aienilre. .
F I N. Le piîge queie va luy tendre!
Le niai; qu’i efl, il ne [En

(ne; la genice ejl dam le in.
H V M. (me doy-iefzire .? car mon Muffin
M’auoit ordonnëfêu pour eflre

A la garde de la mefi-hante:
s’il faut que [a faute ie chante,

Luy raporiant ce que i’ay vu,

Aufii bien firay-ie perdu. .
S’il faut aufii que ie luy cache, i

ne ue pui; apres il le flache, -
. Et cholêfizit de’eouuerte,

Ie puis bien arierrna perte.
EjI-il fineflêf’ efi-il audace,

ce)»



                                                                     

COMEDIE. le;(Ligne malheureujè ne face?
Tandie que fur les millesfùù,
Éliefôrt rrefbien hon de l’huie:

O rafle vilain u’elle afin)!

si le Capitaine Zfiait,
le eroy qu’il mettra [ne deflôue

La maijôn, (7 noue tura toue.
(leur uefôir, ie n’en diray mot,-

Pluflo que de faire le fit,
Et de m’aller perdre à (redit

Par 1m petit mot qu’auray du:

On ne pourroit bon conte rendre
D’Vne qui peut a touefi vendre.

F I N. Humeuent, Humeuene, l’audace!

H V M. Qui entan-ie qui me menace?
17 I N. De tay, qui fine de tes ami;
Pourton plaifir tes ennemie!
HVM.Qui a cil? FIN. (gland tu m’en croirait,
Les deux yeux tu te ereueroie,
Par lefquels tu Voiefi apoin:
La chofê mefine qui n’eji point.

HV.cLuje[i-ce qui n’efipoint? FI.Compagnon;-

le ne donroypae 1m oignon,-
Vn oignon pourry de ta vie.
H V M. Mejl-ee u’il y a, ie t’en prie?
F I N. Me demandas-tu qu’il y a?
H V M. Pourquoy nonîF I N .Sceî-tu qu’ily a?’

Baille ta langue babillarde,- v
Pour couper la faulfe’ leîarde. .
H V M. Pourquoyfiroy-ie .?F I N.Car lime
Il! cheînoue, ou ie l’ay trouuee,

0
aw ga...



                                                                     

L E B R A V E,
Et tu du l’auoiraperçuè’ -

Chez no: Voifint, (7 l’auoir vuë
Ainfi qu’Vn autre elle embraflôit,

Qui la baijôit (y êareflôit.

H V M. Finet, Pince, donne toy arde,
D’auoir ma nge’ tant de moutardë

Ce Carejine auec le haran,
ou; tu [ou comme un chahuan,
0441 ne rolefinon la nuit,
Et ne Voir quand le [bled luit.
F 1 N. Mata Bumeuent, c’ejl chojê traye,

Tu esfifiu de pain d’yuraye,

que la mauuaifê nourriture
T’a prefque en l’aueugle nature

D’Vne taupe, mi; Ü reduifl;

qui ne voit de iour ny de nuifl:
Car alleure afleure ie rien
De la Voir, ie le [luy fiat: bien:
Et l’ay laiÆe en la maijôn.

H V M. En la maijôn 1’ F 1 N. En la matÏôn.

H V M. Va va, tu te iouës, Finet.
P I N. C’efl dont iefùuainfi mal net.

1-1 V M.Comment?E I.Pource queie me iouè’ ’

Aune-que: lin homme de boue: ’
H v M. Augibet! F I. Iepuis te promettre
qu’aujourduy ie t’y verray mettre,

si tu ne change: de courage,
Infimble d’yeux 0 de langage.
Mate i’oy du bruit a nojlre porte.

H V M. suette bien la, qu’elle ne forte:

Si eji- ce pour venir iey



                                                                     

C O M E D I E. 1°;Œilfizut qu’elle paflë party.

F I N. La noyci pourtant. H V. le le croy!
F I N. Ho, Humeuent re’ueille toy.

H V M. Ce que ie voy,ie le voy bien:

ce que iefiay, ie le fia)! bien: ,
Ce que ie croy, ie le croy bien:
Tu as beau me venirprejèher,
si tu me panfis empefcher
De croire qu’elle frit 1mm:

Pour Vray elle efl icy dedant,
Et ne partiray de la plaflê,
Iujques à tant qu’elle ’repafl. .-

Elle ne peut par nulle paye
Se defr’ober, que ne la paye:

Elle ne m’e c apera pat.

F I N. c’e homme efimienxlu haut en bat

De [on fin le culbuteray.
a V M. s’elle vient ie l’arrefleray:

F I N. Veux- tu que te face en un mot
Confijfir, que tu n’es qu’îmjôt i

H v M. Route, fity du pie que pourra:
le le peu. F I N. Et que tu n’aurai,
Ny botta yeux, ny l’entendement

Pour en bien vfêr dextrement 3

H V M. le ne dy mot, ny du celier,
Ny du iardin, ny du grenier,
Mai: iefçay bien depuu naguiere ’

Ce que i’ay Vu de la goutiere

Dam la court de cejle maijôn.

F I N. Parlant 1m petit par raifim:
si elle ejl ebeKnout maintenant,

. o i;



                                                                     

N

x

I. E B R A V E,
Etli iefay qu’inconttnant

La verratjôrtir de cheînouo’,

Combien mentes-tu de coups!
H V M . On ne m’en pourroit trop doner.

F I N. Or garde bien de t’ejlo ner
De ton huit, de peur qu’en cac tte’

A ton defieu elle [e iette,
Et qu’elle pajîe dam la ru?

Sam que de toy elle [on ne;
H V M. l’y guette,ne t’en donne peine.

F I N? Sifaut-tl que ie te l’amene,
Et que iefàce qu’elle flirte

Maintenant par rue autre porte.
H V M. Or uo’fiiy donc. le peufiaitair
s’il ejlpofii le de n’auoir

Vu ce qu’ay vu : a s’il era,

Comme il promet, qu’e e féra

Dam nojire maifin tout ajleure.
(Lucy que fiait, encor ie m’a cure

D’auotr me: deux yeux en la telle,
Que ie ne louê’ny ne prefle.

Ceflateur efl toujiours pre: d’elle

A la flater : efle l’appelle

Ioufiours le premier à manger:

Il: ont toufiour: a demefler
Eux deux quelque propos enfemble.
Il y alite moi: ( ce me [emble )
Peu plut peu moine, qu’il efl de: noflres,

Haie il a mieux que tout les autres.
Voy Yoy Jque ay-ie en cefleplace?
le par ce qu’i faut queieface:

«les. 3-. . .. A



                                                                     

’COMED’IE.’A i 107
Il ne faut bau er doit iejùit,
Afin au guet citant cet huit,
Pour empefiher qu’à Humeuent *

On ne face bumerdu vent.

ACTE Il. SCÈNE HI.
17mn. nuez Amie.

HVMEVENT.

FINET.
h O R ayeïbonnejôuuenance

De la mine (g- la contenance,
Et de: propos qu’il fiant tenir.

E M E E. sçauroie-tu le laijjër Venir?

Va, ne me f4, point ma leçon.

F I N. A win01!" douce façon,
le crain que [oyeK’trop peu fine.

P. M E E. Finet, letfinettes n’aflîne:

N ’enje’igne aux fines la finejfè:

Ioui ton tolet, a me latflë
Iouër le mien : ie ne prou fige
Pour bien iouêr mon perfinnage,
Sam qu’il me faille un protecole.

P I N. Faites en maiflreflë d’eonle:

Monflreî que n’ejles aprentiflê ’

Par 1m c efd’æuure de malice:

Pour mieux efbaucber la befitgne
Il faut que de voue ie m’eflogne.

VH6, n’es-tupointlaa, Humeuent,

D’eflre tant debout la deuant?

I 0



                                                                     

LE BRAVE, e
H V M. l’atten que m’en viennes conter,

L’oreille prefie a t’efcouter,

si tu veux dire des nouuelles.
F I N. l’en porte de bonnes (9* belles:

me; me douma-tu pour le: dire .?
Va va, ie n’en peu rien, beau fin:

Pay Venirhardiment le prejire.
H V M. Pourquoy le preflre?que peut c’ejlre.

P 1 N. Pourfinger a ta confiience:
Penfi a ton ame: la potence
Pour te pendre e]! d efia dreflee.
H V M. Parquoy l’auroy-ie meritee?

F I N. Regarde a main [gauche de la,
Regarde z qui efl celle a 5’

H V M. ,Mon Dieu !c’ejil’amie a mon Malin!

C’ejl elle a ce que puis conoijire!

F I N. C’ejl mon : veux-tu encor attendre!
H V M. Afitire quoy il? I. At’allerpendre.
E M E E. Mai; ou efl’ce bon firuiteur

Qui a ejiéfàux raporteur

Contre moy. uijùu innocente,
Comme t ie uflë mefihanee?
F IN. Ena tilt’ilme l’a me.

E M. (Mal homme a; tu dtfl, finie;
Auoir nu chez’naflre wifi»

(agnelai oy 5’ F IN.1lfititlcfin:
Et m’a di bien plut : que c’ejloit

Vn jeune homme qui noua talloit.
H V M . Guy, ie l’ay diflce maidiettx.
E M .Tu m’as vou’,toy ?HV. De ces deux yeux.

1’. M. Tes yeux voyantplut qu’ils ne rayent



                                                                     

contenu. msDe: corbeaux la viandefôyent.
H V-M. Suit-i4: de [au tant dejpouruu,
(Lu-e n’ay pas tu ce ne i’ay vu?

E M. le [un bien belle ui m’arrejle
M’arraifônnant à cejie befle,

osa-ç ie verray nife’corcher.

H V M. Ne me Veneîpoint reprocher

Le gibet par voflrc menace,
Lajcpulturc de ma race.-
Lagiféne me: pere vgrandpere,
Pare (7 grand pere de ma mere:
La mes aycux (’9- bijayeux,
Et m’atten d’y dire comme eux.

Pour les menaces que battez,
Mes yeux ne [iront i4 muez;
Mai; 1m mot, Finet, ie t’en prie:
D’où pourroit elle eflrefirtie?

F l N. Doù, fi ce n’ejl de la maifôn.’

H V M. De la maijôn il: IN.Voyeîl’oifôn,

Il doute de ce qu’il a tu.
H V M. C’efi grand memeille qu’elle ait pu

Sortir de cejle maijôn cy I
Maintenant fine pa erpar ey.
Car cbeînout (ie eff’ayfitrt bien)

Ny haut ny bat il n’y a rien,

( Entre la cane 0- le celier,
Legaletae a le grenier)
Q4! ne [bit bien clos aigrille’:
C’eflpourquoyfitu tfinerueille’:

si [in -ie auoir ru leane.
F l N. Tu te pers bien toy a" ton tartis,

0 in;



                                                                     

LE BRAVE,
Malheureux, à continuer
De l’aeeufir (7 l’arguer.

1’. M E E. Mananda i’ay fougé 1m finge

Celle nuifl, qui n’ejitoutmenfônge. .
r Lcutjauouefinge? EM. Efcoute:ie te le diray.
liman-le : il peut’bien eflre Vray. ’

l’ay vu une wfion telle:

Iejôngeoye qu’ïmefieur iumelle,

( wfiule i’ay) eflarriuee
De Nantes: (7 qu’elle efl loge:

Elle (7-[ôn amy 10 pres.
n v M. Il vaut mieux m’aproeberplutpres.
Pour ouïr la fin de ce me:
A Finet’rnfôn e elle conte.

r 1 N. Acheueâ E M E E. Iejê oy aucæur
Portgrandplaifirde voir ma fie r,
(L’uand m’a fimble’ auoir pour e .

Dela noifi (7 de la quereüe,

Par 1m Valet, qui raportoit
Auoir tu , qu’un jeune homme ejloit
Auecque moy, que i’embraflôye,

(me te baifôye (7’ careflôye.

’ Mai; c’elioit cefie [leur jumelle

w] auoit ’vuè’, auec eue

son amy qui jou eut enfimble,
Pourautant qu’elle me reflëmble,

songeant ce a me fieu fachee,

commefaulfiment aceujêe. .
r l N, Comme lonfônge en fimmeillan:
Ce qu’on fait aptes en veillant! l
Voyçi noflrefinge aduenu;



                                                                     

coma-Du;
Monteïîlepar le menu
A Monfieur , ie le 1mm confiille.

E M E E. le luy rendrny bienlapdreille,
Pour luy dprendre àfaire à tort

Entonm’ moy cefnux rnport.

H V M. 1712i; en napalm eflmnge:
Toute l’e’c in: me demnnge a

On me [caponnoit bienfiomr. V
’ P I N. Mincins tu ne peux plaidant"

qu”elle ne ficfl en la maifim:

c’eflfniflde toy. H V M. W43; Dieu c’efi mon!

Maintenant en doute tafia; M
s’en n’auroitpoint change’noflve huit:

1-3; 1m Voirpourle reconoiflie?" I
Touty cf? comme iljônloit effre.’

F l N. Mai; voyeîcefldzfànt benefl:
1! ne où c’efl qu? en 311..

Tu es bien fou d’ en flirt douter ï

Humeumje te prie écoute:
Repenjê aujànge qu’elle nfiu’fî,

(La; tu a tout mi; en eflëfî, °
Mr 1m finpfiin 114’115 [au 41min

Mec 1m autre e l4 voir .
Faire fumeur. H V M. Mai; pqnfimu t
(La; ie ne flanc lancinai? I,

’ I I N. le le croy bien : donne toy garde

(le tepry) fipnrM megarde
N057? M4137)? en oit quelque vent,
Q1511 n’accoufîre mal Humeuent...

il V M. Ortou: mnimennmie commence
Dejêntirpnr experiençe, .

I la,



                                                                     

W LE BRAVE,
045e fouet? tuyaux la barlué’.

P l N. Tu t’entmnillois de la wé’:

Un) a Un): ne rayon
0154-11: ait bougé de la muffin.

H V M. De moy ie nefiay plu: qu’en dire,
afin contant de m’en defiiirt:
le n’a) rien vu de ce qu’uy w.

r 1 N. memen: tu t’exprefqueyerdu ’

Infitfm trop le bon valet: ’
Tu t’es prejque mu au ibet.

Moi: à aficpom "oy aire r
cézigue bruit : ’ un: mieuxfê taire.

ACTE .IL’ SCENE Un.

EMBE. FINET.« -HVMEVIÊNJÎ.

EMEL
I wa bien que guet; ie rancie, ,

Etgu’mlkfitirc mon offiande, » ’

(25:11:) promififia’mon me,
.Aujourduy 3114 bonne Dame
045M nomme du bonnes muta-1103:
049,014ugréles vagues cruelles,

Eric: vans qusz [ont 6mm,
sans (914mm noua rendu;
Mon amy 0’ moy à bonponc.

Mai; iefùi; en peinebien [on
Definuoir ou mafivur demeure:
si i: Infinuoy, tout apeure
le rira] ’vcoir: donctl mefemble,



                                                                     

COMEDIE. nePoury du noue deux enfimble,
045i! îmudrait mieux s’en enquerir,

A fin que 14 wifi querir.
H V M. Ho Finet, finet : lm Finet.
P IN. HumgHumeuent, qu’a tilfit?
H V M. Ceflefèmme-là qui s’en Vient,

Ifl-ce M celle qu’entretient l
Monfiïumu bien n’efi-cepoinc elle?

P l N. Il me [émue que ce oie elle.
Mai: ce!) and cadi c’cfiémee,
044; par l5; elle [oit paflëc.

H V M. Paie-tu doubte que ce [ou eües’

F I N. Appelon la,p4rlon à elle:
A cejie cy (comme il me fèmlzle)

Rien une comme elle ne rejfimble.
H V M. o la mndame Emee,ô là:

l Et qu’efl-ce à dire que cela?

(La; Vaut doit on icy dedam? . ,
Quelle nflàire aueîvom’ cenrus’

Vaut nafé": iepnr e à voue mcjine.
F I N. Plu en]! tu parle: à toymefine,
Car elle ne te rejjwnd rien.
H V M. Iepnrleà vouefimme de bien.
si toutle contraire voue n’efles:

Le bellionneur gue voue nomfiites
De courir par le voifinagc! .
E M. A qui s’addrefle ton Inng4ge?

H V M. A qui,finonà Vom- la belle?
1-: M. Mai; qui es tu toyfou bien quelle
Aflàire mm noue parenjêmlvlcs’

H V M. me; iejùie .’ mai; que Vous enfimlale.’

,-



                                                                     

L z n n A v a;
E M E E. me?! m’en femble ln’eflpue munie:

Comme que fçuflê qui tu et.

F I N. Au main: 120w [çaueîqui ie un.
B M E E. Brique desfàcheux : ie n’en puis

Plu: endurer : voue m’ennuyng

Die voue luy qui quejiyeïç
H V M. N’auoue conoiflànce de noue

Nuüemene? E M E E. Non, "de nul de Vous.

F I N. le nain bien fort. H v M. Et que crains-tu?
1’ I N. De m’efire quelque par: perdu,

Fuir qu’elle nelme canai]? point.

H V M. le doute de ce mefinepoint.
F I N. Il vaut mieux queiejçncheiçy, ,- -.
M’enquerum à ces Mejs’ieurs cy, I

si nouejômmes ceux que nouejômmes,
oufi nouefimme: nuire: hommes:
De peur qu’on noue aitfàxfîmunger

Quelque churme,pour noue changer. q
H V M. Moy iefiu moy-mefinefim du)":
17 1 N. mmoyparfiinc’i Pierre I’Apojire. I ’ I

Femme,quejêrt ce que Touo’fàitesæ’

Elle: 170M autre que voue n’efles?

O la, ie parle à. Vous, Emee.

E M E la. le ne [un pas dinfi nomee:
T’nppnrtiem-i , enrileoquer,
M e [urnommer ’vn fibriquer?

F I N. Comment donc Womuppelle ion,
si ce n’eji [me m’offre droit? nom,

Emee .? dite: voue qu’Emee

A un Ion voue nfirnommeei-I
Comment que vofire nompuiflë 4’70



                                                                     

C O M E D I E. neVouefaitergrand tort a mon M4171".

z M. Mo)! F m. VouJ.E M.ngntfùitarrîuec
que d’arfiir en cefie contree,

Auec 1m jeune homme de Nante.
’ (Lu-j de m’entreeenir-fi vante,

me; le vien de laxflër leur»?
1’ I N. Et ui voue mene à Orleaius’

E M. de qu’a Namej’ay eu nouueüe

Pour certain,que ma fiur jumefle
fifi demeurame en cefie ville.
È I N. (Ligue efifine! E M. Mai; mal abilc,
Et bien fim ple de m’amujêr

A Vaud ouïr icy caufer: I
Par uoy ie m’en va. H V M. Non ferez; ’
Par ieu Vous ne m’e’cbaPereî. .

F I N. Laiflë-la,ta malauanture!
Qu’on ne reprenne en forfaiture.

H V M. le n’abandonrayja ma prifi.
la M. Ma main deflîu tajouëafiijè

Tes maelaoire: firajônner,
Situ ne veux m’abandonner.

H V M. mufle-m la deboutapart,
(La; ne la tiens de l’autre part?

F I N. Olga-te à faire de m’empêcher

De ce qui pourroitmefaclrer?
l’aime mieux arentir mon do:

D’eflre batu : a uelpropo:
M’iray-icprendîe à la pipa?

Peut dire, ce n’eflpaa Emee,

Mai; ’vue autre qui luy relèmble.

1 M. c’efl aflèîmuse’eenefimble.



                                                                     

...-......h........-T
L E B R A V l,

Veux-eu peu me W, ou non?
H V M. Bongre’malgre’dam la maijôn

le voue trainerayfi 1e puiez
la M. Ce n’ejipae icy mon [agile

A cejle porte : mai; iefùie
De Nantes. ou ejl ma demeure,
La ou mon maiflre auin demeure:
si j’ay afiire à Orleam,

le croy que ce Kejlpae eeam:
le ne [çay pourquoy won: me faire:

Tout ce tabut,ny qui voua efles?
H V M. Vous panne nous meure en juflice:
si ne fiu-ie pourtant 1 nice
(ne; ie Vous laiffi aller, dcuane-
Que m’ayeîfin’fl "en bonferment,

(Ligïaufs’i-tojl que m’échapereî

Dans ceffe maijôn entrerez.
E M . Tu me force: qui que mjôie:
ne ce jure vue bonnefoie, V
miaufi i tofl que t’e’ebaperay

Dans cejie maijôn entreray. i-
n V M. Orbien, ie voue donne congé
B M. le m’en vau auec ton congé.

. H V M. V0114 elfes parjure maline.
r I N. Humeuene, tu fat; fioide mine.-
Comment aetu lâché ta proue!-

C’eflpour elle vne courte joye:

Par le corbieu ie la raray,

si enflai; ce ue te dira): » ,
Cariejçay Zien que c’efi Emee,

(minent nouepazflre defiemee,



                                                                     

couenne. ’ m
CeHe que Monfieur entretient,
ne qui à luy fiul ne fi tient.
Veux-tu bien fiacre a brauemenn
H v M. wferay-ie? F x N. Va wflement
Leanr, a m’aporte ’vne ipee.

H V M. ne quand ce l’auray apparue?

P l N. rentrera; dans cejle mijon,
le tout le premier compagnon,
Quee- efle ie trouueray,
Sur le champ le mufliereray:

Ne mi.- ru a; que ce [ou elle?
H v M. si a); pourmy. e 1 N.O lacaurelle!
De quelle aflùrance el’ parloit i * -
Commene elle dijs’imuloie l

Va tafia m’aporre me e’pee:

Ce pendant ell’ e]? a siegee,

Etfiut que par cy elle fine.
H V M. Tout afleure ie te l’aporre.

F l N. Il n’y a chef d’infanterie,

Argoulm, ou gendarmerie,
(mais: tan: re alu pour faire
wlque entreprinfi ou bonne afaire,
En plue d’audace (7 moins de doute,
(gènefêmme quand el’s’y boute.

Comme elle a parle’ finement,

sansjè couper aucunemem !
Comment ellea pince’ fin: rire

I. efat, qui ne fluoit que dire,
Son gardecors mon compagnon !’

Maintenant voi- cy tout le lion,
me la velajôudainpaflee



                                                                     

I. E B R A Y E,
l’aria paroy qui efiperjêe.

H V M. Ho Finet:noue n’auons quefàirer
D”vne e’peepour celle affin.

FI N. Pourquoy non? u’efhce qu’il y a?

H V M. Carenla mai on la Mia
La maiflrejje de nofire Maiflre. V.
F I N. En la maifin Icomme peut ce afin!
H V M . Elle cflcouchee ur w: lift
F I N. Tu t’es bien per u a «redit,
s’il e]? Vray ce que tu du.

H VM. Comment? P I N. D’auoirainfi me’pr’n-

Enuer: l’autre qu’a; outragee,

Laquelle e]? icy pre: logee.
H V M C’efi dequoyj’ay le plu; depeurf

Mai; ilfaut bien que flic jà fêter. -
r I N. C’eji donc elle qu’a: aperçue,

4 anuec 1m autre tu a: me n
le)! prcs,qui la careflôit:

Etfizm doute il fautque ce
Elle mefinefêlon ton dire. .
H V M. Voleçfi lefioflë Je, dire
A Monfieur, comme j’en efloy !

F I N. Pour ioutway ce faitde foyz’v
Eneor ile-tu trop babifle’.

Maufi tu e: bien confiille’.

Tay eoy : w’bienfàuü defire, v

Doit toufiourspluejçauoir que dire.-
Orie m’en vapeur n’eflrepae

Ton complice : car ce: debae,
05104:2 auec nofire wifi»;
Ne peuuem prendre bonne fin.

’ q si monfieur



                                                                     

c o M É Dt i. fig
si "ronfleur renient , ieje’ray

Cam , doit ie ne bougeray.

ACTE n. SCÈNE v.
.H’VMEV’ENI. BON-ruts.

KVMB-VENT;,

sa N ejI-il 4H6 le galant?
i M’a til lai e’ le nonchalant?

Clade [affin de [on Mazflre;
Quelque grande qu’elle puiflê dire;

Nonplue de peine nefê donne,
(ages?! ne [aimoit aperfonne.
Or ie [gay ien que nofire Emee’

Il! dam la maijôn enferma:
Car tout afleureïe l’a) vue h

Leam,fi4r vn lifiejienduè’. ’
Maimenam ie n’ay autre afin:
(Mg); faire ma garde ordinaire. ’
B o N T. le croy que cefle mitraille
De ce Capitaine, fi rame
Des mien: a. de moy-mefine, comme
Si ie ne point 1m homme, i
A Voir les bon: tours qu’ il: me font:

lancer tout afleure ilsfifône
Adrefleîùoire en pleine rue,
A mon hojiefle z (9* l’ont tenue;

Infini nul reflué? tiraiüee.
Ettout publiquement minet; ’
lien qu’elle flic de bonne pari: a



                                                                     

I. I B R A V î,
Laquellehier au jôir bien tard

De Nantes à) arriuee,
En’nofîre maijôn e]! la e

Auec 1m de ma conflgce. l
H V M. C’ejifaic’i emoy tf4] grand doutance,
Qu’à moy tout droiflil ne s en vienne I

l’ay peur que and mal ne m’aduienne ,

De tout tec-y, al’ouïr dire l

si ne faut-il que me retire. .
» B O N T. Humeuene , n’a «par effe’

Toy, grenier de me’chancete’,

’ w tantoji deuant ma "au".
Infini pro os afin; raifort,
Si mal mene ma panure hofiefle?

a v M. wifi» oyez; n o N T. 04455: "layé
Parlertoy? H V M. leVeu m’excufer.
B 0 N T. Peux-tu d’aucune excqu ïjër

(Lu; t’excufê, toy nias fait?

si méchant a lac e forfaiéif
Saur ombre que Vous brigandez,
Faut»il ( pendard) qucpretendeï
D’auoirgeneralpriuilege

De tout outrage (y jàcrilege?
H v. s’il vous plaifll B o. Mai: Dieu me maladie,
si ta mauuaiine’n’eff punie

D’Vne punition condine, v 1
Sion n’rjêjitrton échine . r
Vue douîainedebale’s, I l
quine dou aine de Vale’s I

singlane à plein bru: emploient, J
tu; tour a tour te flueront



                                                                     

C o M a D I z. m,
Depuis le matin jufqu’au faire v I

Toy,quifaisfi bien ton deuoir
De Venir mes rumex «Mir,

Itfùr ma maifin tracajfer
Allant apres ne guenon:
Toy,qui ne le faifiiis linon
Pour dans mon logis e’pier,

Dequoy des [aux brisis publier:
Toy, qui as Imfitire carejje
A mon hojle auec Mon bojlefl’:

Toy, qui as 0:72:14 entent
Charger de m gouuernement
L’amie a ton Maljire innocente,
Et moy d’Vnefiiute méchante:

Brefi toy, qui as deuant ma porte
Traité mon hofleflë en la forte:

si pour tant de méchanceté

Tu n’es me a refoité,

Etfi tan Maiflre n’en fait conte,

Luy feray la plus belle honte
(35:1 reçut oncques de [a vie.

H V M. Las riefiis en telle agonie,
Seigneur, ue ne [luy que doyfaire,
De conte er ou de me taire:
Ou 1 ie Vous doy demander
Qu’il me fiait permis, d’accorder

A toutC’r tant ui Vous plaira:

Afin ne quan Vousfimblera
(li-432e mefine ne [oit pas elle,
le protefle que ce de]? elle: - ç

Ou,fi Vous trouueîbon que
P i;

a): -



                                                                     

I. E B R A Y E;
De quelque maniere d’excufi, ’

le ne puisp’enjër bonnement

Que c’ejl que j’ay Vu (tellement

Cefle Dame-là de chez. Vous

Reflemble a celle de gheznous)

sinon que ce elle mefine. .
B o N T. Va Voir en ma maifin toy-mefme:
Tu le fçauras tout aloifir.

H v M. Vous plaifl-il .? s o NT. Meferatphqir,
Poumeu qu’y Voijës doucement. -
H V M. Aujiif’eray-ie afire’menc.

B 0 N T. Ola Emee: çaiqy,
Ca che nous : il le faut ainfi:
Puis auîîi roll que Humeuem

Sera fini , haï sinuant,-
Dauant chez. Vous, qu’onjê retire,-

* Afin qu’il ne flache que dire.

Maintenant fuis en efiance
De quelque malheureufi chance: a
si la Dame a point? ne trouue,
Nofirefineflê je de’couurc.

H V M. ooDicu !ie par]? que Dieu mefirc
Rien plus fêmblable ny plus mefine

Ne pourroitfàire, que la Vojlre
Raporte Ü’nfimble a la nojlre.

B 0 N T. (mg Maintenant qu’enpenfis-tu?
H V M. I’ay merite’ d ’eflre bain.

B 0 N T. Bien doncques Humeuent,e]l-ce elle?
H V M. Bien que [oit elle, ce n’eji elle.

, n o N 12m -’aspu Voimutàmnaifè.
a V M. le l’ay Vuê’, comme elle bayé



                                                                     

C-OMEDIB. n;Et comme elle embraflî Voflre baffe.

B O N T. Au moins tu retenois ta faute.
H V M. Encor ne [cay-ie bonnement.
B 0 N T. Veux-tufiauoir certainement?
H v M. le leVeu bien. n o N T. Va t’en leatu.
Voir cheî Vous, fi elle ejl dedans

Voflre maifim. H v M. Vous dites bien:
Tout afleure ie m’en reuien. q
B O N T. le ne Vy jamais de ma Vie I

Vue plus belle tromperie, -
Ny meiücure,ny mieux menee,
Q1514 trou e qu’auons donnee,

A ce bene]! e Humeuenc,
Q4; a huméfônfôu de Vent:

Mot : Voyla qu’tlfirt de leans.

H v M. le Vous fipply fiigneur amants,
Au nom deIef’us wifi Mm, - r -»
Du faine? Eflarit, de Dieu le Pere, w ”
Et des An est? des Arcan es, .
Des fiin s tonus-(7 des céans-es,
Toute la Court celejizelle,
quan... aide enuers Vous j’appelle:

le Vous requier 0 Vous conjure.
le Vous füpplie (9- Vous ajure,
Par Vofire douce courtoifie, ’

Parmon indi crete olie. ,
no NT. (watt en VM. thàmajôtije’,
A ma une. , a ma bejlijê,
1l Vous platfê de faire grau:
I’ay bien conu ma folle audace

Tout maintenant, a ie confejjê



                                                                     

I. E B R A V E,
A la parfin ma grand’ fimplmlê:

le n’auoyjënsgeux, ny raifôn:

Car Emee efldans la maifàn.
B 0 N T. Doncquespendardau lesa Vuê’:
Toutes le: deux? H V M. le les ay Vuê’s. .

3 o N T. Or maintenant deuant ton Mazflre
le Veu te faire comparoithe.
Il V M. Seigneurjefçay qu’ay merite’

D’eflre bien malement traifie’, ’

Etfij’ayfaili (ie le confiflê)
Trop grande inzure a Voflre hofleflë:

Mais te cuidoy que ce deujl eflre
L’amie qu’entretient mon Maifln,

Laquelle en garde il m’a baillet:
car l’eau d’Vn mefr’ne puis tir-ce,

A l’eau plus jèmblable ne fèmble,

. Que ane (r l’autrelê rtfimble:

Et dans Votire court par folie
I’ay regardé, ie ne le nie. . ’-
B 0 N T. Etpourquoy me le nuois-tu,-
Puifque moy-mefme te t’ay Vu? . ’
H V M. Selon qu’il me fembloit,Emee.

l’y penfôis auoiraduifie. s . I . a
B O N T. M’ejlimou-tumoy e ie
si lâche homme,que ie Vouluiz ’
Indurer,que dans ma maifin l
Lon Vue telle traifôn,
sigrand tort (9» tour fi méchant

A mon Voifin,moy le fadant?
H V M. oï-ic conoy ien clairement
Wj’ayfailly trop lourdement,



                                                                     

COMÉDIE.
Toutefiisfins point de malice.
Il o N T. le tien la [implefi pour Vice:
Car Vn bon firuiteur doit dire,
(s’il entend bien fin dcuoir) maiflre

De et yeux, [a mains,(7fi bouche.
H V M. Moy,fi jamais j’ouure la bouche

Pour deboucherfisfl-cc le Vray,
De cela mefine que fianray,
le Vous abandonne ma Vie:
Cefiefiule fois ( ie Vous prie)
Pardonne-(moy ma fille erreur.
a o N T. le ne Veux pas tenirmon cœur:
Pour ce coup me commanderay,
Et mefr’ne accroire me firay, ’

Que toutle mal qui a efil,
Ne l’as faifl par me’chancete’:

le te pardonne celle afinfe’. " v

H V M. Dieu Vous en daim la recompenf
13 o N T. Mais flan-tu bien ifitu «page,

Tu refiaindras ton fol langage, . r
Et dorefnauant ne [carat ’
Cela mefine que influeras,
Et cela mcfine qu’aras Vu,»

Hameuent,tu ne l’aras Vu. -
H V M. C’ejl bien difi: (y ic delibere
Parcy aptes d’ainfi le faire.

Mats-s’en Va til contant de moy?

Ne VouleîVous plus rien de moy?

B o N T. (me tu ne flaches qutiejùis-
H v M. le m’en gardcmyfi ie puis.
Cejônt paroles qu’il me donner,

P iiij
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LE BRAVE.
Cash douceur prompte n’efl bonne,

pont il a retraintfà colere.
le deuine ce qu’il Veut fire:
C’ejiafin qu’icy Ion me prene,

Aufi’i tojl ue le Capitaine

Mon mat] e fira de retour,
si cheî nous icfàifôyfèjour.

Tout deux (a ce que puis comprendre)
Finet a" luy me Veulent Vendre:
Pour aujourduyfaut que me paflè
De m’apafler dans Cefie naflê:

le m’en Va flair quelque part,

pour me retirera l’écart: "

Cependant que ces brouiüeriet,
Ces courroux (9’ ces facheries,

Auec le temps s’ajj’dupiront,

pu pour le moins s’adouciront;
par ie ne puis clin: traité -
si mal que ie l’ay merite’.

Mais quoy qui m’en puzflê nuenir,

le ne fiaurois pas me tenir
’ De retourner en la maifin.

B O NT. Il n’ejl plus icy nojlre oijàn: .
A bon droit? ainfiie l’appeüe,

Puis qu’il n’a non plus de ceruefle:

Et qu’il confiflê n’auoirVu

Çe ne toutajleure il a Vu.
sonfinsfis oreilles, [ès yeux,
Sont à nous : on ne poufroittnieux,
Tant lafimmefoudaine arpège
A bienjoue’finperfiwgre ’



                                                                     

COMEDIE. a,Or ie Va rentrer au Confiil:
Fine: eji chef de ce confiil,
Voire ejl tout le confiil luymelr’ne. A
Humcuent de fiayeur tout b efine
N’a arde afleure de Venir.

Cheânous le confitlfitut tenir:

Ie ne deniray ma prefênce . . q
En Vnfitie’i de telle importance. a. A . x

ACTE III. SCÈNE le
FINET. i BÇNTA MS.

c O N s T A N13. Amoüthilg. H

FINET. Q . .T5 N E z Vous Vn peu dansla’porte, i x
EtpermeteKque eul iefôrte .v

Pour flaire autour a ecouue-rte, . , ,
03520 quelque embufihe cannette v , I
Ne decouure nojlre entreprijê: il v .
surtout gardons nous de fierprigp. q-

Et puis ue nous Voulons tenir I
Le conjeil, il nous faut Venir; H
AflÎ-mbler’enlieu dcfiurte’,

De tous ennemis e’earte’, q un
De peur que [çachans nos deflains, I -

Ils ne Viennent les rendre Vains. . L
14 me" ’"t’cl’lilê ("mP’ilêa ... v. 3,. ...
s’elle efi defiouuerteoefisrprijê, ’ l .

Peut l’ennemy auantager, A ,
Et par ainfi nous damager. . . .. q, .
Le bon confiil mis en airant - .. .



                                                                     

...............T.
I. B B R A v E)

fifi de’robl le plus filmant.
si l’enncmyjÇ-ait ton con (’1’,

Auecque ton propre confiil
Il te Vient combatre (ai defiire,
Et te fait ce que luy Veux faire.
Mais ie Veu faire Vnfi bon guet,
(Lignyça nylailn’y ait,

Ny a dextre ny afineflre,
Nul dicouureur, quel qu’il puiflë ejire, V

015i ëuente ce qu on leurbraflê. ’* ’ * i a

le Voy d’icy iufqu’en. la place, v

’ le tant loiqgiquepuu regarder
Iene Voy nu [tournons regarder
De finir. o,fiigncur Bontams,
O, Conflant,forteîde leans. ’ * * I
3 o N T. Nous Voyci prousàt’obeïu .1 - a ’ ’ i

FI N. Aise’mentfifaitobeiï il. Ï ’ *
(Lui a des gens de bien commande: ï”
Mais il faut que ie Vous demande, ’* ’ ’ * ’

Lemeyîneeonfe’ilqu’auonspriei- ’ ’

Leans, [in le fieu entreprit. ,V I ’ le ’

Le tiendrons nous de point en point?
B 9 N T. Et que ferions nous mieux à point?
F I N. Confiant, que Vous platfl-Iil d’enfaire?
C o N. s’il Vous plaijlme peut- il deuine»? i

B o N T. Parbieu ie Vous en aime mieux.
C O N. Vous n’efles quetropgracieux. à Ï t

B 0 N T. le ne fay linon mon deuoir; ’ 1*

C 0 N. Mais toutcecy mefait auoir I
vu remors en ma confiience, v
me fait creuer quand ry’ penjê.



                                                                     

C O M E D I È. i 118B 0 N T. thu’ejl-ce qui Vousfait creuer? i il *

C 0 N. Dequoy ie Vous fay garçonner ’;
Auec nous en Page ou Vous elles: ’ "e ’- - ë

Et dequoy pour moy tant Vous files, ’
(La; d’oublierla gratuité i I
L’honneur (9’ la jèuerité, V ,

qfiaccampagnent la Vieillcflë, V «
Pour obei’rà ma jeunejje, I ï ’
En chofe’s que Voflrc âgefieit; v ’ n t A «

Plus Volontiers qu’il ne les fate: I ’

Etcertesi’enrougy de honte; i . ï " ;
B 0 N T. Vrayment,firougi dalmate . i " *
De chojë uc Vous puzjite aire, " 1
Vous pafiîla mode ordinaire I "
De tous les autres amourant” M?
Etfi n’ejlespoint amoureux: 1
Vous elles l’ ombre d’Vn amant

Plujiofi que non pas Vn amant: 1* ’ et" « P V
C 0 N. wfiacieîen l’âge ou Vous cpt: T11”.

Pour mon amour ce que Vousfe’tes? ’ . 2 f
B 0 N. (La; dites Vous?quoy.?Vous[Ëmblé-io

Ejlre quelque idole de negeE-JI i i - .
Vous fêmblé-ie ejlrefi (tafia;
si radoteux, Üfipafi’e’,

me; ie ne doyue plus m’e’bat’re? m-

s’auec cin uante ans i’en ay quatre,

l C’efl tout lige que puis auoir:
Iln’eflpofi’ le de mieux Voir. " A. i ’ ’ "

mie Voy :ny d’auoirlesmaino: *
Les bras, les pieds, les nerfè plus film.
I? I N. Combien qu’il ait les sinueux (dans,



                                                                     

L E B R A V E,
Son cœur ne entriendefesaru: x
Sanaturelle entillejjë » * 4 un"?
s’accommo eaueclajeune e. a
C ON. Finet,i’ayfai& , d’e ressue

Decequetudiszavietreuue , ’ l
(minutant de gaillardijê abonde . ..
Enluy, qu’au plus jeune dumondcp « na.
B o NT. Mon baffe, plus m’ejpronuereç: * -

Tamplus aillard me trousserez
Itprompt a Vousfaire plaifir.
C ON. Ieleconoy toucaloifir, . magma-Q; t-
Effi’mVCüPleÆËPCÏÏBML Îp. 1 . .-

BONT. Entouta aired’importanwvw
Ne peut mal pour autmy, x 2
(Mijfaitautanteommepqurluy: A
Nul ne plaint, s’il nel’ajêntie, : * ’.-. mu e

De fin Voijin la maladie: r A . * Ï m t ’
Celuquut n’ara nullement. ’ t I
Senty amour, Malaise’rn’em -

Supportera les amoureux", -
Ny ne fiara faire poteaux.
W efl de moy, toute ma Vie. . .
L’en eigne d’amour ayfisyuie: k

Encorefêns-ie dans le cœur, .
D’amour quelque chaude Vigueur, ’

Et ne renonce aux amourettes:
Vine encor l’amour des fiflettes. a

Cefle amour gaillarde me iolie
N’eji pas en moy du tout tarie.

r 1 N. si le prône fiat le proëme, r. , .

Voyei Vnfirmon de Carême.



                                                                     

C Ô M Ë D I E. a,
3 ONT. si cl ucbonneco’m a "e
s’afle’mble, g 413w? Vnepartib’,

1e ne fieu des derniers en Voye: i
le ne fiels point Vn raba-ioye:
S’il y a uelque mat our rire,

le [fait je: premiers a le dire, -
Toutefôufins bleflërperjônne:

Car ce los Vn chafcun me donne
De celer ce qu’il faut celer,

Et parler.quand il faut parler.
F I N. le ne [il quand il feroit fige,
s’il n’ejloitfàge de cet âge. A

30 N T. le ne fin; de ces Vieux baueux.
Cracheux, touffiux, chagrins, marneux,
Qui Vont bauardantfins repos,-
Et ne difint rien a propos:
Ny ne fias de ces Montaignats,
Grifins, Bergamats, Auuergnats: ’
Mais i’ay cet heur quema naijjance

de]? Orleans le cœur de France.
FI N. le ne ericy ne de chifie:
VeIa Bontams qui e de’chifie.

B o N T. si fiay- ie plus d’Vn pain manger,
L’ayant apris a Voyager

Les Itales, a les Ejpagnes,
Hautes (gr baflës Allemagnes.
C 0 N. O’beureufê VojlreVieilleflê,

D’auoirpafie’ Voflre jeunefle’

si gaillardement ! le ne panfè .
Rien fi doux, que la fiuuena nce
D’auoir bien employe’fi Vie.

f



                                                                     

DE BRAVE, ,.
B o N T. wl ue ch. caque je Vousdie, q r
Vous me canot eîmi e fois . A I .
Plus ficourable a plus courtois, l ’
tu; de parolles, a l’efiÉ’fi. .

Mais (î me trouue en Vn banquer,
’On ne Voir iamais de querelle 1

Sourdre par moy. si quelque beHe
53v Venoit trouuer d’auamure, .
Moins de cœur que d’embonpoint dure,
Et que ne fiuflê qu’a demy

La pourjuyte de quelque amy,
le les counre de mon manteau. v . ..
F I N. C’eflfiait en trefbon maquereau.
B 0 N. si i’y rencontre quelque Veau

(mini: importun dysfafiheux, A
sans faire bruit, d’auccques eux
le me de’robe bellement,

Fuyant tout chagrin (9- tourment.
C 0 N. Ce n’efi que toute honefiete’,

Douceur (7 gra cieufete’ *
De Vos façons : (9* n’en eflguiere,

(affichent de [èmblable maniere:
Et ne s’en trouue de Vojlre age

Vn autre, qui [oit d’auantage
Amy a l’amy pour l’afiire,

Ny qui [oit plus prompt a tout faire.
F I N. Il eji trop ouuert me benin,
Et courtois pour Vn bon Guefliin.

B 0 N T. En tout (7 par tout Vousfinty
Me confèfler, que ieferay

Encans garçongarçonnunt;



                                                                     

COMÉDIE.
Ca Voflre Vouloir feulement.
F t N. Ses louan es il continue:
Laiflôn-le :il efiZen ronfle Vuê’. ’

Il o N T. nous be oin d’Vnpelerin,

muffin depit, ru e a chagrin?
Me Voyla tout rebarbatifi
Mous befôin d’homme

’ Traic’l’able, doux (9- gracieux?

Bncore le firay-ie mieux,
Mecque plus firaine face
que a mer, quand il fait bonaflê.
M e Voyla plus fier qu’Vn lion.

Me Voyci plus doux qu’Vn mouton:

Iefay ce que ie Veu de moy.
Faut-il boire d’autant .?ie boy.

Faut-iliouè’r .?faut. il ailler?

Sauter, dancer, ou babiller?
le uis re : ie ioue, ie uille,
Iel’autf, ifdance, (7 babine. . .
r I N. cep Vn Vray Bontams confomë.
Et n’ejl pas a tortfùrnome’.

c o N. Voyla tout ce u’il faut en [6mm
Pour accomplir Vn galant homme:
Etfij’auois afiuhaitter,

le ne fiaroy pas fiuhaxter
Rien de plus, [inon que le
Vn jour tant heureux, que me page
Renancher des honeflete , ’
Par lejquelles tant meritâ
En mon endroifl, a mon befôin
(agi preneîpour moy tant de fiin.

11°
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. le P148 bien le dire de "2035

u BRAVË,
Mai; pour m4 longue demeurant,
le train Vous du: .er de dejfance.
n o N T. .14 Con 4m. voue n’effespaafige

De me tenirtom ce langage. h -
F x N. Le vieillardjê met en calen:
Non fît, nonfe’r: il [è Modem.

n o N. L4 defianre eff vmymem-defianec.’

(LI-garni on lafair en diplaifitme
Oupour me femme mammifë,  
Oupour 1m homme qui neplai e.
Vue dejjnmce quand elle cf!
Pour ne [infâme qui platifl.
Vrayment la deflmnce ainfifàièîe

N’eflpau diffame, maie emplâtre: ï v
Et ce n’eflpzu charge, maùgain:

l’y pranplaijîr, a ne m’en laité:

Car ieZÇwy que le bien n’a]? ien,

044; autant qu’on l’employe bien", »

Rieî, huez: humez? mangè-
GalopLK’, rating, «(urgez-

Rogne ,bref; [amuï e couteau,
Tranche àmefine le chameau.
F I N. Le on prefiden: de fabrique?
Ilfàitaux marguilliers la nique.
B 0 N T, M4 m4176» (filma), (9* moy libre,
Et vent que 170m y oyeîlzïbre’,

Pour wfer de tout ihrement,
Aure entier commandement.

( Dieu men-y ) i’auoyprovi dequoy,

Pour époufer femme de biem ’

- ne de.



                                                                     

ri

C O M E D E. l 11 Ile de muifân :muu ce: hem i y
( Tdmjôyemfiereî) de mariage,
M’en on: fiait perdre le courage.

1’43: touffeur: craint ( (7 n’ay me’pru)

En voulant prendre d’eflrc prit,
Mu vie eflimamplm’ heureufê,

De n’duoir Vue comroleujê

De mesplai m, en me maifôn.
C 0 N. L’ nomme plein de bonne raifôn

lede banferu leur vous [une
Le mafflue confiil que douez,

A vos amie, Seigneur Romans:
midi voirfiree beaux enfim,
N’efl-eepde vue belle chole?

3-0 N. C’eflbien Vneplue belle chofi
ne maintenir [à liberté:

Car quand auroy-ie afiîquafle’

Pour trouuer Vue preudefme?
l’y perdroy mon corps c7 mondent.
F I N. si en c -il de: preudefmnes:
Tout beauJàuueKl’boneur des Dames.
B o N .Mau Voudrieîwue que i’enPrijIE vue

quine toufioursimportuue? .
043i, alors que ie voudroy rire,
Vaudroit tarifer, me venant dire,-
De rage (9* depit "anffiortee,
Vue telle efi mieux habille:
Qggie nejùu, a fi n’eli p44
De tel lieu, (9- n’en flaire: au:

Va tel traite mieux vue telle:
Vue autre Voudfimbleplue belle: n .

l.



                                                                     

LE BRAVE,
(Lui, quand faudroit [è mettre a table,
Ayant me bande honorable

, De me: ami; ùfiflier,
Ne feroit que geindre (7 trier,
contrefaifint de la malade,
Aueeque: une mine fade:
o 1g rebuteroit me: amis,
(Lui anrairoit me: ennemis:
oui par de: gram trop poupine: .
M e planteroit le cœur d’épines,

Etfimeroit dedans les cœurs

Des mu et: amoureu esfleurs.
r 1 N. I n’y a ordre u’on l’en tire:

Ilfizut qu’zlacbeue Je dire.

B 0 N. la)? la prifin de mariage,
Pleine de efpoir a de ra e,
Reriem ceux quijômpru 5:11am,

Oriane (r plaignait; tout le rams
De leur vie, qui n’ejipaa vie,

Mai; plufloji de mon ne enuie.
Et comme celuyfiufëroit,
me; de [on gré fi ieneroit

Dam le: cachas de: malheureux:
Ainfiferoit trop malheureux,
Trop malheureux a" moine quefage,

qui entreroit en mariage, I
sçacbant les malheurs, que iefi-ay

Par autruy,fine en eflày.
1’ I N. Vu bel exemple prent en luy

044 [ê chaflie par auiruy. v
B o N. Et eeluy qui nefroudrafiyure



                                                                     

COMEDIB. niMon alun, qu’il s’en wifi au liure

Des quinîeioyes de mariage:
Il efifiiu s’i n’en vient pluefige.

c O N. Dieu votre Joint l’accompliflement

De vos defirs :[àigneufiment
Maintene cette liberté,
Ou perdeîla belle elarte’

De ce doux fileil : car la vie
Qui n’a liberte’ n’ejipae vie:

Etfi voue en fineîdehors,

Mette vouaau nombre des mon.
humât»; Dieu fait belle graee,
A qui eli riche (7 degrand’ race,
D’auoir des enfant defôn nom,

Pour laifler 3m noble renom
. De [ôy à la pojIerité. -
B 0 N. Vine ma douce liberté
l? I N. A ce que voy ce n’ejtpae tout,
N ou; n’enjômmes encore au bout.

B o N. l’ay prou de confins (9’ parent.-

Pourquoy voudroy-"ie des enfumé
le "l’y maintenantà mon 4?,

Et ne voy rien qui me de’p aijê: .

Et quand ie viendroit a mourir,
C’eflà mes parens a courir

aura ma uece ion:
Tandu, de haine :Îfiflion
Et filiale qu’ils me, portent,

Me vifitent, me recortfirtent,
Me traitent, prennent foin de moy,
muant jour accourent à moy,



                                                                     

LE "une,
rime demandent en mon lifi,
si i’ay bien repose’ la nuifl:

Etles tien comme mes enfam,
Mejine ils m’enuoyent des prefèna.

F L N. tu; conduitfi bien fin aflîi’re,

Fait le mignard non pas le pere.
B o N. Et s’il: ont quelque nouueaute’

l’en ne le premier tifite’: i

c’eli à qui plus me douera:

Et celuy la sÎefiimera
n’entre eux le plus defirtune’,

quueltn’ara le moins done’. I L

Man quand ces pre en: ils m’enuoyent,
C’eji quarres mes iens ils aboyeur,

l Et cepen am ie les leur garde,
Et ne dy mot, (7 les regarde
Faire leur par, Üfiy le mien,
Nepasfêmblam de-rien.
r 1 N. Bar bien Romans tu n’es pacfôt,

De faire et de ne mot. 4
c 0 N. Vous ejles merueilleufiment
M ene’ par vnfiin iugemenr,

Etfitnde’fisr bonnes raifim.

B O N. C’efi comme mille «calions

De malheur a d’ennuy iefiy,
me; iefêntirois aujourduy,
si fanois un nombre d’enfant.

Ilferoyene ou hotu ou méchant,

Ou bien formeîou contrefais:
Premieremem’ s’ils efloyent laie.

Tortue, borgnes, manchots, bogie,



                                                                     

couenne. inTorcouls,piebots, boiteux, crochue,
Penjêîcomment me deuroy plaire

De me voir de tels moulins pere.
1’ I N. le trouueroy tous ces difiours
Aflêîbons, s’ils ejloyent plus cours.

B 0 N. s’ilsfônt me’chans, quel reconfirt

Defirer afisfils la mort!
s’ils efloyent bons, beaux, agreables,

I’auroy des peines incroyabæs.

Craignant qu’il ne leur aduinjl mal;

Œils ne tombaflenc de chenal,
Ou u’ils ne cheujfent dedans l’eau

Dtfi’u’ 1m pour ou d’un bateau,

Ou qu’ils n’euflënt quelque quereüe,

Ou ien quelque autre peine telle.
I N’en ayant, efôingfùu deliure,

Et ne laiflëpas de bien mure,
Ne penfa’nt qu’a me traiter bien

il: quand le bien toutefi bien.
F l N. Ils noue tiendront i0 long tams,
A depeindre 1m Roger-bontams.
C o N. Vn homme tel efl demyvdieu:
Et vrayment ie Voudroy que [Dieu
Departijl aux humains la vie
Selon leur valeur, 0 l’enuie

(agile aroyent de bien faire au monde:
Et que ceux en qui plus abonde

o La onte’, nejquzflêntlong rams:

Et que ceux qui feroyent me’chans,

Y euflënt le moins de duree.

r I N. Mon Maijlre en dit [a ratelee,
o. tu



                                                                     

V... finir-N’ufiuw

LE BRAVE,
Noue en tirons belle pallee. I -
c O N . si telle regle efioit ardee,
On ne verroit entre nous ommes
Tant de mauuau comme nomjômmes:

Et ne ferions fi hardiment I
Les maux qu’onfait communernent. i

Les terres des me’chans vuidees,

tous les bons auroyent leurs coudees
Plusfianches qu’ils n’ont maintenant:

Et noue Verrions incontinant
rage d’or icy retournee:

Et comme parla bonne annee,
Tout firait de chagrin deliure,
Et ne feroit plus [i cher mure. ,
B O N. Il efifitu, qui ofe’ entreprendre i

Le confit! du grand Dieu reprendre. I
F I N. A Dieu Bontams et chere lie,
Il [ê fonde en theologie.
B o N. qui du fêleil e’pand les raie

Sur les bons Üfur les mauuais.
Man il faut ce propos changer:
Parlon d’allertantojl man ,
1e vous vau faire bonne cliche,
1e dy chere lie me entiere.
P I N. 1114W la Dieu Üfisfiints,
Et reprend fis premiers deflains.
Ç 0 N. Or voyant l’offre cœur [i bon,

le n’ay plut ny peur nyfôupçon,

De voue donnercharge’ou de’penfi:

Mai; iejùi; marry, quand iepenjè
Que metteîplue que l’ordinaire.



                                                                     

COMEDIE. i 124
t’ay ne requefie a vouefizire,
(Le; me traitieîen ménager,

Comme amy, non comme ejlranger,

sans grande fimptuofite’: -
le hay la fuperfluite’.

B o N, Man mon amy, douma-voue garde
que votre ne facieî par mefgarde, ’

Comme font de bons altereK,
qui a anejltn contriez,
Voyant vue table charge:
De force finaud e, range:
En des Plats (9- des écuelles,
Vont criant des parol’es tellet’,

(ne; d’exce’s !cethomme je perd:

Faifin le mettre au papie’ Vend,-

F I N. En "royci d’une autre cuuee:

Il ne démordrafa bauee.
B o N. M au quand leur aboyante faim
Yuefôufera mifi en train
De bien peliflèrg- bien mordre, ’
Par entre eux il n’ a plus d’ordre:

Ce [ont loups affailneîde rage,

Et ne tiennent plus ce langage:
Sam parler, les barbes remuent,
Aiguijênt leurs dem, (91e ruent
Tout par tout,jàtu difcretion:
Etfom telle execution,
ou: des perdru, ramiers, becajjês,
Ne laiflent rien que les «renfle.
F I N. Efiouteîcomme il en depe’che,

Ce vieillardalabouche fiiehe. .
Q. mi
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L E B R A V 2,, I
B 0 N. 5’in a quelque "venaifin,
Ou coq d’ Inde, ou pan, ou heron,

Ils ne fine pan fi dégantez
que iamaie ils difent, Oujle’î,

Gardeî-le pourle mangerfroid,
Il n’efipao [i bon chaud que fiord:

enfieîce lapin, quife pert,
Pour mettre a la barbe- robert:
Mais a qui mieux mieux,longourmande
Par boneur,toute la viande.
P l N. Encor 1m peu de patience,
Et puis noue aurone audience.

B o N.Donne(;noue arde aufii de
Comme on voit les A uocasfiire,
qui difint, Il n’en fêloit point,

Et ferrent le poing bien apoint: ’

Ou que fadez. comme les belles,
(Ml-Ï, gracieujémenc rebelles,

En criant nenny,fônt ouy.
P I N. Crie voway aflë ouy:
VoueparleKbicn, ie n’en ay doute: .
Mais il ejl temps que Ion m’e’coute:

Traiton maintenant de rafiot".
Oyeîtoud deux ce qu’il faut faire:

Mais, Bontams, nous y ouueîtout,
Pour mener la befôgne a bout:
Cari’ay inuenté nue trou e

La plus gentille a. la plu: douce,
Q4; [on flauroit point Machina,
Pour le Capitaine atrapper,
Quelque hault hupe’ qu’il pniflê ejlre:



                                                                     

c o M z n I a. a,
Etfiray que coiffant mon maiflre,
Parla rufè que j’ay tramee,

Ara toute a luyfitn Emee:
s’il veut,d’icy l’emmenera,

Et auec elle s’en ira.

B O N T. Ce moyen ie voudroyfçauoir.
F I N. Cet anneau ie veu donc auoir.
B O N. Pourquoyfieire?!’ INCA-and ie l’aray,

Mes rufës voue deehifFeray.

B O N T. Tien, ayde t’en. F I N. tenez.
Les moyens que j’ay dejêignez:

B o N T. Ouuromiuy toutes nos oreilles,
Car il noue veut dire memeilles.
P I N. Ce Ca itaine Taillebras
Eflfi .aillardîqu’il n’en ejl’pae

Vu p tu au demeurant dumonde.
Maufiaueî-Voue comme il fi nde
Sur l’amour, penfint ejlre aime,

De toutes fimmes affame?
C’efl l’antoureux des onîe mille

Vierges : a tant il ejl abile,
045d voye vne cheure cbifie,

Il l’aime de prime arrime. -
a o N T. l’en croy bien plus que tu n’en dis.

F I N. Il s’eflime eflre 1m Amadie -
En beauté: (on qu’il n’yafimme

Dans tout Orleans,qu’il n’enflamme

De [on amour,(9- qui n’en meure

Tant que les rues elle en queure.
B o N T. A quel propos tant de langage?
l’en canoit encordauantage: .



                                                                     

L z n li À v z.
Tu n’en mens de mot, bien le [ci-je:

Mai; le plut que paume abrege.
r I N. Farnit-iezrïotet de quelque beüe,
(Lui en]? l’ejprit plein de cant: e,

De dol (7 de [chtilite’i’ .
B o N T. De ante ou bafli qualite’.’

F I N. Dela ualitlne me chaut:
Celle que b ’ er il me faut,

Soit quelque fiüe qui [ë pretie,

Et qui cita malfaire elle .
Pour e l’argent : en omme ilfaut
045k bien noumflê le haut. .
Sur tout qu’elle [oit aduifèe,

Non fine, maufine (7 rufie.
’ B o N. La "Veux-tu braue (or bien empoint,

Ou bien ne t’en fluets-tu point 1’

P 1 N. le la veu bien empoint: reflue,
Poupine, vermeille, jeunette,
La plus en tout qu’on pourra faire.

B o N T. I’ay vne chalande ordinaire,
0443 eji en fi prime jeuneflê,

Toute propre : c7 pourquoyfaire eji-ee?
F I N. C’ejl pour la faire incontinant

Venir chezyout, tout maintenant:
Afin que cette bonne fille
Enfame de bien on abille,
Et de robe,0 de chaperon: *
le qu’eüe apprennefi leçon

De forte, qu’elle contrefaite

De port, de parole,0 de face,
le dy, nojire femme e’poufie, -



                                                                     

COMEDIE.’ W ne
fifiantpour telle fippofie:
Mais il faut l’infini" (ne l’apprendre.

B o N T. Encor’nefçay-ie ou tu veux tendre.

P I N. Vaut le [catireîains que [bit guiere. a
At elle quelque chamberieret
B 0 N T. Vne elle en a, fine finet,
La langue afilee, lifta,
Pro re a porter 1m on meflige,
Et t n’ejl laide de vifige.

1’ IN. Elle nowfaitbejôing aufii.

Or ayant ces deux filles cy,
l’ordonne que cette mignonne,
04g ejlla maifirwlë, s’adonne

Aficire trdbienfimblant d’eflre
Vofirefiime,(7 d’aimer mon Maiflre,

le dy ce brune Taillebras:
Et qu’elle ne s’oublie pas

De fiindre qu’a [a chamberiere,

(qui feindra d’eflre courreticre

De [on amour) elle a baillé
pet anneau,que m’aueîbaiüe’:

Et qu’apres le l’ay reçu d’elle:

Inputs de la part dela belle ,
Faudra ne tresbien le prefinte
A Taillehras ,fins qu’il euante

Qui en féra le Vray donneur: I

Et de tout firay moyenneur.
B O N T. l’enten bien,fay le contecourt:

Parle bas, ie ne [un pas fou". .
,8 1 N. Or puifque Vous m’entendeîbien,

Cetannean ie donray tresbien



                                                                     

q L l. B, R A E,
Au Ca itaine: et luy diray
que e voflrefame l’aray,
qui mel’arafaiéiapporter

B bailler, pour luy prefinter t
De fi part,a fin que ieface
Qu’ellefiit en [a bonne grau.
si tôt qu’il en orra parler,

0nle verra d’amour brufier:
Iefiay le naturel de l’homme,

qui efl de ne va uer en flamme
sinon a toutepa’ ardifi:

.Son cœur n’ejl en autre entreprifi,

- C’ejl le plus beau u’ilfçachefaire.

B 0 N T. Deux p ne propres a telle 452:2",

Plus adroic’ies,plue afirees, .
Nepourroyent et?" rencontrees

, En toutes les nilles de France,
que ces deux dont [burnirie panfi:
Ne te chaille, ayebon courage.
F I N. Faites doncques,bat1e(l’ouurage.

Tentez: voucfii neur Confiant.
C O N. Dy moy onc: que mufis-tu tant?
r 1 N. Aufs’itoflque le Capitaine

Sera de retour, voutfiuuienne
que par tous vos propos,Emee
Ne fine aucunement nomme.
C 0 N. Comment doncfaut- il que l’ appelle?

P I N. Tant fiulement votre direK,elle:
C’efl aflK dit’i, votre en finaienne.

c o N. "faudra bien qu’il m’en fiuuienne:

Mai; quel bien m’en peut reuenir?



                                                                     

COMLDIE. 1:7P I N. l’enfeïà vous en fiuuenir:

Tout à temps ie le vau; diray,
Alors que te decouurimy
(nèüfim bon pour nofire aflàire:

Cep miam penfêîde 70m Mire,

Afin que, tamile que Baryum:
De [à par: emploira le Mm,
Recordieîvoflrepcrfinnage.
C O N. le n’ay quefàire damage
Icy : te m’en rem la)».
F I N. N ’oublieîmes enfiignemem’.

ACTE m. SCENE n.
F lNET. RAYON. Laquais.

F I N E T.
. Ombien de trouble: ie "40405!

Combien d’entreprifës ie éraflé !

si mes bandes-[6m bien com leur,
" Par le: menee: gucj’ayfài es,

Aujourduyfi bien ieferay,
(aux; Capitainej’ofîemy

Dejàngrë, Dame emmena,
Devant u’ilpajjê lajournee.

H014 ! ou es-tu Humeur"?
Sor 1m petit icy d amer,
si tu n’a; quelque afiiregrande:

de]! moy Fine: qui te demande.
R A T. N e demande point Hammam.
17,1. Pourquoyïk A.Car il hume en dormant.



                                                                     

hLE BRAYE,
1: 1 N. w hume rite-p. A T. le vouloy dire
tu)! ronfle : ilnîy aguiere à dire: ’
(Lui en donnant a de comme
De ronfler, ilfimble qu’il hume:

r I N. Va lHumeuene dort-il lem»? s "
R A T. Il on, il y 4 jet long un»;
Non p44 du ne ,dom reniflant
Fait afiîla eau ru i6 en ronflant,

Mai; des oreiües a desyeux: .
Car il n’oitgoutte a" ne voit mieux.
P I N. Dy moy Raton,dequoy dort-il? I
R A T. Des deux yeuxÆ IN. Tu es nopfùbh’l,

Iupourroi; bien eflre’ barn: l
Ca iqy dehors :dirae-tu? »
seau-ru commenefimfbire’,

si tu ne die la me.
Pale ne’t, ne fày [me le fin:

Luy ne-tupae tire’du vin?

R A T. Nenny, ie n’en ayfiu tirai

r 1 N. Tu le nies? a A T. latte niray:
D’en parler il me]! de ndu,
Qu’en la mue il m’a efiendu

Palefôuffiml de la court,
I Pourluy tirer du vin’de çourt,

De ce vin blanc doux (g- piquant,
(La; nofire meflë aime une.
F l N. M413 vienç4,di-moy mon valet,
’1’on [on gramme»:  il afit; V

R A T. le n aygarde de le Van; dire,
Ny comme c’ejl ue ie luy tire

Plein 1m flâcon je ce bon vin,



                                                                     

c o M z D 1 E. 118
Ny comme ila efle’fifin, ,

(Le; de nouer bout contre bout
Deux grande: nappes, pour à me
En la eaue me deualer:
Ny que luy ay vu aualer
Lel’vin du flacon juf ue au fine,

rembuchant le culconrre mom,
Sam qu’il en aitperdu la goure.
Mongmnd amy Finet,ëcoute, ’

Au moins ie ne te faypaa dtfl.
F l N. Mai: ou t’enfimJufijubit?
R A T. A Dieu,ic n’amjieray guiere.

r I N. Ou une? a A fichez-la couflurim,
Pres de lapone de Bou ogne,
Pour y voirfi quelque efogne,
Œellefàir a madame Ernee,
N’ejlpoint encore: aeheuee .

(Ligand Monfieurfera de retour, ’ l

s’ila le vent der: bon tour .
(La; Humeuen: m’a fait? Jouer,

Il pourroit bien me bafouer.
Mejiieurs, pour Dieu ie Vomfipplie a
0445174: ïn de votre ne luy die
Ce qu’aueîde moy entendu:

Car autrement iefici; perdu.
Et z ce n’efloit la fiance

citera)! en 1’05" coy filante,
le m’enfiairoy [i [oing de luy,

Q1511 ne me verroit d’aujourduy.
1’ I N. I’entan maintenant la fineflê,

Etpourguoy ma bonne Maijireæ,



                                                                     

L E È K A V Ê, l I
Hnmnoentnandis’ ne tu dors,

Enuoye cegallan dehors,
(mi e11 ton comme) èfigarde.
Ce n’eji qu’àfin que la mignarde

Pajjè en plu; grande liberté,

Vers Confiantde l’autre collâ-

Pour demenerleurs amourettes.
Mai: moi-gr le: lionnesfillette:
tu; defia Bontams nous amine:
Il en aura le Capitaine. .
Ho E parfiinôl Pierre ellesjônt beau,
nage a de gram toutes telles, ’

(La; ieles uoy defirer!
le m’y [afin abufèr.

Voyeîlezort , voyeîla ace,-
Voyeî l’ abit. voyeîlaflce, l
s’il n’ejlpae comme l’uflë e’lu:

Il n’y a rien dedtflôlu:

Tout y entjàfêmme de bien:
Nos a ’airesfi portent bien.

ACTE HI. SCÈNE HI.
BONIAMSp neume.
FLEVRIE. FINBT.

B 0 N T A M S.
OR bien, Fleurie (9e toy Paquefe,

- Voflre leçon ie voua ay faite ’
cbeï’voumle la fourbe entreprifi:
si "voue ne l’aueîbien aprijê,

n15 n’aueîbienjôuuenance o
ne la

V



                                                                     

COMEDIE; a,15e lafieite à de l’ordonnance

ogilfizut arder, pour ne méprandre
1e la voue eray mieux comprandre
Tout de nouueau,de point en point,
Voler en infimitant bien à point.
Mai; fifiauieîvoflre leçon
De la finefle (9- la façon,-

I’ay quelqueautre ehojèàïoue dire. . . V- A A
P A gelèrent bien folle,beau fire,
Et bien fuma bien oflê belle,
si voue prometoy qui; prejle i a
Afiirelpour voue quelque a aire,
Ne fçac am bien la pouuoxr aire.
De moy, ie ne Veu tant méprandre,

(Lu; de finement entreprandre
Sur la befôgne a la pratique.
D’autruy : qu’il [erre [a boutique r

Qui n’entendra bien fin métier. .
B 0 N T. llfaitbonfieiure on vieil routier. i . r
P A &CŒentrep’ran-ie que ie ne puzflë,

1’qu que c’eji 1m fe’t de malice? ..
si c’ejloit quelque bien afin",

Paquete ne le voudroitfiaire.
Mai; quand a demi vau; m’aueî. L .

Ouuert le propos,7omfi’aueî«

La refqutionjôudaine, - I h 5
Q1339 prijë pour le Capitaine:

l: le moyen de le berner, -
L’emmujêler, 0’ lle’corner.

3 o N T. Nul homme tant puiflê eflrefige,
Seul à par fi), n’ejl aflEKfige:



                                                                     

. I. a n n A -v 1,
Ceux qui penjënt plus en auoir .

Sont ceux qui ont moins de [51min
l’en va] prou qui du vray s’aflËurent,

Et qui à contr’orêgle le queurenc.

* F L. 3’in a que que malafaire,
Repojêî-Voiu, laîfleîm’en and:

Mai; s’il faut faire quelque ien,

Par mafoy ic n’y entai rien.

B o N T. Voi-cy quina le mieux du monde,
Puifqu’en votre deux malice abonde:

En ce faiflle mal noue efi bien.
Le bien-finit? ne noue ertde rien. l
F L. Vous n’aueîqu’a votre donergarde

mufle-ion: du ien par mégarde.
B 0 N T. Celle qui firoit nice ou bonne,
En Vojlre efiat ne [iroit bonne.
r L. Nour ne [ômmes bonne: ny me
Chercbeîautre part ne, nouices.
15 o N T. Tant mimeront elle: toutes. reflet
041i! me faut :fiiiueïïmoy le: lieder.
F I N C’efia eîtrotte’furlamontre:

Il faut aller a la rencontre i
Pourvoirà tout par le menu.
Vousfôyeîle trefbien menu,

Seigneur Bontams : (9’ ie pour moy

Dieu mercy en treflel arroy.
B O N T. Finet, tu t’en viens tout àpointi

Ne le: 1301.-qu bien en point
Celle: que tu a; demandas?
F I N. Le: roi-c3 tresbien e’quipees.

F L. Eji-il des reflue «fini-e)?



                                                                     

demeura
. Ë O N T. c’efl luy qui mene toutceejr.

È I N. Dieu vomglrd’ madameFleurie.

F L. 04g ejI cet homme (ie Tous prie)
Lequel par mon nom me filu’e’, . i a
Comme s’il m’auoit bien tonne?

B 0 N T. de]? nofire maigre charpentier.
1? L. Et à vous mailire charpentier. -
P I N. Dieu vous garde : mai; dites moy,
Ne [55.1qu pas d’où (9* de quoys’

Ne votre a rilpaa bien infinim?
n o N T. le nie: baille toutes-cimaise
L’vne (g- l’autre, ue ie reliure, b

Sçait par cæurain l que par liure V
sa leçon. F I N. Mai; qu’on me la rende:

Il faut que de Voir; ie l’entends»;

Do peur qu’en anêulpointlonfiaiüe.

B 0 N T. En la leçon ue ie leur baille,
Il n’y a rien qui [oit u miam-1*. - ’

De point en point toutj efltien.
r L. N’ejiecepaa que tu veux qu’on inane.

Tonfôt maifire le Capitaine; ’ ’ ’
Ainfi que fi c’efioit fun veau,
Emmujële’ par le mufeau! â q

F I N. En 1m mot mu iliaque c’ejle.
F L. Nau’enauonsfaifltout repue

Trejhien a "nuage-"Mm; . l
Et); propos, afinementw . " o
un. vowfmgdœæfmbomauje . a
D’efire la fimme a ceflui-cy. ** v .

F L. Guy. F I N. Milan: bonnepipee,
Comme bien fbrt pajs’ionnee

13°



                                                                     

ne LE BAAYE» 2
De l’amour du galland; a! comme
si pour aigner le cœur de l’homme, t

La conduite de l’entrepnfi . L

Entre les main: mon; quieîrmfe’ .

De Voflre chambriere (9- demoy.
P L . Tu deuine: tout par ma fox .
F l N. Et comme fi 701’176 chambriere ’ .

M’auoit aparte’pui; naguiere -. ’

De vofire art ce bel amati, v
Pour luy rimer tresbien 0 beau
En retire nom. F L. c’ejt rotule point.
F1 N. On ne peut dire mieux a point,
Et n’en faut parler dauantage:

Wfiruiroitplue de Ian age!
F L. Depuie qu’ona 1m alpenficr.
Abile homme defim métier,
(me: l’ouurage tresbien deuifë,

Soudain la befigne entreprije
Sefira : pourueu qu’on trauaille,

Et la matiere point nefàille. . "
F I N. Voi-cy de trop gentil: manucurer
Preflt de mettre les mains aux murex. a
F L. Iefèay bien noflre abileté:

Autant vaut, l’œuur’e efl acheue’. . I
1’ IN. Mai: conoifleïzîeow bien mon
Cc braue 2* F L. (MJ celoit-canoit?"
Mieux que moy terne grand’ flatuë.

Qu’on voit toue letjom parla me!
De toutle peuple la rifle! .
Ce fat à la hurefizje’el e

Cc fat mugueteur parfin! à



                                                                     

c o M. E un." - 13,
Autant qu’il en cuide clin aim! a I
Derfimmc: (7,905543 * l ,
F l N. Ne pour conoiji-tlpoint? P Il. Nenny: " l
Comment pourroy-ie efireconuë : i .
De luy, quine m’a fanai; ne? . . . .
F I N. Voizcy quiïa bien 5d” immine: ÏÎÇ- ..

Nouefirontv jourom nagent;- I - i -.
F L. Ilnet’enfautplunrauaillerei "ou; , y xv . .. ,
Nefiaroie-tu me lebailler!’ I I . * a h 2
Remë-t’enfùrmoyfiulemente.’z;l v a

S’il n’ejlpipëgalantement, 5. .. "a. ,
Pren t’en à moy s’il en vienefaute; -: 1-. n

P l N. La donc,d’Vneprudrneecaut’ezz ï [a
Penjëïî Üpouflêïa l’ airé. 7- u f" m. a .* a; n. 4.:

1’ L. Ne t’en chaillezlat r v .z n .4 g v
F I N. sa; doncques,ô Seigneurinomnt, au " u: «
Maintenmmenevïêlefïleamrw in * w "TU. 4
Et cependant iem’enzray . . IN: a. :3: t
Trouuer le braue, (9 luydiiuy; * à»:
En luyprëféntantcetaneau, rai la; w .1 ra .
onflrefêmnzebienw-b’eaui Ü .
Melabaiflépourenjôn nom z ,. ï 5. .
Luyprefinteræyqu’enpuîdoq V t . p uni
Elle luydonne,pourvngatgel.. .. - i e ï . f. 3
Etpourïm certamtémoignageç. 2L: 2:12. :2 a
Commeelle meurtpourfin amoure. - v» g. y
si tojlqucfirom de retour,;’» 9; n . a:
Nefiulleîd’enuoyerPaquete,z-* -. .
Comme en ambaflÀdeficrete - il". 1 I " g .
liftant enuoyee versluy. J l Ï . et
FL. Nouniendraa-tu-ioymeshuy? . - " g ’11.

. R



                                                                     

LE Blîfi’LVÎEh w .3

luy tonfaifikynouclaifjëfàiie. 2’ un ..
kFIN.Faitesdonc:deuantquæitguen;’ v .

Ielevoucmenemyfib’ièn: 50-» w . v: .-
site, qu’il n’y manquenriene- à . n

BONT.Dieureconduæg-monduyien’ n - g a

Maufifaut-ilquaieconduije’aw u :34. z: o e
Tout Ce deflëinfi dextrement, v
wjêlon [on conœnæniem; a
La matjireflë du Capitaine ’ v v. .
Soit a mon haïk: (9- qu’ill’emmene v a: n

Trefbien à Naine: quand-(7,119»; z r. -
Itqu’ilparte de’mujouçdüyu: , ’

C’ejl tout le but r Il,
Mai; qu’eji-ce que 170m doueront! ÏL « 1

P L. Rien, linon vofir’eïbonne pace, a . .
thu’vneautreneme-de’plaeeàxa w a «m2- ç -.
no NI.Vamvazie(rrop.ei.oriemhfl’m- -. v A
044,0 noflrefinefle eflfijèure, a: z. me); * î’Î * " *
Œtlfàudroiteflrepluequefimfi - I a. - ’ ï .
Pour nouegarder de mettreal n : » I
La finMfi qu’auom couché? tu: t -

L’entrepnfi cfitroprt’fiiluëwv -’ C w . n . .

Parentrepreneurstropprbpiqes. 1j fra."
SÎilfaui’dëployerno: mallflh.’ .
vienne quiplante,ie ne (fait, »« - . x: r -. z: r-
Q1527) fortiori: qu’aumques logeai»; -.r- -.

M43 allon dedam la maijônym l Ï bonni? ’
Pourrccordernofire leçonn’v il nul . :3:
BON T. Faites que de rimanteuphonie,t .. Q 1 .
.114 venu’e’denofirehome. .. , . ’ «4 a : g -

IL. Ilvomfautdonequemrreflm . J .
un r; ’ n

”.:’.’ .’.,
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C o M I! D I z; t 1;:
Afin de mieux executer» - " A
Btpluejôigneufiment, l’affaire --

mignon; delibere’ de faire.

B o N T: si en la jeuanËon flattoit,
si en la Vieilleflê on ouuoit, ’

Tout iroitbien : policejeunefiî i ’

A donc befoing demaïieill’e ci

.4757 mignonnes, ma vieille e -
A1 ejôing deVofire jeune à:

Aide moy,ie Voulaidcray: r
Suiue -moy,ie vouaguideray.

ACTE un. SCÈNE-.1.

TAILLEBRAs, 3mn.

ruminas-
’Eji lai tr uand en ce u’on ’ -

CL ES 5h02: ziennent a
le Voyage le fine de ma bourfi: . . . .;
Mai: ie rencontre me rejôurce . . .
qui me garde d’eflre indigent,

’ l Et de chomerfiute d’argent, l

Puis que la guerre recommence. ,
Oriefùic tout en de iance ,
D’efire mande’, j’en atten l’heure:

Et pource il faut que ie demeure
En noiire maijôn de pie’ ce»). I s

Attendant de: lettre: du Roy. I
F I N. Songeïplujiojlà voflre
(La? celles du Roy : pour bien faire.

k iiij



                                                                     

L a Jan A v Il
Monfieur, macqueîâ tafia bien,
nantie Tout ouure le moyen, »

Et ie pour porte les nouuelles. .
T A I L. Et bien Finecquellesfônt eues? v g

l’ouny toutes afiires miennes: - e I
Parle : mes oreilles [ont tiennes. . i

P I N- Regardon bien 41mm
Q3511 n’y ait point quelque-larron 4

De nos propos : car en. cachet:
llfaut que l’aflaireje’ traite.

T A l L. Il n’y a nul i9 autour.
1’ r N. Receueîces arres d’amour.

TAILQgefl-tclquececyedoù vient-il?
F I N. D’vn bon leu honejie (g- gentil:

De la part d’vne [une Dame, v «
(minou; aimant de cœur a d’ame, .
Defire autantvofire beauté
015e de tout garder loyauté.
Etj’ay reçu depuu naguiere.

Parles mains de [a chambriere,
Cet anneau pour le V014; donner:
C’ejià votre a la guerdonner.

TAIL. Mais viença dg moy,qui ejielle?

Chaperoniere ou damoifelle! . - -t
De condition grande ou baflê?

’ F I N. Ba!commefiie1mue
Porter parole de la part. .
Un: autre ue de bonne part:
thui ne fie autant honefie ,
Pour le moins,comme a aimer prefie.
T A I L. Efl-Cllf veufieeou mame?



                                                                     

COMEDIE.
i î N. Eüe ejl (9e veufite a mariee.

T A I L. Vue mefine,au moine ce me jimble,
Ne peut ejire les deux enfimble.
P I N. si fait, s’elle ale cœur gaillard,

le qu’elle ainn mat) vieillard. V

T A I L.0uy bienainfin. F I N.Elle e]? droite.
Haute, ieunette, belle, adroite.
T A I L.Ne men pointJ’ un: tout elle ejidtgne ,
De voflre grand beauté diuine. ., d
T A I L. Vrayment elle ell doncquesfôrt belle,
si tu du vray : mais qui eji elle!
F I N. C’efl la [imine de ce bonhomme "

De vieiüard, que Bontams on nomme. ,
T A I L.De nojlre voifin et I..De luy mime:
seaueKYoue comme efle vous âme? q
Tant qu’elle en meurt debelle nage: .4

raflait defia mauuau mefnage;
Aueçfim vieillard, (7 le hait,
Ne faifant plut d’autre paumait

(Lu; de voua rendre o ei’flance, .

Pour auoir de votre iouïflance. I
T A I L. le le lieu bien l ell’ le peut.

F I N. Ne demande l el’le peut.
T A I L. Mai; que feriom noue bien, de celle
(La; cf! cheîmoy tr 1 N. wfmîd’elle!
Bailleîluy la bene prebande V ..
De va t’en, bpuit qu’on la demande.

Et qu’aufii ienfijieur jumelle,
Itfi propre mere auec elle, . -
La veulent remener a Nantes.
T A I L. fifi-il vray ce que tu me-chantesi

133



                                                                     

LE BRAVEj 
F I N. sa mere e]? tout expm venue:
le le fiay de ceux qui l’ont me: w

T A I L. o la gemme peeafion,
Pour en nettoyer m4 muffin!
r I N. Vouleî-vomfiire miment? e
T A IL. le t’en abimy : y hardiment. e
F I N. VouleïÇ-vom’ que me: en défia,

Sam queperdieKfi bdnnegræee? v. » -»
T A I L. le le Veu bien. M N; c’ejHe meilleur * -

Pour l’égard de voflregmndeur:  
Etfuie voue «levron de bien,
Et ne pourflechommer de rien
Lue: me miefi riehëf à ï

Ce 13’4pr à vola d’eflre-ebiebe. v

Mflëælngfàirefim mafia», ’ r a l. e
De tout ce qu’ellea depln: beau, ; n "- ’   j
ne ioyaux, baguenrornemem, » ï: -’ - e
Chênes, atours, 4biIlemen5,  ’ ’ n ï Ï ï " e

Tant ceux qu’elle aporm de [à i e - n A
Comme ceux e de vous élime.- - ’ n

2:15!»er eîemponer:
Ainfi une: la pqurreîofier,
Luy donnant honnefleconge’.

de]? le moyenqne t’ayjôn 9’. n " - . »

T A I L. Ton alterna wifi; mai; regarde
045:1: ne perde la mignarde, a v »

Et que cette antre ne une. - -
FIN. (gavotte e’meplu que Prie! ï v
T A l L. Le Dieu d’amour m’eme en Infime.

r I N. Mot mon fenten ouurirld parte:
Venez "Haï-ton; dey: ’ - . » ï -



                                                                     

commun. vs , ,54;
.C’efildferuame, uewicy I
(la; oredebors, me a «en . "I . *
T A [la (agi efi de fquzeîamberierefi 4

1’ I N. Guy, c’ejl la :-
ngjaefle’fidihlgenee . " .
AmepamrlebeIMe . æ. H V.
(Melonvowadonne’denmenuè -, - u n
TA I L. En bonnefày elle 4&1]ng 1; f [a
PIN. C’efl Vne uenon cowefinçï * g

Pres de ’wfiren (Hameaux. g
Iâeüeaumoimbonnepi ce,
Gnigmnedesyeunbai 14:Efir»?:« .
wlquebonmeflîgeelleafnflu .« M a .

ACTE 1111.5..3263152311;? Ï

PAQHE. TAiLL-ÈBIÉ-ASÇ l

Frfim’r. ’ f e .-
A HUE": ..l.:.Î » 5 ’

L’Efi-ce 1,4512: deunntjônhuù l
Lebelieriilfàutfiiepuuï L

L’e’eomæ’renld mefineplaeez I . r ’ f

Itvwmüuxqçzïenpdjfimiefm.
semblnm, de ne les attifer. , - r

. T A I L. Mot mot: oyom-ladeuifer:
Voyom,encequ’elle dira, l 3 .

sidemoyellepdrlem; et .. n ..
PAongaieaumondequidIeehg, ,1 *  * 4
wœouflesgfçùsegd’awnmz: 3V.
ufilesfiennesfmlesfgifeîj; v » ’



                                                                     

i Comme ie 17014er mon afixre. N i

e Car elle 471e gentiment,

a LE lin-Avr; 1173»?
Ce n’ejlpau la mode admire. in v

Ali, Puy peuhle res homme: au). m r): ,- , ,
le train qu’ds ne bougemedïicy, 1V . . g I. v .
le qu’il: m’empefi-lretus de pafiigv J l - g

M41; fine ou qu’il entre ou qu’elfiue, ". . . ï r .1 î

Ilfamque cefiitparlurporter à "a r. ; . 1
C’eflfbree qu’ilpqfièpari-y: ’ e 4
le le gucteray donc’quei lige. * : ’

îgænna mnijlvefle en efl muieh *’

I ne fieu pas trop ébaye I e
S’elle efi amoureufih’î’luy! le" - : .. ..,
Car c’efl vn belhommfique laye 731 A «0-3 . v ’

11e]? beau tout àfi’r, adraifl,

Honqfle, saillant Ml I H T Ç: f.
Il n’y a qu’vn [131d Taillebm: ’
Toute: quil’aiminin’e’l’ont T Â T 3 Î. l

T A I L. Cette cy m’aime à «que i’qu 1;,

Comment elle dit bien de moy! ’
Elleblaîonnemabeaméï « 7- 319 -’Ï ï

. Ce n’ejlque toutehoneflml . à;
Defisbompropos:wfimim . Ï. .53: "À e
Nefêmlefiuillon de cari me. I, j .sczjn 1 C w . 2
P I N.Commemle vdye de!!! ftnibëmone: -. .- . A

litre Joneflevdffmter - leur)»: ;
Put; elle efl propre, colure (je piffé: j - *
Etpour trancher le moreau: ne’t, 7 In" l
Elle eflfimàmongféî’inef. ’ " " f5:

F I N. Comment fdeuanl’q’uede zeugme .

L’autreqai à voMfiul doit efln? n ’"x . Ï ï " l



                                                                     

COMEDII. a ..-, 1;;T A I L. 1:14 emmy, put? qu’en [Mm . g . ’
A ton report de m’en rnpom. -» e I
Outre l4 manie" agreable; -
qui rend cette mignonne amble,
Sa meiflrfizquinefinbfinee,
Ver: cette cy quiqefifrefême,

- ne gmnd’ amour m flamme, v .
F 1 N. amuï won: bien dmnperfinm
Cefie-eyfera mon e’poufê, v . » . -.
si fi meifirejfe Van: époufi: 2
r43; delà la promefle d’elle. ., Ï A ’

T A I L. w ne parles-tu dmàxelle?
1’ I N. Suyueî-moy donc au. 136.51: "fia.

Etfiu’; à toy pour aujour u). ,v . .. ..
P A K0 que fi beureufi ie fifi. .
0443m ce heu rencontrer je "je ’

Les homme: àquiïay afdrelj 1 Z . . .
F I N. C’eflchojè qui [è pourmfàire, 4 .

Il t’4uiendr4jèlon ton cœur: e - « . .

A cure toy, n’aye pointpeur. q o .
P A Noyé quelquÎVn. F I. qujfiët qui e’efi

que tu cherches, ou à]! qu’il ejl.- . .
P A mil!!! ay-ie 1°er pre: entendu? .,»
F I N - C’efl ton parfinnierpretendu

A toue tes deflîim 0114441755; o - -

Confizller de tes entrepnfèn . . . e
1’ A (hymne, ce que ie tenoyjëcret,
E]? reuele’! F I N. Mayes regret,-

Il l’ejl enjëmble a. ne l’ejlpoine.

rAqgômemmoggïd e’efl m qui n’eflpoim

. caleur, à qui on le reuele: u



                                                                     

WE-TA:4T c :3171: à; au: r

,7. .

."A ç

î; tu; amincir».

zut:

-94 A .u

TÎ Le nnnvïzfln’
M0y,iefi4ufieref(jzfidefle.j
PAQæDydesenfeignesdeeefi’t; A --.
FIN. Vnede 4rlemonde,fi’r o
Lumouràîm ommequ’efle âme;

P A (Liman-ouf d’autre: Infime de V .1
1 vÈIN. Maubienpeu tirentdeleurdoy e

Pour leur donner je bien quoy.
P A æmaimmr ie m’aperçoy bien l .

Que tu ne medeguifês rien: e -
Mai; queleun n’ejl- il point à)?

FIN.Ilyefl0n’ye «fie-«v *-
P A ijêule à enlie parle à toj. E -
r I N. le [fieu bienideuantdy’moy,’ Ï r - e

Me retiendras-tutonguemem? I I V
P A (kg le veu trou motsfèulem’enea

F I N. le reuien à nous tout «fleure. .
T A’I L. Faudra-il qu’à); ie demeure- ’ ’

Cependant àfiu’rele veau, 4 A l ’- î 1 -e V A

Moy qui fiefs fi (mue (æfi beau? ’ u 4

Me donnes-tu me: «fiole? h * fi . -
’ . F IN. le reçoy burnouel’embnflîdeg l

Ayeîvnpeu e palmai
T A I L. Corbieu te Ier foute confinée,
Tanti’aygrand la e-quefôitfi’t. a e I h
F 1 N. Monfieurvomjçaueîqu’en tel fi? e e

Ilfaotproceder bellement: . ’ t r
On n’yg4igne rien dufrëment. I
T AIL. Puy donc le mieux que Iupourrae. l l
F I N. En toutlemonde-il-n’y que,
Vn pluejôe ne ce jà: binait
Lequel efipleôuelre que n’efi



                                                                     

Commun. w - 136Mejïne onejôuelie. Ie reuien.

me) luy donc entendre tullier:
Pourl’mmer qu’elle efi au rrepae. .
p A &Iefiay cela e I- N.M4o n’ouily pat
De collauderfortfi beaute’,

Sagrace (afin l’angine.

P A ow En tout ie me camionna)
Comme tu m’as die: afin)
Encore: bien meilleure infixe

me; ne t’ay mon"! : 7a, figue.
F I N. Pran doncqoesgarde, a. confiderb
Comme il fiwzonduire llafere:
Et ne dal] ce que diray,
Mai; [12) moy : P A Ne n’yfailliray.
F l N. De point en point, de [me en pat:
P A &Marcbe, ie nîyfailliray p44.
T A I L. Elle l’a long temps retenu:

Erbien ?te roiey reuenu.
F I N. Pour faire Voflre volante. .
T A I L. Et bien : que t’a elle conte?

F I N. Elle-dit,- que la paume amante
Soupire, geint, pleure, lamente,
Se tourmente de ne voue voir,
D’ejlrefim voue, a de n’auoir

L’heur d’eflre autant de voue âme.-

Comme elle efl de vous enflâmes
c’ejlpaur cela que celle. cy

Deuers moy elle ennoye icy. ’ .
.T A I L.Fay la venir. F 1 N.Maiefiauom-lzien
engonça teneîvn maintien
Orgueilleux, dédaigneux, a" rogue:

,



                                                                     

W?!
thAW.

1’. E e B R A V z,

Et me [tafias bonne morgue:
Et me tanfeîhien rudement,

De quoy ie vous diuul e tant.
T A1 1.. Bien, ie rionb 13’4pr ceey.

IF I N. La firay-ie venir 1703
Cejlefieme qui pour demande?
T A I L. (nielle vienne : le le commande.

F I N. O lafame, 6 la beau
. Monfieur commande qu’on t’apellg.

1’ A Q Dieu Votugarde monfieur le Beau. ,

T A I L. Ce n’eflpat 1m firnom nonne", l
De Ion temps ce fiernom m’efl du:
Pour I’ onneur que tu m’as rendu

Dieu te daim ce ue tufiuhe’res.

P A quefu e ronfleurs ou voue effet,
Et Monfieur qui eflant toufiour:
Auec vouej’vfiflê majeurs!
T A I L. C’ejl trop [ôuhaite’ bene dame.

P A 049e n’ejî pour moy, maie pour Madame

qui [ê meurt, tant elle Vous ê’me!

’r A 1 L. Beaucoup d’autre: meurent de même

04431? ne relûfèite paon
p A ON.’Vrayment ie ne m’e’haïpaz, .

si 414m de: dame: cher);
Voquète: tant le renchety,
Pourle: beauté valeur, vertu,
Dom tant voue elles reuetu!
lamai; homme ne fie: plu: digne!
F I N. Iugerieî-voue au àfi mine

(Lugflminne orge uje? ’
T A 1 L. le neume oublierlu ruf:

Ilfime



                                                                     

c o M z n r a. , .37
Il faut que le face le grand, ’
Puis qu’elle me colaude tant.

F 1 N. Voyezcefiay-neant le voue prie,
Comme ilfëflate en fifille.
94g: ne demandcî-Vouo, ejloce elle V -
(ne; vient de la part d’vne telle,

Vers vn tel qui m’a dit tel au?

TA I L. De quelles dame: Ên’ejl-ceptu?

Tant il y en a qui [ont narres,

Q4510 17net font tort aux autres: *l .
I’enfieùfiuuent en de and: douter,

Ne me fiuuenant pat e toutes.
P A (L’Monfieurx’ejl de la part de celle

(1g vit trop plu: en voue qu’en elle!

Celle qui deeore vos doit
De la defpouille de fis doit:

A Et pour n’en mentir point c’ejl moy,-

le, ce helaneau que ie puy,
A): baillé à ce mollet oy, I -
De la. part de celle u’ainfi E
Amoura rendu pagre e claue.
F 1 N. Mai; ce poltron fait-il du braue?
T A I La Et bien fame,que me veux-tu?
P A æquo; celle que vojlre vertu,
Et vojlre beauté gracieujê, ’
Rend de pou; fifim amoureufê, .
Ne [oit point de voue dedaignee:

q Car [a vie n’eflafiignee ,
(Muffin Vafire mijêricorde:

Etne luy rafle que la corde, .
Si ne la vouleîreceuoir: à .. . . ,-



                                                                     

.uzsmz»: :ar a vaux...

:: 2:! tamxzmwv

L E B R A V l,
Car la Mettrieïau defëjpoir.

En voutfiulfàn ejpairfifimde,
ou d’ejlre ou n’ejireplue au monde.

T A I L. w patelle que le luyfitce?
P A &Part de Wfirefaueur (7 grue,
Luy permettant votre careflêr,
Parler a roue, vous embmfl’êr.

s’il ne vous plaijl la fieourir,

Pourcertain elle ejl au mourir:
Parquoy (brune Roland l ) remplaifi
Luy permettre qu’elle noue haifi:

Faites ce dom le voutjùpplze,
r A fin ue luy farinieîla vie:
Vaut e trefheauj’auueîla belle,

Et ne montre on cœurrehelle,
Mai; vfeïde eni ne,
De elemenee, (y fliumanite’:

Vaut de: jongle: le preneur:-
Vaut desgran s Roy: le ruineur.
T A’I L. (ne; cecy me de’plaijl! combien

Tay-iefaifi defànfê, Vaurien,
Sou; ombre que file recherché,
Fe’re de moyfi hon marché,

Comme ie puy que tu reuxfaire, .
Me rendant commun (5- vulgaire?
F I N. Fame, entent-tu bien ce qu’il due

Long rams a que ie te lay dit,
Encormaintenant te le dy-ie,
Il s’ahujê, (9- perd rams, (on. nige,

Celuy ui menejànt loyer
Sa vache à ce Toreau hanier,

r



                                                                     

c o M n n I a. 1;:Ce Robin n’a point de courage,
S’on n’auanee le robinage.

P A (Nid ara tout ce qu’il poudrin
F I N. Cinq cens efêus il luy faudra:
Il ne robine a moindre prie.
P A (QIVrayment il je met à nanprir.
T A I L. le ne [un entaché du me ’
De la mijêrable aunrice:
1e ne [un ny taquin ny chiche,
Le Dieu mercyfiis ajjêîriche:

I’ay lein in: cafre de ducats,

le, ont le ne me vante tu.
l’ay d’or monnayé cent oi eaux.-

F I N. Outre [ès bagues (9* joyaux.
Il a des montaignes d’argent,

Non pas des ling’osfêulement:

Le mont Senis n’ejl pas fi haut.

P A QçVoyla debourdë comme il faut.

PI N. Dy, au moins ne mens-ie pas bien?
p A .Qæo que tu esvn bon vaurien!
I? I N. Tout [ê porte bien iufqu’iey:

rait-il pas il) A w?! vous plaiflainfi,
Donneîmoy congé que m’en aille,

1? I N. Feies luy rejponfê qui raille:
En cecy n’y a qu’vnfiulpoint,

rem-le ou ne le fêtes point.
Mais pourquoyfêreævous rebelle,
En traitant cruellement celle,
044; on: ne merita de vous,
sinon vn tretement bien doux?
T A I L. Vuten : dy luy qu’elle s’en vienne.

se



                                                                     

ir . - ’n .L E B R A v E,
Charite’veut que luyfirbuienne.

P A (L’Velafi’t maintenant de même:

I Vous aimeîcelle qui vous âme.
F l N. Ce n’ejl ton lourdaut que mon Maifire.
P A (kyrayment il le je? bien parejlre,
M’ayant dejagrace écoutee,

’ Et ne m’ayant pas deboutee x l
De la requejie a» la priere. ’ I r o
(Lu; iefay pourfi prifinniere,

. le dy prifimniere d’amour,

(Ligpourluy meurt cent fiais le jour.

Furet, ne memoque-icpass’ i
Luy ay-ie pas donnéfon cas?

L 44 mm 1

l F IN. le ne me puis tenir de rire:
Pource a l’écart le me retire.

T A IL. Fame, tu ne fèe’s pas ( le croy)
’L’honeur qu’elle reçoit de moy.

P A chsifay bien: (9’ ie luy diray.
F I N. S’il luy plaifôir, flache pour vray

Men faifint pour ’vne autre autant,

Il en [iroit paye contant. ’
P A (Lyraymem ie n’en fity nulle doute,
Et ie le croy bien. F I N. Man Écoute,

I Ce [ont des geans qu’il engendre,
En codes-la qu’il degne prendre

Pourfere race : (’9- les enflant

mg naifim "muent huit cens ans.
P A qui tous les gibets le menteur!
T A I L. mgr-7 .? les enflais qui ont cet heur

D’eflre de ma pro eniture, ’
Viuent mille ans e leur nature,-



                                                                     

COMEDIE. ’15,
Defiecle en fieele, d’âge en age.

F I N. l’en uflf bien du d’auantage,

Mais i’en ay ditmoins. ayant crainte

(mon, penfa’fl que «feinte.
P A (Lp’eflfitit de nous ! nous perdrons tout.

Carjamais nous n’arons le bout

Du pere de nojlre vinant,
Puis que [Es enfin: vin ont tant.
Q combien durera fi Tic!
Je ereue iey. le vousfiepplie
(La; le m’en aille. F I N.Qujt’empe[èhei

Va, puis que tu a: ta depefche.
P A mg m’en vas afin que j’amene

Celle, ont raflaire me mene:
Ne me PouleîWus autre cas?
T A I L. Rien, finon quem m’ailles pas

- Faire plus beau ue le ne fiels,
Ma beauté me fit mille ennuis!

F IN. Pourquoy mufis tu plus ira t’en.

P A me m’en vas aujs’z. F I N.Mais entent

Dy luy treflien qu’elle ne faille

mon quefàn cœur treflaille, I
Tofipa e, (optais rouige en vifige,
Soupirantparmyfin angage.

si tu trouues Emee la, l
Dy luy u’elle paflë deçà.

(grill e icy. P A . le la penjê eflre g
Icy haut a ceflefêrËe, J
Dot) ma maijireflë auecques elle, .

En épiant nojlre camelle

Parjôus la cage vis a 5ms,
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LE BRAVE;
Mont ouy noflre deuis, ’
F I N. de]? bien au moins el’fiauro .
Par nos propos, comme el’ nions

Afigouuernercy apres:
Et feront trop mieux leurs aprells.
Lmflë moy, tu me romps la telle,
Ne me retien plus. P A m’w t’arrejle?

" A Dieu, pour ne te retenir, ’

T A 1 L. Hafielabien tofi de venir; i
Et dy luy bien que le luy mande,
011m ce lieu mefi’ne elle m’attende.

si de firtune ie n’y un,
l’y viendra-gr bien tojlfi ie puis.

ACTE IIII. SCÈNE HI.
TAILLEBRAS. 11mn.

T IL L E B R A S.
M A I s qu’es tu d’anis que iefitce.

Afin que d’elle me deflace.e

Ceite-ey en nulle façon

Ne peut hanter en ma maifôn
Pour fin nos jeux, que premier
L’autre ne me faille ennoyer:

Mai; commende pourroy-iefaire?
F I N. Demandeîvous qu’aueîàfaire!

le vous ay deja dic’i, comment

Vous le [ère bien doucement.
C’ejl qu’elle emporte tout cela -

D’abis (7* de joyaux qu’elle a, h
4 «f,



                                                                     

a c o M E D 1 Il. 14.0
Tant ceux qu’elle eut, quand l’amenajies,

(ne; ceux que depuu uy donajles:
(fifille les prenne (7 s’en
Remonjlreîluy le temps propice
(galle a de retourner cheîelle,
Aujourduy que [a fleur jumelle h

Etfi mere viennent expres
La querir: (7 que cy apres
Ne recouureroit la fortune,
si propre ne fi opportune,
Pour ejlre en [Eure compagnie.
Alors que luy prendroit enuie
De retourner en fin pais:
Enfimme pela mon auis.
T A I L. Es-tu certain de leur venue!
P l N. Ouy, car iejÇ-ay que i’ay nui

De mes deux yeux [à [leur jumelle.
T A I L. Retire t’ellcfortà elle?

I? I N. Elle luy retire bien fort. .
T A I L. De face, de taille, (9’ de port? .
FIN. De tout. TAIL.Dy:qu’ej[l-,ce quedijôit 1

sa [leur , que fi merefiaijott! v .
P I N. Le batelier, lequel lesa ’

.Amenees de pardeça, A
M’a conte’, u’elle ejl un... l’eau

Demeuree siens le bateau,
Malade d’une grand’ defiente

Dejfus les yeux, qui la tourmente:

Luy ejl loge’ tout iejy contre. I.
T A I LŒI bôme efi-ce?F I.La malenconm!
mal homme c’efl ce marinier!

s in;



                                                                     

I7 I N. Ôuy,fi le rouleKaufi’i. 9’

Wh in

. s. a ont v a.
Vous ferieîbqn etalonier, .
(minous enqueresquels a quelles
Sont les mafles (9* es fèmelles.
T A I L. Quand au confiil que tu me bailles,
1e Peu que toymefine tu ailles,
Deuers elle pour moyenneur:
Car tu es fin grand gouuerneur.
F I N. Pour Dieunem’enuoyeî’vm elle

Portcrfi mauuaijê nouuefle:
Elle la prendra mieux de vous
que de nul autre d’entre nous.
Fêtes vous mefine vojlre afiâire:
Dites luy qu’il cl? neCeflaire

Q1343 Vous e’poujiezlrnefiame, Ï
si vouleKeuiter le blâme *De vos bonsparens (y amis,
quinone enfimble en fiant d’anis.

T A I L. Veux-tu que ie le face ainfi?

T A I L. le m’en va donc en la matYôn

fâcher d’en auoirla raffina

Toy ce pendant icy pren garde
si la dame [on : (y ne tarde
De me venirjôudain querir, t -
Afin que la vienne erir.
F I N. DonneKordE: au fait ordonné
T A I L.’ L’ordre y e]? dejia tout donne;

s’elle ne veut de [on bon e’,

le l’enuoiray bangre’malg’ e’.

F I N. Aa,plonfieur,donne(’eous bien garde
D’vfer defaçonfi hagarde;



                                                                     

y

Contenu; ’ .4,
, Mais porteKïous y doucement. - h
Pluflofl, donneîluy gayement u
Tous es joyaux apis able,
que ne dep’artieîbons amis.

T A I L. le le mu. F I. Doncques ie ne doute
Que la belle ne vous écoute:

Mais allez: me ne tardeîpointu
T AIL. le t’obcy de point en point.
IF I N. Voyeïîvous qu’en rien il varie?

Sent- il rien de la tromperie?
le Vous l’auoy toufiours bien difi

(Lu; ne [irois en rien dedifl:
11.2112. moy ce Capitaine.
Il faudroit, pour m’ofler de peine,

(ne; Fleurie (to-fi chamberiere
. Et Confiant n’arrejiaflentguiere, v

Mais u’ils vinflènt tout maintenant. 1.
O que heur! tout inc tinant, ’ .
Au point que les ay haiteî,
Les roi-g» tous comme apojlezg
qui s’en viennent a point nommé

Tifire le drap qu’auons tramé.

ACTE IIII. SCÈNE IIII.
rurale. mole-en.
cousu-ure. FINET.

F I. E V RI E. -
AL I. o N :fiirtonè mais,que [on raye

mal n’y aitame qui nous oye.

P A Mette voy perfinefinon v



                                                                     

I. n n n A v a."
Nofire finet. P L. Appelle don.
.1) A ogviença ho nos’ire charpentier.

F I N. Oe’ fuis-te potin charpentier?

r A 045: qui doucie 1 N. le ne fieu pas digne
De toucher aptes toy la ligne.
O comme elle efl fine fietee!
0 qu’elle a la Intrigue fine !

o comme ellea onnefon cas
Au Capitaine Taillebras!

. P A (L’aire n’ejl rien : prenon courage:

Il faut bien faire dauantage. ’
"F I N.’Continueîtantfiulement,

Selon le bon commencement,
A bien fère voflre deuoir.
LeCapitaine ejlalle’ïroir

s’enuers 1-: mec il pourra fere,

Qigjuecque a eur wifi mer:
Elle s’en peu e aller a Nante.

C 0 N. Cela va bien,c’7 m’en c ente.

F I N. w plus eji,luy donne en pur don,
Ce qu’elle a de beau 0’ de bon,

Et veut qu’ell’ l’emporte auec elle:

La refilution ejl telle,
Statuant l’adieu que j’ay donne’.

C 0 N. Finet, l’as-tu fi bien ment?
c’ejl chofifôrtaifêc afiire,

» Puis u’elle (9* luy le veulent faire.

s’il cg prompt à lâcherlaprijê,

Elle ejl bien, de bonne reprijê,

Et ne demande qu’à reprendre,

Pourueu que l’autre veule rendre.

Ô



                                                                     

c o M n n I a. fatE IN. Ne fiauous pas,quand on poulie
Quelque groflë pierre e’carrie,

Par la grue" au haut d’vne tour,

thon n’en craint linon le retour?
Ce n’efl tout la monter en haut:

Surtout en la montant il aut
Craindre,que n’y regar ant pas
Elle tombe du haut en bas.
Maintenant la pierre efl montee:
Gardon nous de la demontee
Deuant qu’elle [oit bien afilfi.

Maintenant la braue entreprije’,

Wpar-enfimble auons dreflee,
lufques au [ômet efl bau ce:

Maisgardonla du plus aut die
De retomber [in nofire tefie.
Carfi Taillebras s’en defie,

Il y aura de la folie. ,
ne pource il faut plus que Jamais
vfer de rujê defirmais.

C o N .Iujque in ne nous manque rien,
Et ne peut que tout n’aille bien:

Trop fines gens, rams à bien faire,
r s’entremettent e nofireafirairer

Trois femmes qui en valent vint,
Toy pour le quart,moy pour le quint,
Pour le fiî’ieme le vieillard,

Quin’en quiteroit pas fi part.
P I N. Il n’eflfifôrteforterejfë

(ut-ion ne print par tant de fiuefl’ :

laites fèulementle deuoir.
f
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LE BRAVE,
’ F L. C’efi pourquoyfômmes venus Voir;

Et tout expres te demander,
oient voudras nous commander.
F I N. C’efibienfait : or le vous commande.
F L. Dy ton’rouloir queqiel’entende. ”

F IN. Mon vouloir efl,que gentiment,
Proprementæoe galantement,
Noft’re Capitaine ait la notifie”.

F L. l’y couraflêîtôt : ne me poufl’è.

Efl-te tout ?tu me bous du le’t.
I I N. Sçeîvtu comment? 17’ L. Ie fee’ le fit.

C’ejiqu’il fient que femblant ieface

que pour [on amour ie trepafl’:

Qujejiantfins luy ie ne puis riuret
tu; j’ay refila de le future,
Et mon mary abandonner,
Pour à luy du toutme donner.
P I N. Mais fier tout n’oublie a luy dire

Et luy agermer, que le [ire

Ton fic eux de mary, Bontams,
Ne retournera de long tams
D’A nuers, ou il eji ce jourduy,
A fin qu’en la maijôn d’autruy

q Il entrefinsaucunedoute. -
F L. Tu palestres-bien. F I N. Mais (coute,
si tôt qu’ilfôrtira dehors,

Sor aujîitoy. le Peu qu’alors -

Tu faces bonne mine à part, i
Te tenant bien loinga l’e’cart:

Et te ardant d’eflre battue,

ray a honteufiJa maintint,-



                                                                     

i

Contenu. :4;La modelie, comme ejlonnee
De voirperfônnefi’ bien nec,

En maintien ,en taille, en corjage,
En plaifince de beau filage:
Comme [i tu tenois. au pris
De fis ands beauteî, a me’pris
Toute’î: tienne.Et me le loue’

Tant a tant (ne tant, qu’il s’engoue’

De fine force de louanges:
de]! comme il faut que tu le ranges.
F L. le le [té : jêras- tu contant,

cutand ie te rend ray tout contant,
Ma befiingnefi bien conduite, A ’
Qu’il n’y ara point de redite?

F I N. Il mefitudra lors contenter.
Monfieur c’efl a vous d’écouter

A Vojlre tour,pour raflre afire
Ce quartz-maintenant afin.
si tofi qu’on ara fait? cecy,

Faites que reuenieîiey,
Comme Vous les verrelentrees
Dans enfle maifin, de’pefirees

je noflrefat : n’arrefleï guiere,

Sorteîtôtparl’huis de derriere, . .
Et vous en veneîde’guisé s
E n matelot, toutauise’

De faire trefbienfëmblant, d’eflre ’

Des autres bateliers le maijlre,
Celuy a qui eji le bateau,

attend Emeefiir l’eau, - .mais veneîvous-en afible’
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I. n , 3 n A v 1»,

Un bonnet tune’, redouble;

E 4133m me, ut" oit 45,
61515 à 14g, à a; le râpa:
d’un Kawa de ce: elmuflës vague:
«fifi sportê’t,qui n’ontpoint de langues:

Enulopeæwuo’ d’vne and’ mame,

Qui vous mine juf n’a la plante,
(Lue voue trouflën [6m le brut,
Cachan: la mm dam le rebras.
(figeüefiit tance,enfumec,

De la teinture ucoutumee
De ceux qui butent la murine:
Etfir toutfi’te: bonue mine, ’

Le bonnet [in 1’ œil enflançam,

ne le: deux ebatunexfionçant,
Ayant le poil aujs’i rebours -
Et me’le’,, que le poil d’1»: ours.

Voeu nouuereïfabit complet
Cheînontams. C 0 N.04g[e’r4-cefi’t,-

. .(Ltynd ainfi vefîu refiray?

0g; ne dis-tu que iefimy?
l? l N. Vaut viendreïiqy de la Part
De la mere d’Emee,quiP4rt
Pour s’en aller, (7 n’attend u’eHe

(Ce direK-Voue) (7 quefi e
Delibere d’aller à N ante,

(L150; baffe ellejê diligente

Pour aller qugnd (9* 170mm port,
En donnant ordre pour le par:
De: bardeau mettre au bateau. . .
Autrement (par ce gu’ilfi’t beau,



                                                                     

COMEDII. 14.4z: le vent efl tourne’d’amont)

(ne; voua metteîla voile à-mo’nt.

C O N. Vrayment ceflefizurbe me plefl:
Acheue. F I N. Tout le refît eflprtfl:
Car elle ne lardera guere,
Pour nefaire attend re [à mere.
c o N. Tu vaut trop. F l n. Tandis iefi’ray
si bien; que eeluy zejërajr

w Taillebraa luy baillera,
’ QtLifiS harde: luy portera

Au port à mettre deflua l’eau:

Etj’entreray dam le bateau.-

Mai; quand vue fiuj’yferay,
Dieu [çacbefij’enfôrtiray,

que ie.ne le Voye arriue’

La, clou ie verray lepaue’

De la bonne ville de Nante.
C 0 N. S’il emmy, Finet, ie me vante,
Enpaymcnt de tout ce: bons tours,
Que tu n’yfiraa pas troiejourt,

y (Lu; ie ne te donne à conotflre,
que tu 44 [èruy w: bon maiflre.
F I N. Là comme la : maie vitement

Alleîtlmnger d’acoutremcnt. à
C 0 N. Efl-ce icy tout Pn’oulalLt-tu rien?

F YN. de]? tout que le retenieîbien .
Co N.le m’en va donc. F 1 N. Efl’ou: aufii,’

Retireæ-vou: toute: d’icy

Dan: la matfim : iefiayfim bien
que l’autre n’arrejlera rien,

Mai; incontinentfitrtira:



                                                                     

. I. E B R A V E,
lfleî: car n’yfitiflim.

F L. Nouo’ferom ton commandement.

r I N. Faites, alleq donc vitement:
Et ie va; il); dam aparte,
N’atendant que l’heure qu’iljôrte. t

le luy ay bien tendu la trape,
Et ne faut pas qu’il en (chape:

Mai: douant que fait gueres tard,
Le verreî prit au traquenard.
Il ejlà noue ce ros pozflôn,
Qui eflamors a l’ameçon.

Quelque abile homme qu’il [ê fate,

Il entrera dedane ma MI.

lycra v. SCÈNE I.
FINE-fa TAILLEBRÀS.

FINE";
GAre,gare : irai-c) lebraue q

qui les cœur: des Dame: efclaue.’

Nulle ne [ë treuue en fi mye
s’elle ne veutpâmer de joye:

045e». s’ofie deuantfifiareur,

oigne voudra mourirde peut: ï
La maifin tremble [ont le: pas
De noflre vaillant Taiüelzraa.
le l’oy : le voi-cy hors lapone:

Bonnes nouuelle: il nomporte.
T A I L’. Toutcela que j’ay demandé ’

A fimee,m’ejl accordé:

h D’elle par

l
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c o M n D 1 s. - 145
D’efle par amitie’ j’ay u

Le tout, comme ie l’ay voulu.
F I N. Monfieur qu’aucun tantfi’tleantt

T-A I L. le n’y aypaeperdu mon tains!
Iefçay ce que n’ayjamaitfçu,

Carie n’auoit onc aperçu,

03e cette femme m’e’majl tant,

Comme ie l’ayjf’u maintenant.

r I N.Commemecla? T A I 1..th de prient!
(La; de propos !que de manieres !
que defôupirs I que de langueur: l
(Les; de larmes ! ut de longueurs i
si l’ay-ie a la parfin gaignee,

I uj’en ayfe’t ma deflinee:

Vray e11, que luy ay accordé
Tout ce qu’elle m’a demande;

Mejme ie t’ay donne’à elle,

Ne Fouuant refiajërla belle.
F I N. Moy !qu’ilfaille queie lajàiue!

Efl-ilpofiible que ie vine
Forbany de valine prefe’nces’

T A I 1.. Courage. aye bonne effluence:

, ie te retireray.
F I N. lamait fi eureux ne [èray !
TA l L. Vraymentj’ay prit aflèîdepeine
Pour empefibet u’elle t’emmeine:

Mai: il m’a fila luy quiter,

Me voyant tantfilliciter.
F I N. Mon premier effoir efl en Dieu,
Etpuit en voue en ficond lieu:

e Haie combien qu’il me fic: mal.



                                                                     

LE BRAVE.”
Commeà wfirefèruant loyal,
Dequoy maintenant me faut ejlre
Ofie’ d’auec 1m fi bon maiFIre,

Au moins ce m’efl quelque plaifir.

De voue voir ainfi [ramener
Par moy, a la belle voifine,’

Dontwflre valeur e]? tant dine.
T A I L. 0443 fin tenir tant de langage?
le te firay bon aduantage,
Rifle] qu’elle te rende a moy. v
F I. le l’eflàiray. T A I. Tant mieuxpour toy:

Il me tarde ue ce n’e fît. .
F I N. MonZeur, voue (trop parfît,-
Si domieîïos afifiiont:
Ne monjlreî tant vos pafi’iont,

I Commandeszue. M ait la voi- cy,
wfirtpour s’en Venir iey. ,

ACTE V. SCÈNE Il.
rumens. FLEVRIE.
TAILLEBRAS. FINET..

P A Q1 a T à.

DA M E voyla le Capitene.
N

F L. Ou? P A. Le voyla quilê pommette
Sur main gauche. F L. le le Wy ien.
P A waufinsfairefimlzlant de tien,
suifereî-lefiulement du coin
De œil, le regardant de loin: 4
A fin qu’il n’aperçoiue pat



                                                                     

Couleurs. 4* ne045 noue le voyons. r L. parlon bas.
P A OÊKAfieure il fait: que deuenionc,

De mauuatfit que noue efliont,
Mecbantes en extremite’.

P L. Toy,qui dejia l’a; acofli,

Commence à noue barre la paye.
1’ A OçDites hautfifin qu’il tout oye.-

È L. Lat! à l’heure que ie le tu;

Mon panure cœur me fitrauy!
Il faut maintenantaller voir,
si ie pourray bien le rancir.
tu de mon cœur: il n’ejlplue mien.
si luy plaifi l’auouër pour fieri,-

Ie ne peu qu’il me fit: rendu: ’

Ce m’efi bien de l’auoir perdu.

T A l L. tintent-tu bien ce qu’elle dit?
P I N. C’efiquôn cœur qu’elle perdit,

(Ligand elle euint amoureufe’.

QIQafleure elle fi fint beunufe
De venir en Vofire prtfênce l
P Lwl beur ce 1’010 eji,quà’d j’y pë’je’!

T A l L. 0 que Ion m’aime !Iele vagi.
r I N. Vous le raleîen bonne fiy.
P L. Mai; turne de amie meruetlle,
Q4431 t’ait ainfi pre e’l’oreille,

Tellement qu’il t’ait accordé

Tout ce que luyae demandé.

Comme ae-tufi bien rencontra
L’bture pour y auoir entra?

On litqu’ily a plut de prefle

qïàparlera Tn RoyæAæMazflreflê,

. T nV



                                                                     

WhL E B R A V B, , lLou e our uite a atience em’ait" [brenù aigdiencez. I - l
Apret un difl-Îcile acceK2 l
Dont aueî trefèureuxfùcceK.

F I N. Monfieur voyeîl’opinion, q
Voyeîla reputaiion, lEn laquelle effet enuert elles. lVouo’pipeîles cœurs detfimdlet.

T A I L . de]? bien [être que ie l’ endure:

Ma beauté ce mal me procure. ’
P L. Dieu d’amours ie t’en remercie.

Mai; ie te requier vfipplie,
Defiaire, que celuy que j’ëme

De tout mon cæur,m’e’me de même.

Tant uiflê mon amour valoir,
ou? condefcende à mon Vouloir.

, P A kPa-7 bien ejpoir qu’il le fera:

Gracieux il peut émera,
Encore: qu’il de’fàuorifé

mime Dame qui le courtijê. ,
Toute: les autres il dedagne,
sinon tout qu’il peut pour compagne.
F L. C’ifl la crainte qui me tourmente,
Procedant d’amour webemente,
route-e qu’il ejijî diflicile: I

(Lu; ie ne [ou afiîgentile
Afingre’ : ne me voyant telle
Comme (tâte, ief’ay main: belle

(Laya grand beauté ne nitrite:
Et qu’ainfin il me déberite

De [à faueur a bonne grace.



                                                                     

IcoMznu. A 147
P A .N’ayeî point de eut qu’il le face,

Mai"; panifiiueK-wo entrepnfi.
T A l L. Voit-tu comme edefe de’prifi!

P L. Ne m’as-tu point flatte plut belle,

que ie ne ficupar ta cautelle?
P A (Li! roue tramera plut parfit:
De moitie’, que ne vaut ayfe’te.

P L. Afisgenout me jeteray,
Et humblement le re uerray
De me vouloir prandre pour faine,
Et luy vouray le corps (7 l’ame.

Mai; pour panifiai" que ieface.
si ie ne reçoy tant de ace, . »
le me turay pardefilîbir!
Car fine luy quel bien pull-Je auoir i
Sana luy ie n’ay de viure enuie l

Sam luy ma vie n’eflplut vie!

T A I Lie veugarder qu’eüe ne meure.

L’acofieray-ie tout apeure?

1’ IN. Nenny non: car fi roua ofieî,

A tro vilprit vaut-voue meniez;
uiflfæla vaut venir chercher,
Vaut attendre,’vout pourcbaflêr,

Vous defirer,fi tout à-coup

Ne rouleæamoindflr beaucoup
De cet honneur qu’aueîaquit,

D’eflre ainfi des Dames re un. w

Donnez-voua arde de le aire:
Car c’eflvne ciné bien claire,

que depuie que les bommesfônt,
le n’en flache que deux, qui ont

I r iij



                                                                     

hKÎ. E B R A V E;
255 chercbeæardentement
Parlesfames. Premierement r I
Le beau Paru natif de Troye,
Et voue a qui tant d’beurs’otroye.

1: L. le va leant : cour l’apeler,

ray lejôrtiri peut’aller. ,
P A 0*,Mait amidon que quelqu’vnjôrte:
1t’offre pajs’ion voue tranfiorte.

F L. le ne puit durer que ie n’aide.

P A cumin; eflfinné. F L. Vaille immine.
1e rompray l’huu. P A Mou: n’tlîesfige: ’

Ne noyeîpat voflre courage:
Dij.ïimule(2 alleîtout beau. -
F L. S’il ejl aujs’ifige que beau,

Quandpourfàn amour iefiroy
wlquefilieg’en aroy
Aisément de luy le pardon.
Car il efl aufii beau que bon.-
F I N. comme l’amour e jou’e’ d’efle!

T A I L. Iejën cet atriourmutuefle.
r I N. PWSÔM qu’elle ne l’eutande,

ide en pren rottgloire trop grande.
a P A œourquoy’ mujeK’vout en lajôrte?

i Laiflëî. que ie batte a la porte. e
F L. Celuy que j’aime n’y efl point.

P A gomment le [canota [î apoint?
F L. le lefi’ay : quandilyfimit,
Mon neîquelque vent en droit.
T A I L . L’amourgrande qu’elle me porte,

Lafi’t deuineren la flirte. c
17L. Celuy-la quemon cœur defire. A f n



                                                                     

COMEDIE. :48ne qui l’amour tant me martyre,

Efliey bien pre: quelque part.
L’odeur qui de [ès gram part

Me donne au neK; TA I L. Elle "voit mieux
Affaire du ne que des yeux.
F 1 N. Amour aueugleparmafoy.
F L. Ietejuplie foutien moy!
P A. Pourquoyil: [noient ne tombe à bat!
P A 04.91514 til? F L.1euepuubelas
Me tenir de bout I mon cæurfimd l
Par mes yeux mes ejprit s’en vont !

P A garum Peu? r L. Iel’ay me ne A 049:2 ejl-ce
(fifi! efl donc, ma douce Maill’reflê l *
Maudi’fiy-iefi ie le Toy .

P L. Ha, tu le verroit comme moy
si tu l’aimoücomme ie l’âme!

P A 0*Jsij’ofôy dire que-ie l’âme,

Vaut ne l’aimeîpat dauantage, y

(me j’aime ce beau perfonnage.

P I N. Toute [ème qui "70W refende

llfautque de voflreamour ar e.
’1’ A I L. Mel’at-tu ouy dire ou non?

Venue me tient pour [on mignon.
1? L. Ma Paquetegna bonne amie,
Va parler pour moy ie t’en prie.

T A I L. Comme elle craint en mon endroit!
P I N. L’autre s’en min à me: tout droit.

r P A gay aflËn’re à tout: a 1 L.Nout à toy.

P A Moi-q madame. T A! L. le la’voy.
’ P A 0x.çommande(jdonc qu’elles’en viene. -

T A I L. Payla veninqu’àmoy-n’e tiene. . ,

. T fil]
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i

LE BRAVE,
Ie me commande puit naguiere,
D’vfir de plus douce maniere,

tu; quand tu m’as parlé pour elle:

le ne Peu dedaigner la belle.
vP A ajout aprocbant, elle ne peut
Dire 1m mot de ce qu’elle veut.

Cependant qu’elle tout regarde,

Le defir que Toflre œil luy darde
A coup luy a coupe’ la langue,

Et ne peut dire fi harangue.
- T A l L. leje’rayfina qu’elle la die,

Medecin de fi maladie.
P A 0*,VoyeK-Pout pat, comme elle tremble,

V Dali]? (9’ rougijltoiæ enfimble.

Depuis qu’aueîmit l’œil fur elle?

’r A 1 L. Ce n’ejlpat chofifisrtnouuefle:

Les homme: armeîenfimt bien

Autant ou lut : ce n’efl rien.

Retire la la mafin.
P A w: vraytnent mon: aux-ruiloit,
Vont l’y verreîtout à loijir,

S’il votre plaiji,filonl;ôn dejir.

T- A I L. ont; veut-e eque ieluyface?
P A mye]! u’elle ait Vofire bonne e:
ou?! vous pi aijë faune-bâille:
Qu’ellefiità tout, Ponta e :
Qu’elle vfi auecques ’Wuo’fi Vie;

c’eji dequoy elle aplat d’enuie.

T A I L. Iray-ie vers ode qui a W
Vu maryil’ A m’Long tams il y a

wjôn mua u’ejiplut lem;



                                                                     

COMBINE. r49Il eji bien fort la" d’OrIeant,
Au pays de Plan re en Anuers.
(La; 1:. peuji-ilpaijlre les vert
De [à malbeureufi charo !
Toufiours ce et vieillarzfxut bagne:
Latflomvle la pour ce qu’il vaut.

T A I L. Y efl-ilau moine il) Achilllefatd
Depuis le tamsju’il ell party:

045 Dieu luy oint mauuau party!
Mai; Pourpiaifl-il que ie l’a ure

que la viendreîtrouuer a cure.
T A I L. Ouy, i’iray tout maintenant.
P A og’VeneKdoncques incontinant,

4 Le ne voutfitites point attendre.
Pour ne donner à [on cœur tendre
Trop d’ennui; (y trop de langueur:
Veneîoe n’vje’ïde longueur:

T A I L. Non feray- ie, retire 70W.
P A q. Monjeigneur aujiifaifine noue.
T a I L. M413 qui ejl-ce que ie w la:
P 1 N91; Poyeî’voul?’r A 1 L.Vn que vogua

Toutabille’e’t la marine.

F I N. Il nous cbercbe, ie le deuine:
de]! le batelier ui s’en vient

(unir lime: : nîenfouuiene.



                                                                     

LE .BRÆVË,
ACTE v. 5015N]; m.

CONSTANT. FINBT.
TAILLLB’RAS.

C O N S T A N T.
I ”i toy ue les amours

S obitgfîzloner bien d’autres tours
A prou d’autres, t’aioy grand-bonze

Etgrand vergogne, (a. conte
cation me Mjl en cet equipage: .
Maujçachant qu’on fait d’auantage

Pourl’amouts ie n’en fay grand conte, I

1e n’en ay vergogne ny boute. ’ I

Man Poyla Fine: a ma grief
(nife pennade par la rué:
llfaut qu’autre propos ieïtienne,

Et de mon fît il mefiuuienne.

le croy que la parefiË efl mere
De la fume : il n’a gant if»:

Q4 attend Petar te, -
le dy la mefinefètardie,
Par ma oy n’ejlpasjifêtarde
tutie]? vnefame: qui [e farde, » »

ws’atifi, qui fi regarde. , -
qui plaint, qui geint, qui [ê mignarde,
Et vous Pela tout e’baï

(Li-Ü, eji nuit’i. Seray.ie mesbuy

A traca erjùr le paue’ i

Me voyci ce croy-le arriue’
Deuant l’bui; d’une. Il ejitants



                                                                     

COMEDIE. ryeDe ede e]? ceant:
l’y va tabourder. hala b6 !

ejl ceant .? rejIIondeîhô!
f I N. [tune homme u’efl» ce qu’il y a?

(La. es tu t’que cherches tu la?

C o N. C’eli Emee a qui i’ay afl-Ztire:

le Tien de la part de [a mere
Pour fiauoir fi elle s’en vient,

Sinon que c’efl ui la retient.
S’el’ vient, qu’a e manne, on l’atend: -

Lou va mettre la voile au vent.
T A I L. Tout eji preji: b5 Fine: amante,

v Va t’enzuerir en diligente

2mn; afle-la de artir.
Elle a eu lofird’afirtir
Ses dorures (9’fes aneaux.

Itfis robes (au fis joyaux,
Tout ce que ie vcuqu’cde emporte. s *
s itu n’as l’tfi’hine afiîforte

Toy toutfëul, pren des porte- aie
Pour t’aider. Fay roll fi tu fait.

e x N. I’y vape-o N.Pour Dieu double le pat.
Vien taji. T A I L. Il n’arreflenz pat. V

Dy compagnon, (9- ne t’en fiches,

(gilde-tu a cet œil que tu caches?
C o N. I’ay vu bon œil. T A.C’ejiaufineflre

(ne; ie dy. C o N. Par ma foy mon maijlre,
Vray ejl qu’il ne mefirt de rien,

Mai; le m’en aidaflë aufii bien .

me; du droit? ( cari! eji entier)
si iuflê ejié d’autre truffier,



                                                                     

LE BRAVE,
Ou ie n’uflê bougé de terre:

le l’ay perdu par un eaterre
qui m’ejl venu de hanter l’ eau.

Mai: on noua attend au bateau
Loti mefi’ttrop mufericy:

Il: tardent long rams. T A I L. Les Voicy.

[ACTE v. SCÈNE un;

FINET. EMEE. CONSTANT.
TAILLEBRAa’.’

PINLL v aV’ejiece ey sn’efltyreK-vout point

Nespleurt .?E M. (La; ie neploute
quan c’ejifàrce que ie m’en wifi,

Doù ie piuoy tant à mon aifi!

F I N. Voyeîvout la (madame Boue)
L’homme par qui ejles mande:

De tolite mere (ne roflrefœur? p
1-; M. le le amy bien :mon Dieu le cœur!
’r A I L. SçdÙ’mJ’im’t te I.Plaijl-ilmonfieur.

T A I L. me; ne t’en Pat-tu ordonner, e ’
De ce qui m’a pleu luy donner,

Pour le fête porter au port?
Va, trouue des gent pour le port.
c 0 N. Madame Emee Dieueeoutgard.
17. M. A Tom aufii. c o N. c’efide la part
De n’offre mere (9- vofirefà’ur,

(Lu; ie ’vien à noua. .De bon cœur

Toutes les deux [é recommandent,



                                                                     

COMÉDIE. [,1Et par moy enfimble voue mandent,

tu; vaut en penieîtout afleure,
Saut faire plut longue demeure:
D’autant que le bateau s’en ra.

Infant que la Penieî’voir la.

Elle venue elle meft’ne
Vouezuerir,fint le mal extrê’me

045e e a d’vn reumefitrlesyeux.
E M. Faut-il que t’aille s’il le vautmieux:

Puit que de]? ma men firay:
Mai: a regret ie partiray.
L’a eflion me le et fête,

wlafille doit afi mere. .
C o N. Vaut monfireîejlre bien aprijë,
1e tout en louê’g’ vaut en prtfê.

T A I L. Sce’s- tu itout l’ honneur a le bien

Œellefie’t, c’eji par mon moyen:
’si ie ne l’ufle’fi’te telle,

Ce nepat and chofê d’eüe.

E M. Ha l dei; qui plut me tourmente,
(M’a faille qu’ainfi ie m’abjênte

De tant venerableperjônnt!
Vojire compagnie efi [i bonne,
si agreable, (9’ fiplaifinte,

ŒellepoflEde qui voua hante:
(figent à moy iefintoy mon cœur,
Me tenant fiere d’auoirl’heur

D’eflre à Vaut : tant Poflre noblejje,

Vojlre Valeur (7 gentillejjë!
T A I L. Ne pleure point. E M. Le ne firoy
M’en engarder, quand ie Vaut toy!



                                                                     

LE BRAVE, c
1’ I N. Prenon cœur : de ma partie fié

Comme ie m’en [En emprefie’: .

Et ie ne m’e’merneille pat, . -
Dequoy voue faitesfi rand au,
De partir ainji de PoÉe ai e,
L’homme n’ayant rien qui ne plaifë.

Sa beauté,fis meurs,[a valeur,
Vaut touehoyent vitement au cœur:-
Èt moy, qui nefin’t que valet,

Iefon en larme: de regret
De perdre nm maifire fi trefbon,
(Ligand ie voyfi bonne façon;
Et trament il m’enfuit pitié,

Voyant fin peu de mauuaitië. 4.

B M. Au moine faites moy tant de ace,
Qu’encore un coup ie noue embraâg,

Battant que jôy plut ejlongnee.

T A I L. Tu ne fine point deda e.
E M. o mes yeux! mon cœur ! mon ante!
c o N. Laijjeîie vaut pry cette fume,
Vout ne luy donneKque tourment,
Vont la flics mourir. T A I L. Comment?
c o N. si toji qu’eüe s’eji retiree

D’auee Peut, efle s’eflpâmee

Entreprifê d’vn mal bien aigre. .

T A I L. Coureîtofl querir du vinaigre.
C O N.Il n’en fiat point.T Amourquoy cela?

C o N. RetireKPout 1m peu de la,
Et n’y joyeîquand [ès ejprit

Luy reuiendront. T A I L.’ (ut-jay-ie mefirisi
C o N. Vont eflescaufidejônnutl. .



                                                                     

COMEDII. in;Hivray Dieu ’u’eüefint de malt

Le cœur luy e oufiv au dedant:
le ne puit dwlêrrer es dent.
T A I L. Lai e la, u’ellejê reuienne.
C O N. Lai on la La, qu’a moy ne tienne,
le regardoy s’ilfaifôitWent:

Noue ,deuriont ejlre [oing deuant,
Il faut partir: ie m’en iray

S’il Tout plaijl, (7 la laifleray.
T A 1 L. le ne Peu pat qu’ede demeure!

C 0 N. Le pauure malheureux il pleure.
T A I L. Or fut doncnvout autres jàrteK3
Et auecques elle emportez
Selon ce qu’auoit ordonne,

Tout ce que ie luy ay donne’.

F I N. (ne; ie t’acolle ne autre fiai;
Mort belaud,puit que ie m’en Voir.

A Dieu feruiteurs vfmantes,
Gentiltgarçont wfillesgentes,
A Dieu voue dy : a ie tout prie,
En voutfiuhaitant longue vie,
(figencores durant mon abfince,
Au maint votre ayeKjôuuenance
De poflre amy (gr compagnon,
Et que m’appelant par mon nom

Vaut dijïeîfiuuent, qudque art
(ne; tu [ou Finet, Dieu te gar .
T A I L. Courage, Finet : ne te chaille.
F I N. C’eji donc fine que ie m’en aille

D’auecques noue, (a. qu’au partir,

Helat, ie me flache tenir



                                                                     

L P. n n A v E,
De pleurer i T A IL. Ayepatience.
3’ I N. l’ayfiul de mon mal conoijj’ance.

C o N. Madame Bmee, qu’aueîvouts’

Parlez; dequoy voue plai (tout?
E M. Douce clarté, ie te f u?!
c o N. Vaut vela doncques reuenue’:
15 M. Pour Dieu ! quel homme ay-ie embrafie’!
Peu s’enfiut que ie n’ay pajs’e’

Le dernierpas : le mal minime
(Lu; i’ay !fùù-ie moymime?
T A I L. Repreneîvos efiri’t m’amie:

AlleKVout- en, Dieu Pour conduit.
r 1 N. Quel même? y a til icy?
T A I L. de]? que ecœur luy ejltranjî
Au partir, (ne la pauure Emee
s’ejieuanouye (on panure.

F 1 N. La performe rien n’aimerai];

ou; de re et ne pâmeroit,
Laijf’ant i douce compagnie.

Mai; monfieur, Pu mot ie rompt-ici
I’ay peut que [bye trop ouuert,

Et que par trop a ecouuert
Noue jouyont noflrejeu. T A: L. Pourquoy?
F I N. Pource qu’iey deuantie Puy

Vngrand monde, qui nout verra
Portercecy : qui s’enquerra
(Lu; c’ejl, a qui vaut le fe’t faire,

Vaut blâmant. r A r L . migra ont-il afrite?
Ce n’efi rien du leur que ie donne:

Ce n’efi que du mien que i’ordonne:

le ne fay conte de leur dire.

Haie il



                                                                     

C O M E DITE... "i3
Mai; il efl tains qu’on fi retire; . . 2 ’ v r
AlleîVout en : Dieu voue conduie. .
c o N. E M. Dieu vous daim bonne au longue ne. .
P I N. Monfiigneur, c’ejl pour. n’offre bien I ’
Ce que i’en dy. T A I L. le lejc’tïbien.. * - A *

F I N. A Dieu monfieur! T A I L.--A Dieu Finit. . : , -.
F I N. Mon bon maiflre 1- TiA-IAL. Mon bon valet! .- ’

F I N. Aile Pour en tant vitement t . . I
Qujl vaut plaira :fitbitement ’
le cour à Vont, a" voua atrape.
Ilfitut qu’encores il m’échape

Deux ou iroit mots enuersmon Navire.
Pour me donner mieux à conoiflre: o
A fin que de moy luyfôuuienne:
Afin qu’vn remors luy reuienne
D’ainfi m’auoir abandonné, ’ v- . . .’ ;

Etfi legerement donné. ’ r ’ ï ’
Bien ut: maint autre limiteur, . . W 2 v ’ i I ’ ’ 1

Mon leur, ait toufiours eu cet heur - a
D’efire tenu en rane plut haut

0435 moy cheKyout, il ne m’en chaut:
Mattfi c’ejloit voflre plaifir, ’ ’

Et qu’il en moy de choifir,
I’aymeroy mieux eruir cheîvout,

que commanderailleursfiir tout
Les feruiteurs d’vne maifim: ’ , - 1 ;
Tant elles maiflre de raijôn. ’ I *
T A I L. Ne te décourage, Pinot.
F I N. Vne chofê au dejpoir me met,
in penjant qu’il me faut changer

a o



                                                                     

I

L a . n n A v ai,-
Toutes fitçont, pour me ranger r

A Trie autre mode nouuelle,

De feruir a "unefimelle: . .
Voyant qu’il me faut defiprendre: ;
Vos complexiom,’ pour aprendre

Les facheufiteîd’vne faine; ï.

Lat, lat, d’angoyflë ie Mepdnie!

r A I L. Va limetJÔÏJ home debien. e
F I N. Le ne [c”aroy fête nul bien ’

Tout le demeurant de ma viet .
Vaut m’en faites perdre l’enttte. , .

T A I L.Va,n’aten pluma DieuÆ I NA Dieu.

Au moine Poutjouuienne, pour Dieu;
De me faire quelque aduantage,
s’il auient que i’entre en mefnage, e

. Carie Pou: en’auertiray. f
T A IL. Fay donc, ie net’yfaiüiray.

P l N. Penleîzy repenfèKjàuuent, . .
Combien ie fuit loyal fétuant. e
Cefaifant tout conoijireîbt’eit, .

(Mijfe’t le mal, quifit le biens a.

T A I L.’ le [a prou ta fideltte’ë .

I’ en ay conu la Petite; ’
En prou de lieux par-cy deum.
Mai: aujourduy plut que deuant.
1? I N. eraymentfçaureîcejourduy,

* si gaillardement ie eonduy h
Vn hon affin. T A L L. Ie le fiay.’
Etn’en veux 1m plier grand efli’iy.

Mai: Fineties’en me venir



                                                                     

p COMEDIL’: g e , 1H
Vu vouloir de te retenir. ’ . * À ’ h
F IN. MonfieurgardeK-vout delefaire, ’ j W 5’ v

Car les gent ne s’en pourroyenttaire: . t 4
Et dirayent qtiefirieîmenteur, « ’ A
De peu de fait’i, (a; grand vanteur. ’

Mais ie Peu qu’ils difent de moy
(La; iejùit 1m homme de foy,

seruiteur loyal vfidede. ’ .
Monfieur,fi la ehofi ejloit telle,
wpenfiflê qu’honefieinent

Vaut la peuflieîfaire, Prement

le vaut confiilleroy la faire: I - r -
M ait c’eji chofêju’on ne doit faire:

Je Tous prygar «joua en bien.
T A I L. Bien, Patin : ie n’en firay rien,
Puit qu’il aut que paflê par

A Dieu onc. F I N. Etmoypar la.
Il une mieux s’en aller -: a Dieu!

T A I L. A Dieu mon bon valet, a Dieu.
P I N.A Dieu Dieuhnon doux Maifire,à Dieu.
T A I L. Deuant qu’il eutfàifice fait?t ey.

lepenfiy que ce valet cy
De tout mes valetsfuji le pire:
l’ayant Teufi bien conduire
Tout le fit de cette entreprifê,
le Troy qu’il efl homme de mire,
D’afl’ëurance (9’ fidelite’.

le me fin. Pu peu trop hajie’

De lelazfl’er, (9* mereptm

De l’auoir perdu. il ejt tains



                                                                     

ad J’LL BRAVL.
aimenant que j’aille. d’icy . . . . .

Voir mes amours,quifint icy » a e -’ . ’ ,- ; n V
Dedant. Il flint que quelcunfirte,
Car j’enten du bruit en la porte. ,

ACTE V. ’ SCÈNE p VIE” ’ ’

* s A N N O M Laquàis. . --
TAILLEBRA& ’

, sa N N o M. l
N E m’en dites pas d’auantage, .

Lmfleîrn’aller, iefitis’tropjage: - L

I’enten mon fait, a le feray: ’ ’ I
ou qu’il fini ie-le trouueray.

le neveux épargner ma perte,
Tant qu’iey ie le Vous amene.

T A l L. le va deuancer ce garçon;

Il me cherche, a voirfifitçon. A .
sAN . Aa Monfieur,e’eji tout qu’on demande:

Le P0146 cherche sa vous on me mande, 4

0 grand (9- braue perfonnage,

w receueîtantd’auantage Ï v
De deux grands Dieux. T A. Qifônt ces Dieu’tïI

s A N. Venut douce, (9’ Mars furieux.
’ T A I le. Le gentil petit garçonnet.

s A N. Vue requelie elle "toutfït,
qu’il vous plaifi entrer. La pauurette

. Voutjônge, [ôujpire Üfiuhette:
N’aime que votre : (7* cependant



                                                                     

COMLDIE. 155En: meurt en Vaut attendant.
Secoureîtofl la pauure amante,

Qui pleure, finglotte me lamente.
ngatendeî- vaut .?que n’entrez-Joue?

TAIL. l’y ramant: tant vaut dlleîdoiix! 7
Il s’efi jette’ dans les filets ’ l
Tant des Maijlres ue des valets,

«Lui luy auoyent tirefs’éenceime.

Le vieillard l’attend a l’ atteinte,

Pour fierprendre cet adultere,
(m’ait iugerott, à luy veoirfi’re

. La piafi, quelque Rodomont.
De morgue il trauaille d’vn mont,

Mai; il enfante Vnefirury.
D’vne autre chofi le me ry,
C’efl ue le fat je fe’t accroire

(ne) aquelque grand’ beauteÇvoire

me; nulle faine negarde
De l’aimer, s’ellçle regarde.- ’

Mais toute faine qui le voit,
Le haytaufii taf! qu’el’ levoit. "

Or Vela defia la meflee, ’
l’en oy le bruit (ou! la hulee:

Il faut s’aprocber un petit,

Pour entendre ce qu’on y dit.

. ’vüj



                                                                     

i

’ l P A (Liquæ’iljè déplier]? d’élire fi beau!

. s A B. Mai; e’ejipourluy Puiderfi bourfi.

Il beauté ce mal luy procure.

LE BRAVE.
ACTE v. SCENE v1-

BONTAMS. Minium
SABAT,Cuifinicr. SANNOM.

unau. TAILLEBRAS.

BONTAML .’ Vaut, à vaut Monfieur le Peau. 4 ’

s A B. Au renard, au renard cette”. I
s A N. Au renard qu’ilfit e’eoueî

P A Q Hou le muffin, ou le muffin.
s A B. Hou le finin, hou le jàuin.

P m’aurez, maçon le gros rat.
8 A N. Garde la part à noflre chat.
B o N. Bailleîluy des fêmmes de bien.
s A B. Mai; plufiojldes noces de chien.

P A anieil honteux iejlÂilpenaud?
s A N. Demandeïs’il a le cul chaud.

P A KOn l’ ejiouperoit bien afleure
D’Vn grain de mil, ie m’en a cure.

sa N. Le gueu, le poltron, armant.
s A B. Le matou qu’il nef: puant.

s A N. Il a muni vue refluer];

P A 0;.çinq cent coups : le robin ejiprit.
B 0 N. Il ne robine a inoindre prit.
1’ L Il. V. Le mignon de Venue endure.



                                                                     

contenu; I 1368 A B. Il les luyfaut tram-lm tout net,
Au braue Roland d’Orcanet.
P A O4-çardcïrle qu’ayone dejà race,

Sil noue vmefizire tant de grata,
Afin que voyons des enfant
Dejôn cor: gui vinent mille ans.
S A N. Il n’aroitgarde de le faire.

P A &Ilfiroir aufii trop vulgaire.
B 0 N. s’il ne veut marcher qu’on le mine

Par force ce beau Capitaine:
gémi l’enleue comme on confiint,

Le méchant, qui ne s’efipM
De comme? telle wifi»;
Dedans me hanejle maifôn.
0450» le [àurienne, (y qu’on leferre

Haut entre le ciel a. la terre. i
TA I L. A]; eigneur, a]: ie vowjûpplie!
B o N. C’e pour man: que lonnu prie.
salut, regarde à ton couteau
qgiljôit affilé bien (5r- beau,

D qu’il tranche contint in mîoiri

s A B. On s’y voir comme en 1m Miroir,

Tan: il elfe-Ier: mai; iljêfiippc, 1
D’enuie qu’il a de la nippe I
ne ce ribaud. galon nie le Mue,-
(Lu; iefàce de [à tripaille i
vu calier autour defà
TA IL. IefieùperdulsA zwielëjgoge, l
4 fin que ce [oit plufiojl fit.
T A I L. Mes amie, qu’ay-ie tant

V ml



                                                                     

fi " LE BRAVE;
BON, Ilreflwnd: nclÎeÎgo que.

Dauamie un que haut (94 46
Iljôit eflrillëelor a ventre. .
Faut-il qu’en eeflefôrte on entre

- En la maifin d’autruy, pour fifre

E: remettre ainfin adulaire-
Auecques la fame d’autruy.’

T A 1 L. le meure danefiaujourduy
On ne m’ejîoit venu chercherez

l n o N. Il menefiapeï. T A.Ie vampe)» tout
Oyeæmoy. B o N. Q4; ne fiapeæïom?
T A l L .Vn mot, s’il vau; plaiji Vote! tenir.
B o N. Dy. T A I L. Lan m’apn’e’d’y venir.

B 0 N. En M-IWPTÙ la liardieflèi-

T A I L. seigneur, ie 12mm qu’on me lefl’.
Leu Ïay efle’aflëîbatu

Pour 1m jour l B o N. T’en contentes-eu?
Si tu l’es, ie n’en fieu contant,

0154m me le baie encore autant.
T A I L. Au moine oyeîvneparoüe, A t i
Auparauant que [on m’afolle.

B p N. Dy quel ueexcujèquinoue meuue.
T A I L, Iepengy uefiiflvne 37eme,
ne pour certain la e amberierè,

(Mi en efloitla curative, ’ i ’ -
Me l’auoiefait ainfin entendre. v

B 0 N. Iure de jamai; ne reprendre,

Pour le Vanger aucunement,
Par jufliee ny autrement,
A nul deeefie compagnie,



                                                                     

i

COMEDIEQ
Pour toute la gaüanterie

De point en point fi bien complete,
n (gela ce jourduy noue t’auomfïte:

Tant pour auoir cfle’ batte,

(ne; pourdeuoir ejire barn
Enter autant : fi par pitié
Ne châtiom ta mauuaitië,

o zefi te laifjôm échaper

Sain a jaune,fine te fiaper
A mort, toy le mi non cher);
Et de: Dames le auory.
T A I L. le jure Dieu (a. toue lesfiints,
sij’e’cbape d’entre vos mains,

Et qu’il leur plazfi tant m’aider, .

De jamaie ne voue demander
Rien qui fiait, pour tout cet ennuy,
(La; m’aueîdonne’ ce jourduy

En me banne. Seigneur, au moins
Ne reteneîpoint de témoins,

Pour tout ce fe’t : ie Touafitply

Metton toute cbojê en oubly.
B O N T. si ta promwlê tu faufil)?

* T A t L. me; par tout eflime’iefiie
L e plus méchant homme du monde:

(pyjama; en Clio e du mande
1e nejôy creu. en temoignage,
Tout le demeurant’de mon âge,

s A B. Il au: encore: noue ébat"
1A l’qflr’ er (y le bien buire,

Etpuie noue luy donrom congé

’57



                                                                     

t Retiron-nouo’dantla mijote,

U 1. a 3 a A v 1,,
ï A I L. Vrayment ie t’enfiei; obligé

tu; Dieu te le rende,Sabat:
Tu et toufiours mon aduocat,
1-1! ne plaides que pour mon bien.
s A18. Ca dorique: ie ne fia); combien: v
Ca quel uer bonnes pieces d’or,

Itplai eray ta caufi encor:
Ca vingt 6cm. T A I L, Pourquoy celai
s A B. Pource qu’encore ce voila, l

le les témoins ne retenons

Beur le fait ou tefitfprenons.
1; o N T.LazfleS;l’4fldiable,qu.’il e’cbappe:

Mai: ne luy ren eînyfa cappe, ’
Nylon e’pee,nyfon onnet, ’

Nyfi dague, nyfàn coleto l
A s A B. Encor le pendard firearriere.

T A I L. Vaud m’meîdfirmge maniere
A tout de bâton amo .:

Mai; laifleK-moy ie Vomfuply, .
B 0 N T. LaifiK-le aller:’qu’on le defie. -

T A I L. Humblement ie roue remercie.

B o N T. sijamai; «au: te retreuue,
l’auray les témoins pour la prenne. .

T A I L. le n’allegue rien alenconire.

B o N T. Laiflôm-le à) fin a montre:
lls’ejl mi; à bonne raifon.



                                                                     

continu;
"ACTE SCENE VIL
terminus. HVMEVENT.

rumeurs.
Y-ie au moins toute ma perfinne?
suie-te entier? ce qui plu; m’étonne,

Ce [ont tant de gent que te puy,
04431: ne depojênt contre moy,
M’auoir vu quand iefitie entre.
le n’en ne [me bien depeflre’:

agamie eux, ilsim’ontfàit iurm
Mai: d’eux ie ne puit m’ajfierer.

M’aroyent-il: bien fait? tant d’exce’I,

Pour m’en mettre apres en proee’ss’

Nenny non : puis qu’ils m’ont lâebe’,

l’en ce qu’enjerayfiîclté.

Mai; ie m’eflime trop heureux.

sauue’ d’vn paeji dangereux. . ’

H V M. Voy, voy, Yoy ! en quel equipage
Voy-ie mon maiflre Êquel vifige!
wl regard ! quel port! quelle grau !
Ô qu’il eji blême par la face,

enfin" les bren tout éperdu !
Mai; à quel jeu a tilperdu?
Iefiti; bien firee’merueillé

si ce n’efl’au Roy dépouillé. t

» T A I L. Ne trouutray-ie point afleure
Œjlqu’vn des mienxlqui mefiqueure?

Etna ejl-elle defia loin?



                                                                     

là

:Lïfim -!.uk.-n.-. - va; A! A

LB BR’AVE;

’ Dy’le moy. V M. Elle eji bien fort loin :7 3 à

Long’tamt a . T Ail L. 0 le grand malheur!
H V M. Voit: cririeîgô double malheur
Par lequel vous ejIes pafie’,

si vouaflauieîcc que iefie’.

T A I L. quefie’S-tu en v M. Celuy clubman,
045i auoitfitr l’œil 1m bandeau, i
Ce n’efloitpae 1m batelier. l v v
’r Aï: L. thui donc? .H v M. D’vn autre mefiier.

c’ejioit 1m amoureux d’Émee, -
qui voue l’a trejbien enleuee. i
T A IL. .Commentlefce’s-tuîfl V M. le le fie’.

carj’ay bien veu qu’ils n’ont cejie’ i’

De s’entrerire par a rue; * ’i
DE: qu’ils vous ont perdu de ne. v
Et de? qu’ils ont efie’fier l’eau,

Et de fi baifir au bateau,
Et de s’embrafln, a fi joindre,
Etdefe’jouê’rflne fifiindre:

ce Finet de [à prendre à rire,

De je nadir, a de me dire
Mille rocar:,millcfirnettet,
Demoy (7 de pour qui la effet. . V
T A I L. Moy malheureux l moy mijêrable,
qu’on)??? ainfi [émir de fible l ’ l

. Ah Finet, me’cloantque tu et,
Tu m’as tendu toue cesfilets!
Tes fineflet m’ont afine’:

Les croyant trop j’ay mal fine’:

Mai; ieconoy qu’ay meritt!



                                                                     

c o M B D I la - If)D’eflre de lafiiçon iraite’.

Si toue ceux qui finiadultem ,:
Receuoyent de pareilijalem,
En cefle ville on les permit, . . .
Plue cler-fe’meîqu’on ne les. voit:

nepeut elIre qu’en cette bande

La preflè ne feroit fi grande. .
Il: en creindroyeni plu; le loyer, H
En aimeroyent moins le mener.- ’

EP IL’o’GVE,

RATON.
MEfiieurs, ce n’efi point moquerie:

Vn moi de Raton ie Tout prie: »

Finet a joue’ le Prologue, i
Raton vajouerl’Epilogue. 1 r -

Il voue afait? de [ont di couml
le voueferuy les miens pleu court:
Ratonphu petit que Finei
Ne pour tiendra u’vn tantinet; :4 ’1

Sçauoue qui m’a 2e? l’entrepr’endteâ

C’efl pour ceux qui poudroyer» reprendre

La fin de nofire Comedie, ’
D’auoir pnefroidejôrtie, -
Dautani qu’ils ont Veu Taillebrae

Croiîer tragiquemeniles brut.
M ai; outre le droifiapparant
Noue mon: vn nerongarant, i



                                                                     

Ï’anl-bstfzgci.’ -. A

g i. z 3’ n K v ,5;
qui .t’ejigarenty de l’outrage

De deux mille une (7 dauantage; i e
« Nul entre le: bon: ne [è trouve

Tant outrecuidë, qu’il reprenne

L’euurefi lon tains aprou’ue’,

s’il n’a le finsîien reprouue’.

Quant efi de not’ire agraine,
Mejs’ieurs, ne voue en nneî peine:
Il eji plu; joyeux uefiicbe’,’ e

D’efire quite àfiZon marcbe’.

son e’cornflleur Gallepain

8e contentera pour du patine
1’ inet n’efi que trop fin pour prendre

Cela qui doit content le rendre:

Humeuent quelque peut vente,
Face laid ou beaugjêeôntente:

Emee qui efl tant emee,
Doit efire contente efiimee:

01h; 7m s de Contient,
Con ant demeurera Contient:
Fleurie wfigayePaquete .
Ont tout ce ue leur eæŒuhaite:
enflant efidî cuifinier - at, ’ -
Il eji contant de [on faban
Le la uai; de BontamsxSannotn

, Sçait. ien s’il’efi contant ou non:

Bref nounous, pour efire contant,
’ Allontfiuper auec Bontatns,

Olga joue’ le perfonna

Un vieillard, ejiant e jeune âge.



                                                                     

Noue prenant effume hantant,
Afin qu’il noue ure long tains.

Bien peut je contenter Bontamt,
(La; rend tout le: autres contant.
lancer 1m petit motelei,
(La; n’a rien de mal ny de laid: .

Louange eji de bon cœur amie,
Le blâme accompagne l’enuie:

AfleK de bardu repreneurs,
Peu de modefle: aproneurt.
Il vaudroit beaucoup mieux aprenîire N J ’

De: maifirei, que deles reprendre, j in ç
si voue trouueî Cornedie ’
Digne qu’ellejo’it aplauelie, 4. , q , t

Aplaudifleïla Mue ctyêmlzle. in
AlleK, mon (quem infertile.

connu. in

FINt



                                                                     



                                                                     

COMEDlE DE
TERENCE.

’PAR

IAN ANTOINE DE BAIE. ’

A. MONSEIGNEVR. La
CHEVALIER D’ANGovusun.

LA Loy d’ ingratitude abondroit e’tablie t

i , Puniroii les ingrat: z (7 ie confiflËroy
En meriter la peine,ingrat ue ie eroy,
si ie taifiy qu’à voue plu: ’vn euoir me lie.

Veu: m’aueî, MONSEIGNEVR, garenti de l’enuie:

Vaut m’aueîmoyene’ la faueur de mon R O Y:

AueK cheri ma mujë : (7 taire ne pourroy
(Li-Çaueïiacbe’ d’aider au bonheur de ma vie.

. Envers noua attenu de plu; d’vngrand mente, p
Par fi petit prejèni ma dette ie n’aquitte:
le me faune qu’ingrat ne putflê eflrejuge’.

Le Grand de noble cœur, d’Vn qui ne peut luy rendre
l Tel bien fiiiiqu’il reçoit,pour paymët deigne prendre, ’

si confiÆim la dette il [ê dit oblige.

X
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ï v v v v w v v vne’enemmi;et;r1un;urnzrnzmmïmmon:au.me

i il: imam i a "et!!! vermis.L T une vt’xVL’m’fWu

AKGVMENI
w

N E jeune fille ide maifon natiue
de la ville d’Athenes , fut enleuec
8C menee à Rhodes , 8: là [fut don-

ne’e à la inere de Taïs Courtifane , 8: fin:

nourrie auec elle comme fa fœur . Taïs
efiant douenue grâde ,- l’en vint en Ache-
nes anet: Vu amy , qui A’inflfitua heritiere
de tous (es bienszapres elle fut lamoureu-l
le ’vn foldat nommé" Thrafo’ , lequel
efiant allé d’Athenes à Rhodes , trouua
que la more de Taïs eficoit morte,& cefie
jeune fille qui luy euoir cilié donnee , ex-

. ofee en vente par les hernies de la de-
nâe.Ignorât qui elle efloit,&àqui elle

apartenoit ,ll’achepte pour en faire pre-
fent àfon amie’Taïs . ’Mais pendant (on

abfence elle auoit fait alliâce auec Phe s
dria: ce que fçachant Thrafo de retour,
ne luy veut donner ladiéte jeune fille,
que premièrement elle ne donne congé
audiâ Phedria. Ce qu’elle fait , pour le
dcfir qu’elle alloit de retirer cette fille



                                                                     

Kiliâil

16!
qu’elle aimoit, dés fa jeunefl’e comme l’a

œur : puis apres le rapelle 86 luy fait en-
tendre pour quelle occafion elle l’auoit
challé,& fait tant enuers luy qu’elle l’ap-’

paife,& abrié: qu’il l’en voile aux chams

&quiâe la place à Thral’o , our deux
jours . Cherea âcre de Phecl’r’ia , ayant

veu mener celte fille chezTa’is,en deuine
amoureux, a: fit tant par la menee du
valet Pârmenon qu’il aligna , qu’il fut

mené chez elle foupofe pour l’Eunuque
que Phedria ennoyoit pour preiènc à
Tais. Par ce moyenne ce qu’il voulut de
la fillezmais citant reconuë pour narine

de la ville d’Athenes 8e: de noble
maifon , il l’efpoufe . Thrafo 85

Phedria par le moyen de Na-
ton , (ont faiâs amis , 86

jouiifent en com-
mun de leurs

amours.



                                                                     

LES PERS’ONA-GES.

FEDRL
PARMENÔM

TAI& ’
NÀTOM

cueREAm
TRASON,

PITE,

CREMER

ANTHON,
DORIE,

DORE
SANGAn

SOFRONB

LAcuEn

Iouucnceau.

Valet. *

Courtif’auc.

Ecomifleur.

Fret: de chri.

Soldat. L

. Chambrierc. ’

a Iouuenceau.

Iouucnccau

Chambrierc. i

Eunuque.

Goujat.

Nourrifl’e.

Vieillard.

I î



                                                                     

æ"

N E I.
r E D R I, Iouucnccau.
pAanNON, valet.

r 5 n R r.
V O Y donc ?n’iray-iepae nm elle
Maintenant qu’elle me rapelle

q Me mandant volonterementi.
je; Ou refôudray-ie eniieremene

A ’ ’94 De n’endurer ny les rifles

’ ’ , Ny le: dedains de ces rafles?

A res m’auoirfërméfi porte

JE ’ me mande. Iray-ie en la forte?
Non, quand elle m’en [t’epliroii

P A R. Vrayment, qufieur, qui le pourroit
Pour vampoit: ne [caurieî plmfaire:
Mai; commencer (a? ne parfaire,
Et ne peut pouuant contenir
Apres deum elle venir
naiferle baboin, parauant
(Lu; rotin paix fiitfaite,quand
Perfonne ne vous demandra,
Et quand on ne [ê [ôuuiendra

Plu; de pour .- si voue découureî
L’aimer tant que plu; n’en pouueK,



                                                                     

fi’ I.’ E V N V ON! E,
C’eflfàit z pour en alleî perdu:

Vomjêntam 1m: [ou rendu,
Les trouflc’t qu’on pour donnera i

Comme Ion muepz’geonnera!

F E D. Mai; danon ordre à nojirefait
Tandu que le temps le permet.
Etfiaifôn deuoir d’ypenfër.

P A R. (ne; nouejêruira d’y penjër?

Monfieur ce ui en [6] n’a rien

Ny de confiilny de moyen,
Par confèil mener ne fi doit.

En amours tout cecy [on voit,
Troubles,ouirages,de’fiancet,

Soupçon5,rancùnesqalliances,

Treuë:,laguerre,cy pute la paix,
Ccfimtfei ordinairesfau.
Etfi ces chofès incertenei

Entrep renie? rendre cerienes
Par raifànJoue n’y gagneriez.

Non plut, mon maiflre,quef,erieî
si pour auteî intention
D eforcener auec raifort.

(Ligand cela que de colere
A par voue menaceîdefe’re,

(Moy à elle,qui m’a,quil’a,

(Mi n’a : je doy la quiter là:

l’aymeroy trop mieux efire mort

me; de pafler 1m fi and tort;

Ellefintira que fin omme.) . lToutes ces coleres en fourme,
e le le fié bien,elle (teindra I

k .



                                                                     

COMEDIE. :64.
si tofi qu’elle roue repandra

Vne petite larmefèinee ,
Piteufimene desyeux e’preinie q

A grand force de letfiater:
Et vouo’jêaura tant mignoter

ome; le tort pour pour nereï,
ne l’a mande luy payerez

F E age! malencontre! Btiefçay bien
01514 me’cbanie ne Vaut rien,

Etiejën que ne malheureux:
1 e la bay, j’en fuie amoureux.

De fin: fioid a mon iliiani
le me pêr vinant a voyant,

. Ny ie nefiay que ie dayfaire.
P A R. Glefirieî’vaue en tel afaire,

sinon,puu que voue voyeæprie,
V0144 racheterau moindre prit
me; Vous pourreK: si ne pauueî
A [ipetitprù que voulez
Payez, de la rançon autant

wvowpouneîpayer,fim tant
Vomgenner. F E D. Le coulâmes-tu?

P A R. Ou],fij’enpuis eflre me; .
. Vraymeni VouJ ne quefige q
De ne prendre point dauaniage
D’ennuie,que ceux qu’autour aporie,

Maujüporter de bonne forte
Ceux qu’il a. Ho voicy l’orage

w grille tout nofire herbage,
Et vient rafler (9- parceuoir
Touts les que deuriotuauoir.’ u

X ttij



                                                                     

A. UEVNVQJE
ACTE I. SCÈNE Il.
T A I s, Courtii’ane.

rzvnnerARMENom
I TAI&.

LAflë moy l j’ay peur que Fedn’

Ne [oit trop grieuemene marri,
Ou qu’il ne pren: pas ainfi,

Mai; ioutautrement ce fait c]
Que ie l’ayfiut : Dequoy l’entree

che’t moy,luyfuihier refitfie.

F E D. parmenon dedane (g- dehors
Me tremble (TfiiflônelB-COTPS,

Depuis que l’a) vue. P A R. Il vouefaut,
Et peut n’aureSque trop de chaut,

Vaut aprocher e ce beau feu.
Bon cœur. T A I s. quiparloiten ce lieu
wj’dy ouy ÊHa e’iieîvouc

Icy, Fedri mon amy doue!
(la! votre tenoit en cet endroit,
(La; nous n’entre? dedam tout droit?

P A R, Au diable lemot de l’entree, ,

qui nouefitthier rtflfie. .
T A. Œ’vouefaitmuitili E D.Comnte[i
si toufiours cette portecy ,
M’e’toit ouuerte,ou que ie

Celuy uiplue de creditîvflê .
En va ecndt’oit.T A i5. Lmflôn cela. *
l? E D. Comment ilaifle’r ai z celai

o r A is Tan, Dieu 79:41:11.



                                                                     

e o M E n 1 a. le;Qu’en!" toy a moy l’amour ’

Party de mefine : tellement
Ou que cety egaletnent
Te pejajl comme il pejê à moy,

Ou que ie ne en e’moy
Du tour que m’aefitit. T A I s. o Fedri,
Ne voue’f’âcheîpain: le voue pri.

A Ce n’ejipae qu’il y aiipetjônne

ogiplue que voue me pajiionne,
Parqu ie l’ay fait : mai; raflai"
mon tel : il faloii le faire.
1’ A R. Ie le croy : d’amour qu’on luy porte

Il luyf’alaitfermerlaporie.

T A I S. Die-tu bien cela Parmenon?
Or fut entandeîla au)»,
04g m’a fait voue mander querir.

r a D. Bienfàii. T A 1 s. Iltnefaueenquerir
Premier de ce bon légataire,
s’il eji tel qu’il flache [à taire. -

P An. 044mo); ile mieux dumonde : maie
Sam tel fi ma fby ie promît:

Tout ce que j’oy de vray, trejbien

Et ie le cele (g- le retien:
s’on dit aufii quelque nanti e

Ou quelque menjôn e et cinnfe’,
A 1’ inflant tout ejl ecouuert:

Iefùie de toua cojieîouuert:

Telles chojës ue celles-la
m’e’chapeni «leça a delà.

Parquoy fi pour vouleKbienfiiit-e,
Dite: vray, Voir: me fireïtaire.



                                                                     

L’ a v N v U a,

T A I s. Ma mer: samiotefiu: ”
A Rhodetfi demeure elle ut.

. P A R. Lon peutbien taire cecy. T A. Là
A ma mere 1m marchant dona
Vne petite fille. Ainfii I
«045M difiit de ce paît cy

D’Aihenc on l’auoit enleuee.

P A R. Citadine en la ville nee.’
T A I s. le l’eflinte : noue ne [l’aune

Au via. Elle noue dit le? nom:
De pere (9’ mere,fi naijjance,

Le lieu : pourfà recanotflaoce
D’autres marques el’ nefiauoit,

Ny [effanoit el’ ne pouuoit

rfianefi jeune (a. baflê d’âge.

Le marchand dijôitd’audntage,

que les wifiires qui vendirent
Çette jeune fille luy dirent,
Qu’elle auoit en! enleuee

A Sugne dam cette canine.
Quand ma tnere l’ue, eHe prit

Lefiin d’elle, (7 mythe l’ aprit

En tout l’infiruifine a drefl’ane

Comme s’eflejôn enfant,

Beaucoup qui le fit ne [fana-yen;
Pour ma pro refænrla prenoyent.

Or auec l’ omme qui pour lors

zfloitfiul maiflre de mon cart,
(La; m’a laijîe’ tout ce que j’ay

1e vin icy. P A R. Cela n’ejl’way.

L’vn a l’autre m’échapera. ’



                                                                     

COMÉDIE.
T A I s. Comment .?P A Lwlquefitle croira:
Car, ny tu ne te contint pas
A ’vnfiul, ny ce que tu ac

anêul ne te l’a pue donne’.

Mon maiflre qu’ae fi bien mene’

T’en pourroit auoir aparté

La plu; grand part de [on cofie’.

T A I S. llejl vray : ie ne le ni’ point.

Mai: laij]ê moy venir au point.
Le Soldat domj’ejloy l’amie

Fit lors un voyage en Carie:
Cependant j’eu ton acointance.

Du depuie tu ac conoiflânce
De la douceurot priuaute’
En laquefle ie t’ay traitte’.

Tu fiai; comme le fiul tu e’s

A qui j’ouure tout me:
F E D. Parmenonfi tera-tl là?
P A R. 0h,fait-on doute de cela .?
T a I s. Entandeîie vompry: Ma mer:
fifi morte la depuu naguiere:
Son fieu afitfiîfôn profit,

Quand cette jeune fille il vit,
outre la beauté qu’elle auoit,

wgemimenejouêrfiauoit
Des imminente, Il vajàudain
s’en promettre quelque grand gain:
La me’t en vente : la liura:

De firtune là [ê trouua

ce mien amy, qui la garcette
pour m’en faire vnprefênt achettc,

16C
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-L’EVNV’UYF, k

Et ne [fait rien de tout cecy. .. Cet homme eji maintenant ity:
.Or du depuie qu’il a conu
" Œe’tieîcheîmoy le bien Venu,

raiile retif,’ (9’ ne peut plus

La donner, mais en fait refus:

t Dit, ne s’ilauoit ajjürance
f, 0153m ver: moy la prefërance
l Deuant vota,fine auoirjôupçon
l (Luefi tojlque j’auroy le don
le voulufle l’abandonner,
’ i Il [iroit prejlI de la donner:

. Mai; qu’il mini cecy. quanta moy

q ’ Iejôupçone, afin en e’moy,
l r a (me fille il aime a dqfire.
à . 1’ E D. N’as- tu autre cbojè à noue dire?

T A I s. Rien [inon quant à mon deuoir
De la recouurer (7 rauoir,

" Beaucoup d’ ocafione le finit.

Lapremiere ejl, parce qu’il m’ont

Olgafi du tout fait croire qu’efle

Efl mafieurl’aimant comme telle.

un, pour la rendre fi ie puis
Ali: parents. Seule une:
le n’ay ny amy ny confit: ’

En ce paît .- Pour cette fin,

Pedri, ne perdant ce plaifir
I e veu des ami; aquerir.
.9ch y moy de voflre grace,
Afin que mon fait mieux iefaces
Soufieîquelquesjours qu’il ejire



                                                                     

COMÉDIE. tf7En mon endroit remier (on meflre.’

Vous ne rejIIan eËrien. F E D. Truande,
que reIponde à te e demande!
P A R. La noflre amy : c’ejiainfi comme

Il fautmontrer que tu es homme.
17 a D. N’eji-ilpae bien aise’ d’entandre.

A qu’elle fin tu vouloit tandre? x

Petite eflefiet enleuee
D’icy. Par ma mere e’leuee

Pour fienne : on l’appela ma futur:

Maintenant y me vient au cœur
L’atraper pour la rendre aux fient.

Tous ces propos [ont des moyette,
Pour me chafleint le receuoir.
le qu’eIt-cc qui te peut mouuoir
sinon que l’aimes plut que moy! w

Bi que tu et en grand e’moy

Pour cette nouuelle penu’e’, l
Creignani qu’elle ne diminue’

Ton credit enuers ce Monfieur?
T A I s. que c’eji cela dequoy i’ay peur!

F E D. Bi qu’ejl-ce donc qui t’epoinçonne?

N’y a-il que luy qui te donne?
As-tu conu qu’en nulle chofe’

Ma puiflânce t’ait ette’ clojê?

si tofi que tu m’atfiziifiauoir,
Que tu auoit defir d’auoir ’

Yne More, pour t’en finir,

N’ay-iefi’t,fêlon ton defir, -
Diligence de t’en trouuer? l ’ .1
mais tu a; voulu recouurer .



                                                                     

. Que te ne füporta e bien.

. Gagne’ d’un mot u’on luy a dit.

a T A I s. Ce n’eji e cœur (maugre’ma vie! .

i: i: v N v n.
va Eunuquejôudainement,
(Dont quelque Roynefe’ulement

A coutume d’ejire eruie)

le t’en ay ait pa cr l’enuie. t r

Pourles eux me falut hyer
Vne bonnefômme payer.
De cecy m’efi bien jôuuenu

Encore: que tu n’aie tenu s I
Conte de moy :Pourte bien aire
I’ay ton me’pru pour toutf ire.

T A I S. -Fedri, en faut-il venir là?

Bien que ie defire de la lRetirer auec moy : combien k
(La; ne [juche 1m plut grand moyen l
n’y paruenir ue cejiuy-ci, l
Toutefàù plujlaji que d’ainfi . l
Ejire en ta haine, j’en feray - v e
Comme tu voudra. P E D. Dia-tu m9.? k
o pleujla dieu que ce mot ci h -
Te vin]! du cœur, plujioji qu’ainji’

E e en ta hayne. Vrayement
si crayon que naïuemene,
Tu l’euflës dit, i7lefiay rien

P A Ru Comme ’ fi laifle alerfubit

que ie l’ay du i Par raillerie

Dequoy m’ae- tu jamais requis
ou? meftne aujs’i taji ne t’ay mit? "

May ie ne puis gagner de toy 4



                                                                     

commun. icitu; deux pauurejoursfoyentà Moy?
F E D. Bien, pour eux jours maie qu’on s’y tinfl:

Ils pourroyent monter iufqu’à vingt.

T A I s. Samplue deux jours, ou. F E D.0u fautant
045 tu voudras. T A I s. 1e n’en Veu tant:
Il [ufit que m’gn donnes deux.

P 1-: D. Il faut en paflër au tu veux.
T A I s. Granmercy m’amour. F a D.Tufaie bien:
May ie ne flache autre moyen
Sinon aux chams me retirer,
Et la deux jours me martyrer.
C’eflfait, le confèil en efiprie:

, Il fion obeïr à raïs.

To) Parmenon de? aujourduy
Mon prefint icy mene luy.
p A R. Ie ncfirayfitute à cecy.
F E D. Adieu donc pour ces deux jours-c)
Tait. T A I S . Fedry me recommande.
Ne me veux-tu rien plus 2 commande. .
F E D. si fiiy. le veuxlqu’aisfàuuenance

De cecy durant mon a ante.
Auec ion guerrier aye fiin
En eflantpres d’en ejlre loin:

Dejaur (9’ de nuit aime moy,

Defire moy,[ônge de moy,
Aiten moy, ne penfi qu’en moy,

Efiere (97mn plaifir en moy.
Cafaifintfiy du tout, à moy:
Breffiay que tu fit; l’âme mienne

Aufii bien que une la tienne.
T A I s. Parauanture. lafi moy,



                                                                     

i , q . 1
l

i . l[ uË » rivuvdyn’ ’ Ilm’ajaufie bien peu de fiy,
Et par la façon ordinaire

Des autres juge mon afiirei I
May qui fiay tout, jurer j’en 0,6,»

Ny n’auoirfêint aucune cho]e’,

Ny aucun, qui me [bit plut cher
(Le; Fedri, mon cœur ne toucher.

Et que vrayement tout ce fait
www, pour lafillej’ay

, vantant que peu s’en faut j’ejpere
t Auoir deja trouue’fin
’ Vn ieune gentilhomme z luy

Me doit Venir vair aujourduy:
Il aui qu’en la ’ on me tienne,-
I. attendant jufqu’a ce q ’il vienne.

ACTE u. SCÈNE 1.
FEDRL’PARMENON.

F E D 1?, I.

F Aï ce qu’ay dit :qu’on les luy mene.

P A R. Lmfle’îm’en le fiain (a. la pene.

r B D. Mais que ce fait [ôtgneujëmem
P A R. Bien Monfieur. F E DeMais hafliuemenl.
P A R. Bien Monfieur. r z D. seau-milieu aujsît
P A R. Le demandeîrous ECommefi
C’ejloit vnfait bien malaife’.

O qu’il nous fit]! autant aise’ .
De trouuer quelqujfrand bien, comme
le ne flic Inc tro ile homme
Pour pet re ces eauxprefine cy.

F E D. Ce



                                                                     

COMÉDIE. 159F E D. Ce n’efl rien de perdre ceey

Paris que ie me [1er bien moy mefme, r
Moy gneplua que [esprefim j’aime.
Parquoy ne t’en trauaille pas.

P A R. Nenny non : iefiray le au.
Mai; j’oublie); 170w demander

si roule [du rien commander.
F E D. Le prefën: le plmrquepourraa

De parole: enrichira,
Et le fâcheux ni me martelle,
Reculeraa Iep tu loin d’elle

Qggepaurraa. P A R. le ne [l’aie pas fit:
Combien que ne m’en dijÏieKmot,

Rien de monfizie ie n’onblt’ray.

F E D. Banques aux chams ie m’en iray

Et eelongfijonrfèray (à. n
P A R. I’enfim bien d’un. F’E D.Mai;bola.

P A R. PIIazfi-ilmonfieur. F E D. Penfèroù- tu

(La; ie peujfi auoir la vertu
De refiudre d’yfi’journer,

Sam ce rem; pendant retourner?
P A R. Vaud? nenny, croyez: pour certain:
Car ou vous reuiendreîfiudain,
Ou les fônges qui Vote: viendront

Toute nuit, voua rameneront
Incontinam de pardeça.
P E D. sçaù-tn bien que iefèray la?

wlque befôgne entreprendra]:
la: tant de [une ic prendray
w la Iaflëté me prendra,
Et paie le jômmeil me viendra.



                                                                     

L’ E V N V (L! E.

P A R. Bien plu: encore ronflerez,
Car tout lafie’ voua vezüerez:

F E D. Va va :tu ne du rien qui vaille.
Il faut que de mon cœur s’en aille-

Cette molleflë tantfetarde:

Certespar trop ie me mignarde.
Que ne puij]ë me tenir loin
D’elle, a. s’il en efl befiin

M’en paflër bien trou jour: durant!

P A R. Voire du Hum: feroujours durant?
Auifi’îbien guelle entreprif.

F E D. Rejo ution en efl prifi. -
’ P A R. Bon Dieu la maladie mange!
’ Par amour je faire 1m tel change

Des hommes, u’on ne les connoyen:

Pour tels que serran: il: efloyem.
Nul jamai; ne fier moins pala e,
Moiru lourdaut, pIm pose, faire age,
que luy. Mai; gui efl cefluyrcy
qigfimble venir droit icy.
A4 c’efl I’ecornifleur Naton ,

qui mene du Soldat le don A
Cette jeune fillette. 0 dieux . c
Le beau corfige ! 6 les beaux yeux !
M e Voyci trefinal acoutre’

Auecques mon hideux cbaflre’.

sa taille, [on maintien,fifàce,
Celle: de Tai’: mefine efitace, .



                                                                     

COMEDIE. V - x70
ACTE Il. SCENE Il.

N A To N, Ecornifleur.
P A R M E N O N.

NATON.
Bon dieu u’vn homme deuance

Vn autre homme !la diferance
qu”in a d’Vn homme emandu
A 1m fat l Cecy m’ej? venu

En l’eflrrit à propos de luy

Qu’e- i’ay rencontré ce jourduy,

qui eflde qualité tout urne

Comme moy, de mefinefiartune
Et pareille condition:
w aufii Iaficccefo’ion,

w [ès parent: luy cm lai ee,
Ainfi que moy a flicaflëe.

Le Voyant ora eux ord Üflle
Maigre hideux chagrin a pale,
Charge’dc haillom (7 grand Âge.

w veut dire ce: equipzâge,
( Luy dy-ie ) Pour ejire enuie
De mon bien ou uu-ie reduit?
Me: conoijjam me deconoxflënt
Et me: plwgrans ami; me leflënc.
le le me’prije (av n’en fa); conte i

Au pru de moy. N’as-tupairu honte

(Lu) dy-ie) fiayneant que tu es?
Efi- ce tout cela que tufàigf
[LI-tu fortune fi rebourfê.



                                                                     

I.’ E V N V (1.! E,
Qu’en toy n’y a nulle reflmrfi?

As-ru perdu enfimblemene
Ton bien (9’ ton entandemem?

r Me voir-tu bien i Contemple moy
Qui de mefine lieu que toy.
(Ligue care .? que! embompoim?

(Ligelteine .? si ie bien empoint?
l’a; de tout Üfiie n’ay rien:

sana bzem ie n’ayfiiutende bien.

M03 malheureux !ny ie ne pui;
Seruir de plaifine, ny ne ’
Pour endurer d’eflre batte. -

Ha pauure ignorant cuydes-tu
que ie ne fçaches d’autres ru [ès

Ny d’autre: moyem in; fabulée.

De cettefitçon que tu de,
On en fouloit vfèrjadte:
Mauj’ay vne’mode nouuefle

De piperie, de la uelle ’
le me vante d’ejïre l’auteur

Voyre’le premier inuenteur.

Il eji vu enre d’hommesfiers

w veu en: ejlre lespremiers
En toute chojê, a ne lesfônc.
le lesfiy : auec eux il: m’ont,
sana qu’ocafion ie leur donne

De [ê rire de ma perfinne,
mais bien uand il: rient ie 13:

« Etfaijant ien de l’ebaï

que»: qu’ilsfacentie, les admire.

Quelque propos qu’il: purifient dire, z"
x



                                                                     

COMÉDIE.
s’ils le maintiennent, ie le louï:
s’ils le niem,ie ne l’auou’e’:

le dy non, [î non j’ay ouy:

Put; ouy, filon dit ouy.
Brieffiir moy j’ay gagne’ce point

De trouuer tonifiait bien apoim. ’

Cet exercice me fifi:
Me donnant merueilleux profit.
P A R. Vray dieu Fabile homme,quifait -
D’vnfol 1m infinse’parfàir.

N A T. Comme ce: propos nom tenon:
lufque: au marché noua renom,
La ou deçà delà e’par:

M’aborderene de toute: parts

Force rounfiëurr, poiflôniers,
’ Bauchiers, patilîiers, cuifiniers,

044i hindi; que j’auoy dequoy

Gagnoyen: aflèîauecquc moy,
Et depuiequ’ay perdu mon bien

Ont profité par mon moyen.

Lou me conuie, on me falue",
On s’ejou’zfl de ma venue.

Quand ce malheureux aflame’
vit comme j’efloye eflime’,

Etl’honeur que Ion me portoit,

Et que (na vie me confioit
si peu a gagner, il me prie
Tant qu il peut que ne luy denie
04431 apregne de moy à rime:
le luy ay commandé me fuiure.

Or comme despremiers auteurs

Y

171



                                                                     

J

L’ z v N v Ü E,

Des fifies, tous les fifiateurs
Des philojôphes de jadis,

i g La dot’irine (9* le nom ont pris:

’ Aux miens ie Veu donner mon nom

Aufii bien comme fit Platon,
(mi nomma les fiem Platoniques:
Les miens auront nom Natoniques
De Naton. Ma philojophie
Senommel’ecorniflerie.

, )P A R. Voyeïquefaitl’oyfiuete’,

Et le ïiure non acheté

(li-4:11 demene aux dejpem d’autruy.

N A T. Mais que musé-ie icy meshuy
Ma Thaïs ie ne me decbarge

De cette fille, a de la charge
mijayprifè de la conuier,
A fin que l’ayant àfôuper.

Mai: deuant I’huys de la maijôn’

De Thaïs ie voy Parmenon

Le valet de noflré amoureux:
Il e]? tout trifle (7 marmiteux. ’

Nojlre cas va bien : il fait fioid
Pour ces mi nons en cet endroit.
Il faut que donne a ce vaut-rien
La trouflê. P A R.,Ces gents penjênt bien
(La; pour ce prefênt qu’ils luyfone

V Taïs toute a eux ils auront.

N A T. Parmenon, ton amy Naton
Te filu’e’ .- (7 bien 2 quefait-on?

P A R. Lon ’ejiI debout. N A T.Iele 70] bien:

Mais en ce lieu ne vois-tu rien



                                                                     

COMÉDIE. 172.Que tu voudrois ne voirpoinc PP AIR . Toy.
N A T. Quelque autre chofê encor .? P A R.Pourguoys’

N A ’13. Pource que tu n’es point joyeux.

P A R; Pourquoy ne firoy-ie EN A T. Tanmieux.
Mais dy, que t’enfêmble ? regarde

Ce tendronr Efl- elle mignarde?
P A R. Vrayment ce n’efi rien de mauuais. .
N A T. Legrand dépit que ie luyfauL
P A R. Qu’ilfi trompe. N A T.Mau ce prefint

Ne fira-il pas fort planifient »
Etagreable a Taïs 2 Dy.

P A R. Tu dzraa maintenant ne):
Qu’on nous a ehajs’e” de kana.

Ha, toutes chofis ont leur rams.
N A T. le te tiendray [ix mais durant
En re os, fins u’ailles courant

Puis ampute au maint (7 mains tour,
Sans que tu Veilles jujèu’au jour.

Ne te fay- ie pas bienheureux?
P A 11.qu moy dea ! N A T.le traitteainfi ceux

V (ne; ont mes amu. P A 11mm bien. . .
N A T. le t’amujë, tu pourrois bien

Auoirafatre aideras. P A R. Nenny.
N A T, Donc ce plaifir ne me deny’:

Donne moy entree chez elle.
P A R. Va vapaurl’amour de la belle

Que tu y menes maintenant
Ion t’ ouurira incominant.
N A T. ’I’enuoyray-ie queleun icy?

P A R. mgr. couler ces deux jours-e30:
’ Toy a qui fortune dit,

Y iiij



                                                                     

L, E V N V E,
Quint maintenant le credit
D’ouurirl’hu’is de ton petit doy,

Alors ie te promê’ mafo

Cent coups de pie’ y douera

Que [on ne te l’ouurira pas.

N A T. Parmenon ne deplace point.
Voyre,mais ne l’aroit on point,

Mis au guétfi quelque nouuelle

Il verroitpa erdeuers elle
De la part e mon Capitaineà
P A R. O les beaux mots ! qu’il a de peine

A complaire à Monfieurfàn maffia.
Mais ie ne fia)! que ce peut eflre,
Iout droit in)! Venir ie Puy
Le fils puijne’ de Monfieur : voy,

Comme efl-ilpafly de Pire’ 5’

Ce n’ejl pas pour neant: carie fié

(ne)! efioit aujourduy de arde: v i
Il hajiefin pas, (9* regardî
Guetant tout alentour de fiy
s’il verra point ie ne [èe’ quoy.

ACTE Il. SCÈNE III.
C HER E A V, FreredeFedn’.

PpA RMENON.

n CHEREAV.
A s ie meur .Ila belle ejiperdue",

p Et moy qui l’a) perdu de Inti:
Ou chercheray-ie 5’ où guejleray-iei’

l



                                                                     

COMÉDIE. ne 175
Mais à qui m’en en uefÎeray-ie?

maille adrejje me faut-il prendre?
le ne [ça-y : St doy-ie m’attendre

w17ue par: qu’ellepuiflê aler g
me) ’nefê peutlong temps celer. k
o la belle ! ô la belle face !
Pour toutjamaisj’ofle (7 j’e’face

De mon ejprit toutes femelles:
Aupris, ce n’ejlplus rien de celles
Beauteî communes. P A R.’Voyle-,ey

015i parle de l’amour aujîi:

En Voicy vnautre amoureux:
0 pauure vieillard malheureux!

I’ SWnefou ceflui-cy commance
D’entrer en l’amoureujè dance,

Tu diras que ce n’efl que jeu

Tout ce u’en l’autre tu as veu,

Aupris e ce que ce fin;
01547111 ceflui-cy enragera.
C H E R. En dépit du vieiüard vse’

tu; m’a fi [mg temps amuse’,

lit de moy qui ay tant musé,
Et dequoy m’yfiris abuse’.

Ho, Parmenon, (7 Dieu te ard.
P A R. (Ligauout, qui Étesgaillard
Enfimble 0- melancolieux?
Doù dite venir PC H E R. Cemaidieux,
le ne fç’ajr ny doit ie m’en rien

Ny quel chemin c’ejl que ie tien:

Tant me fuis oubIte’moy-mefme.
P A R. Comment cela, ie vous par? c H E. I’e’me.

(f ,



                                                                     

L’ a V N v gy a;
P A R. ouy da? C H E. Parmenon, declaire

rMaintenant ce que tufiaufiaire, i
Et quel homme tu es. Tu fçai;
Ce que tu m’as promit afléî

Souuent. Tanfiulement Chereau
Trouueîquelque cbofe’ de beau

que vous aimiez; En tel ajaire
Vous cognoiflreîce que puisfin’re.

(ligand t’efaijôyfibonne chere

Dam la deZiance de mon pere.
13 A R. Et ien? c H E. Cela diauenu.
Pay ce dequoy tu m’es tenu

Par ta promeflc”, a" t’en jôuuien: ç
Carla chojè merite bien
(La; d’y employertu t’e rces

Tous tes nerf? (7- toutes tes fines.
La fille n’ejl comme nos filles,

A qui, pour les faire gentilles,

Les meresfài neu es apregnent l
Comment il au: qu’elles s’es’ireignent

’ Le corps, pour [embler plut dougees l

Sous deux épaules aualees. v
Celle qui a de l’embompoint a
Ejlgrofitere, (9" ne «flint point
De luy reglerfi nourriture
lufqu’è tant queforçant nature

p La fixent grelle comme on jonc:
i On l’aime alors. P A R. la tienne donc?

c H a. Safiice ejl autre. p A R. Voy 1c H E.Sontcin!
fifi naif’:fin corps non contreint

ijl mafiif a refait. P A R. whig?



                                                                     

COMEDIE. 174
C H E. De [aïe ans (9- non dauantage,
P A R. C’efl droit [ut lepoint d’enrager.

C H E. Il faut que la faces ranger
A mon vouloir en quelque forte,

4 Ou par priere ou de main flirte
Ou jans bruit. ie ne m’en [butie-

Mais que j’en paflë mon enuie.

P A R. De quelpaïs lafille ejl elle? i
C H E. Mafiy ie nefiay, P A R. Dont eflelle?
C H E. Aujs’i peu. P A R. ou demeuretelleg’

C H a. Encore moins. P A R. où l’auous me?

C H E. Enlarue. P A R. ou l’auous perdue?
Comment a c’efle’? C H E . c’efl dequoy

le me debatois apar moy i .
En venant : Et ie ne croy as
(31”in ait [ont le ctel ça a;
anêarl homme entre touts les hommes a
A qui plus les fiartunes bonnes
Soyent contraires qu’elles me font.

P A R. w! cil ce tort qu’elles vousfônt?

CH E. Le malheur! P A R. wvowalonfait?
c H E. Demandes-tu ce qu’on m’a fait?

Conpis-tupas Archidemi
Qui eji le coufin a l’amy

De manpere. P A R. le le conoy.
C H E. Comme apres elle ie venoy r
En mon chemin ie le rencontre.

P A R. Mal apoint. C H E. A la malencontre
Plujiofl Parmenon qui efi pire:
En dautres chofês il faut dire
Mal apoino. En fix ou [êpt mais



                                                                     

L’ E v N v Q! a,

le te jure une feule fois
,Ce’t Archidemy ie n’ay w,

sinon quand j’uflè moins voulu

Et quand j’en auoy moins afere.

N’eji-ce pas ne grand’ mifire q

Voire m grand defifire pour moy?
’ 0431m dit-tu? P A R. si ejifitr ma fôy.

C H E. Tout oudain tant [oing qu’il ma vu
Il acourt 1re moy tout e’mu,

Et geignant, les leures pendantes,
V0125, mains a jambes tremblantes, ’
Ho 6 Chereau (dit-il) c’efl toy:
sçais-tu que c’efl ue te vouloy?

Dites.Demain efl journee
Œajs’ignation m’ejl donnee.

Et bien quoy? Fais- en jàuuenir
A ton pere, à fin d’y Venir 1

De matin pour plaider ma wifi.
Tandis que ce vieillard me caujê g
Vne heure fi pajfi trefbien.
le m’enquier s’il me veutpltu’ rien.

Nenny (dit-il) ie me retire. ’
Tant que de l’œil l’ay peu conduire

Deça ’ay conduit cette garce,

qui a tourne’ Vers nos’ire place

A l’infiant. P A R. le Veu qu’on m’e’trille

si ce n’efl celle mefine fille ’
[cula cette Dame on a menee. .
C H E. Puisapres a mon arriuee
En ce lieu s’efi e’uanouïe. - .

P A R. Mais quelle efloitja compagnie?



                                                                     

x

contenu: 17;C H E. L’Ecornifleurauec ’vngueu.

P A R. C’efila mefr’ne :plus ie n’en veu.

C H E. Tu fin es ailleurs. P A R. Lmfiezfaire:
le ne [ange qu’a vofire afat’re.

c a E. La canois-tu son lat-tu ne?
Dy. P A R. le la conoy :ie l’ay vue?
Xefiay ou c’ejl (ne s’en fautrien)

Q4311.» efl. C H E. Mais la canois-tu bien?

Mon Parmenon. P A R. le la conoy.
C H E. scats-tu où elle efi, par ta foy?
P A R. Elle a eflé icy menee

A T415 : on luy a donnee.
c H E. qui efl le donneur fipuiflant
Qu’iluy 1m fi beau prefint?
P A R. C’a efle’ le fildat Trafin,

qui efl en amours com agnon
De Fedri. C H E. Lou ailleà monfiere

Forte partie (94 finafaire. ’
P A R. Mais fi tu fiauois le prefant

0443m contraire il luy rafiifint,
Tu en dirois bien pis. C H E. Et quoy?
p A R. Vn vieil Eunuque. c H E. Efl-ce,dy moy,

Ce vilain homme decrepit, -
Ains vieillë,qu’hyer on luy pendit?

P A R. C’ejl Iuy-mefine.’ c H E. Auecquejôn don

Lou chaffira le compagnon. ’
Depuit uandpres de nouslogee
Tait se; elle raniagee? L
P A R. Puis 1m peu. C H E. La deconuenue”!
gy ie ne l’ay encores me,

y ie n’ay conoifl’anee à elle.



                                                                     

. me v N v w E. ,
Mais viença :efl-elle aujs’i belle V
Comme lon dit .? P A R. Guy Vrayment.
C H E. Aproche t elle aucunement
La noflre?P A R. C’eji autre mariere.

. C H E. Fay, Parmenon,r’t ma priere
(Ligej’en aye la iouiflance. .

P A R. I’enfëray toute diligence

Mettant peine de Vous aider:
Auous plus rien a comandcr?
c H a. ou rat-tu alleure fr A R. au logis, .
Afin que ie me’ne à Tait

Les flattegpour aller fe’re .
La c arge u’ay de Voflrefiere.
C H E. o Eunu ue bien fortuné ’-
(mifëra ce jourjuy done’

, Pour feruir en ce’te matjàn!

P A R- Etpourquoy celaiC H E. La raifôns’

Pourautant u’il verra leans

Cette belle fige en tout tams
Sa compagne :il luy parlera:

’ En mefine maijôn demourra:

Souuent enfimble man eront:l
Par fois enfimble confieront.
P A R. Mais qui ce’t heur vous doueroit?

C H E. Coment efi-ce que Ion pourroit,
Parmenon.? P A R. Preneîgentiment

De l’Eunuque l’acoutrement. .
C H E. L’acoutrement l puis quefra-ce?

P A R. Ie voua mencray en fi p ace.
e C H E. Bien.P A R.Difantque luy ramifiez:

c H n. I’entan bien.P A R. Là vouejou’ireî
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couenne. 176Des commodités toutes telles

(ne; vous difieîmaintenant celles
De ceflui -cy. Vous mangereî

Auec elle : vous ragerng
L’aprochereî: la touchereK; t

Aupres d ’elle vous coucherez:

Efiant leans nouueau venu,
Oùfireîdu tout inconu, . .
Dautantfereîmieux voflrefiiit
(La; pas vue d’elles ne [cart q

mg vous efles. Vn autre point l
qui vient encore mieux apoint. l .
C’efl que vous aueîle rijage

sans poil ny barbe: (7 mejine [tige

Auquel aiîe’ment pajfireî . 4
Pour le chatre’ que vousjourezh. .
C H E. C’efl trtjbien dit : ie ne vis onques

Mieux confiiller. Sus allon donqyes ,
En la maifin :que Ion m’agence , I, V
(Melon me méne en diligence. h l q,
P A R. Ha que vouleîvousë l’es’limoy

Le dire parjeu. C H E. Non pas moy.
P A R. Ha ieperdu Iqu’ay-iefiit? q
où me pouflëîyous îlas c’eflfait .

De moy! Vous me Vouleîgafler. A

le Vousfùplie d’arrejIer. V A
C H E. Sus allons. P A R. Vous continuez
c H E. Il faut. p A R. Ce confill mueîs

Vous y alleîtrop chaudement. e
C H E. Nm: fay point : faifim fiulement.
P A R. Mats j’ay grand peur que Ion aprefle



                                                                     

"ffirL’EVNVCLYB.

’ L A mes dejpens toute la fifie.
Ah nous faifins 1m me’chantfait!

C H E. Quel méchant fait [ira-ce fait,
’ si [on me mene en la maifin

De la dame? N’efl-ce raifort

(Lu; ie leur rande la panifie
Maintenant, me que j’apareiüe

Pour les afiner des cauteles’

Et des troufigaujît bien qu’edes,

(La; nous afinent tous les jours,
Et de mille tourments d’amours

Nous trauaillent nofirejeuneflë,
qui e pipe par leur finefle?
Sou iray-ie leur piperie?
Non,ieferay la tromperie:
Et ceux qui refcauront le fait
Diront tous que j’auray bien fait.

» P 4 R. Œejl-ee que cecy? si nous elles

Refôlu de le faire, fltes: .
Mais aptes, [i vous me’prene , I

Du mal à moy ne rousprene :

Sur moy la faute de cecy v
Ne jeteî. C H E. Non firay-ie aujs’i.

î P A R. Le Voulezi’vousœ H E.Ie le demande,
1e t’yfbrce (g- te e commande.

P A R. C’eflaflêîdit: il le faut faire:
suiueK; C H E. Dieu conduifè l’afl’aire.

I
ACTE



                                                                     

COMEDIE. I :77ACTE 111. "S’CENBL

TRASON, Soldat. NATON.
PARMENON.

T R A S O N.
TA I s donques bien grandement

M’en remercie? N A T. Treshumblement.

T R A. Dis-tu? en efi elle bien aijë?
N A T. Non pas tant que le don luy plaifê

Pour le don,que pour le doneur,
Efiantfie’re d’Vn tel boueur. v
P A R. OrteneKVom icy tous-prefls,
Puis que j’ay fè’t tous mes apresz,

A fin que Vous reprene icy
wnd il féra temps. Mais Voicy
Le Braue. T R. A. Dieu m’a faitla grace

044;": quelque afitire que ieface, V
Lon me louie- m’en [fait on e’.
N A T. l’y prangarde:maisilger Vre’.

T R A. Le Roy mefine ordinerement
Me remercioit grandement:
Le mefine aux autres ne faifiit:

’ (Lu-gy que iefiflê il luyplaijôit.

N A T. Celuy uialbeur a l’adreflë
(La; Vous aue , jame’s ne le e V

Perdre Vn honeur,(9- bien fiuuent
s’atribuè’achque du Vent

Par bien dire. Voire celuy
(néon deuroit au labeur d’autruy.

T R A.C’eflcela.N A T.Donques le Roy Vous

nflimoit tant pardeljus tous, ’
Z



                                                                     

125v Nv un --
Et Vous aimoit comme [on cul. V s -
T R A. Guy. N A r. Voire. T RA. Voire à moyfenl
Se fioit de toutes [ès bandes ’

Etfis deflëins. N A T. Merueilles grandes t
l T R A. wlquefins s’il étoitlajié

D’eflre des hommes emprejt’e’,

. Ou fi parfois il [ê [billoit
T Des afiires, (97e Voulait

Renier, comme sçais-tu?
N A T. I’entan bien. comme s’il en]! u

Grand Vouloir dehors de [on cœur
De degorger tout ce malheur.
T R A. Tu l’as trouuëzje’ul àfi table

Me fmfiitfeoir. N A T. o l’admirable
Et gentil Roy lT R A. Etfie’tait

Port a part, (a. ne fiequentoit
(Les; bien peu d’hommes. N A. Mais pas Vu,
Puis qu’il je randoitfi commun ’

A Vous. T R A. Tout chacun m’en portoit
Enuie,(7 de moy detrat’ioit

En damerez; n’en failli) cas:

- Car ils parloyent de moy tout bas

Mijêrablement enuieux. i
Toutefois Vn audacieux,
qui utla chargea. la conduite
Des Elef’ans, Vn jour m’irrite

Me Voulant brauer: le luy dy, (
Ce ui te fait ainfi hardy ’ . ,

juger enuers Vn chef de bandes,
Efl-ce qu’aux befies tu commandes?

N A T. (me Voila bien wfigemem



                                                                     

COMÉDIE. x7:
Parle’a Vous l O Dieu comment
Vous auie’s e’gor ’cejôtl

onus au s T R A. Pas anêulmot. .
N A T. qgeuji-il du? P A R. o le mij’erable

Et michantl a. l’autre execrable! - .
T R A. mgr); iNaton, si tu fçauois bien

Comme acoutray le Rhodien
En Vu banquet? te fay-ie dit?
N A T. Vous ne me l’aueK jamais dit, .

1e Vous pri’ conte moy le fait. - ,
Mille fiais ce conte i m’a fait.

T R A. Ce jeune Rhodien icy
De qui ie parle, (7 moy aujs’i

Bâtons enfimble en Vn banquet.
l’auoy la garce .- a ce muguet

Auec elle a jouer commence,

, me me gaudir. Fagot paf
(Luy d i-ie) auoir trouue’ ourree. t
P A R. Tu as dit Vray relie pelee.
N A. Ha ha he. T R A. Œefl-ce. N a. Vela du
Le mieux du monde. L’auous dit

Ainfi de Voflre inuention,
ou bien fi c’eji Vn Vieil diton?

T R A. L’as-tu ouy dire! N A T. Soutient.

Tout par tout. T R A. Il eji mien pourtant.
N A T. (M; ta parole cuifôit bien
’A ce jeune homme Rodien.

r A R. Dieu te maudie. N A T. 03:4 tildit?
I R A. Rien,mais fier l’heure il s’e’perdit.

Tout chacun je mouroit de rire,
prief me creignoit,ie le puis dire.



                                                                     

. r, .5.L...............- .

N A. Il: n’auoyent pas tort.T R A.Mais,hola:

’ [Comme elle Vous la baiflera:

- Ceey me finiroit Raton.

LŒVNVOJB.

Me doy-ie exeufir de cela
w Taïsjôupçone de moy
(me cette fillette j’aimoyi I

N AT. Rien moins : mais tout le bon
De luy acroiflre le fiupçon.
T R A. Etpourquoys’N A.Vous le demandeïç

Etfç’aueî: si Vous entandeæ ,
wfin Fedri elle de’pefèhe

Quandfls louanges elle prejêhe,
Legrand martel qu’elle Vous donne!

T R A. le le fins (9 m’en afiionne.
N A T. Pour bien empefi er tout cecy
Le [êul remede efl ceflui-cy:

Quand Fedri elle nommera,

NommeîPanfile: Elle dira, .
si c’ejl Fedri lejjêîle entrer,

(ne; Panfile Viene chanter
Ce direSVom : si elle dit,
(ne; F: ri ejl beau, toutfiibit

KDites aujs’i, Panfile ejlbelle:

Brief rendeKrla luy toute telle

Repiqueïnqui Vous piquera.
T R A. S’e e m’émoit d’afifiion .

N A T. Puis que Vos dans elle aime tant
Et qu’encore: elle en atand,

(N en doutez, point) elle Vous îme: ’

Et la pourrezfâcher de même
Bien atKe’ment s’elle Vous fiche:

.y ”



                                                                     

0011213111. 179
En: creindra qu’Vne autre arache

De Vous on profit ordinere

si Vous quitieîde colcre. .
T R A. C’efI bien dit à toy : (7 Vrayment

1e n’y penjôisaucunement. A ,
N A T. Ha Monfieur, il Vousplaijià dire
045e n’y penfieî pas z c’efi pour rire:

(Ligand tantfôit peu y parleriez.
Combien mieux Vous le trouuerieî!

ACTE 111. SCÈNE IL.
TAIS. . TIRASON.
PARMENON. NATON.

P I T Il, Chambricsc.
T A x S.

’Oyoy tout maintenant un

La Voix de Trafon. LeVoiey:
Dieu Vous garde mon amy doux.
T R A. Ma douce Tait, (a. à Vous,
Mon cœur mon tout 3 Bien, que fait-on?
Ne m’aimeî-Vous pas de ce don!

P A. Comme elle joue gentiment!
O le gentil commencement
enfielle montre afin arriuee l
T R A. Dieu fait loue’ que l’ay trouuee

Digne de Vous comme Vous d’ elle.

N’A T. Alan : le fàuper nous apelle:

Œattende -Vous? P A R; qui ne diroit
(miengendre d’Vn homme il fêtoit? I n

s Z 11j1
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La luy aguife les dents.
T R A. Ie n’ay que tarder il eji temps.

P A R. Afieure ie l’acofleray,

Et bonne mine ie feray v’ t l

«Comme Venoy de fortin
Madame Voulieî-Vous partir?

Pli-ce pour aler quelque part?
T A. Aa Parmenon, a Dieu te gard: -

Tu as bien fart: ie m’en aloy. n
r A R. où et A. Le Vois-tupas? p A R. IeleVep,
le m’en deplatfl. (Quand Vous Voudreî

Les prefênts de Fedryjôntprefls.
T R A. (me tardons-nous i partons d’icy.

P A R. Permteîmoy ie Vous en p19,
Pourueu ne point ne Vous deplaijê,
me; pui e la faire bien aife
D’Vn don qu’ay à luy prejênter,

Et que iepui e luy conter
Ce quej’ay c arge de luy dire.
T R A. Quelque beau don ’: mais qu?il n’empin

Le prefe’nt que ie luy ayfiit.

P A R . La Vuëen decouure le fait.
Holà : aires dehors Venir
Ceux la que j’auoy ait tenir

- Tous prejisa marc er. Vien icy
Toy, Vien plus nuant. Cette-gr

, Pli dufinfàns d’Ethiopie.

T R A. La precieujê mercerie.
En Voila pour trois flancs. N AÆncor
Seraitrce trop. p A R. ou es tu Der?
Viença. Vofire Eunuque Voitzv.



                                                                     

00111313112: q. 180
(La; Vous [êmble de cefiui-cy?

A-til Vn gracieux Vifi et

Efl-til droit? efl-til de on tige? .
T A. le putfl’ê Viure, il e honefle. n
P A R. Naton tu en hoc es la tesla ’
Y a til icy que redire!
Vous Trafin qu’en VouleKVous dire?

C’efl le louer que de s’en taire.

Or tffiye’s ce u’il [cuit faire

En ce qui efi e la nature .
De l’adre e, ltterature,

Efcrtme, uite, a la mufique:
A toutes chofis il s’apli ue
Aufquefles doit et?" adorné ’

Vn jeune enfant noblement ne’.

T R A. qui l’abitluy en donneroit, . .

Pour Vne e il a eroit.
, P A R. Lftïllonnie’ugde ces dans Vous mande,

(ne; pour luyjêul il ne demande
(La; Vous fluiez, ny que pour luy
Vous fêrmieîla porte a nulluy:
Nyfe’sfaidarmes il ne chante,

Nyje’s hala es il ne Vante, .

N31 empefi- ement ne Vous me’t .
A rien,ainfi u’Vn autre fè’t.

Et luy fifi" on le reçoit,
Mais que Vofire Vouloir y fait,
A Vofire loifir à Vofïre aifë, I

Poumeu ue oint ne Vous deplaijë.
T RA..I ejl ienaisëà conotfire ’
045 ce galant fert quelque méfia . . . "à

Z ’11 ’
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Qui n’a pas grandement dequoy.
N A T. ’ Nul aujs’i qui arott dequoy

* Enpouuoir Vn autre acheter,
Ses meurs ne pourroit fitporter.
P A R. Tay toy : de tous les malheureux
le te tien le plus malheureux, I
wasmis en ta fantafie
ca nerta malheureufi Vie
Aligornerce’t homme cy:
Tu pourrois (ie l’e’fiime ainfi)

Tant tu as le Ventre aficm e’,

Atrauers anêu allumé
’ Aller q’rir de ta haue main

Dequoypaijlre ta gloute faim.
T R A. Mais allons-nous tu. premier crans
Il me faut menertous ces gents, ’ ’
Et commander parVn moyen
Ce qu’on fiera : puis ie m’en Vien.

T R A. le m’en iray toufiours dallant:

Toy atten-la. P A R. Iln’ejijêant
A Vn colonel, qu’on le V094: ’

Auec s’amie parla Voye. .

T R A. Il fioit te le tranchertoutnët: *

Sçats-tu 2 tel mon tel Valet.
N ApT.vHa ha ha he. T R. (atlas-tu àrire?
N A T. Du bon mot que Veneîde dire:

’ Et m’ejl reuenu en l’efprtt

Ce qu’au Rodien auieîdit. ,
Mais Taïs flirt. T R A . Va,courdauant:

qu; trouuions tout prejiarriuant.
N A T. sait. T A. Pise ayefôinale cecy:



                                                                     

COMEsz. - 181Siltantofl Cremet Vient icy
Tous premier pry-le qu’il demeure,

Ou qu’il reuienne aVne autre heure,
Ou s’il ne peut, mene-le a moy .

P I. Bien. T A.I’ay encorie ne [çay quoy

Sur la langue .- hala que Ion face
Bon Hautement à cette garce:
Œonfê tienne alhojlel,fiauous.?
T R A. Alan donques. T A.Suyue(: moy Vous.

ACTE. III. SCÈNE 111.

- CREMET. ,PITE.
VRayment plus a plus j’y repanfe

Il y a quelque grand’ me’chance

s 045e cette Ta’is ç) me braflë:

Etj’aperceu bien [a falace

Pour me tirer dans [a cordeHe,
Dejlors que ie Vin deuers elle

Afin inflance bien fôrt onde.
queleun peut ejlre me emande
maculaire auions efle (9* moy:
Du tout ie ne la conoiflôy.

Mais quand iefit en a maifim
Trouuafôudain 064,14"

De me retenir, (9 defait A q . . .
Dit me Vouloir toucher d’anait
(Lui efloit de grande importance.
Deflorsj’entray en defiance . , V A
me; ce n’ejloyent que fiinte a rujê .
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1’ r. v N v OJ n,

Toutes les façons dont de Vf.
Ellefëfied aupres de moy:
Ellefè donne routera moy: ’

Son æil,fi langue n’ont repos:

Et court de propos en propos.
Et quand plus fèmbloit refloidie
S’echape ainfin a letourdie. ’

Combien il y a qu’efioyent morts

Mes pere "(9- mere. le dy lors,
qu”il y auoit afleîlon tains.
Ltfiie n’auoy pas aux c anis

Pres de Sugne uelque heritage,
Et me deman e dauanta e
Combien loin de la mer efl.
le crOy moy, que mon lieu luy plefl,
Et qu’elle elperefermement ’

’ Mel’arracher. Finalement

Enniron quel temsfittperduè’

La petite fleur que j’ay uê’,

Et qui efloit aueeques elle l
Et que c’efl qu’efle auoit elle

Quand [è perdit 3 qui pourroit eflre
Qui la [ciroit bien reconoiflre.

i Pourquoy ejl- ce qu’elle demande

Cecy,finon qu’elle pretande

Se faire auouir la firur mejr’ne

Quifê perdit 2 l’audace extrefinet

si elle Vit, elle ejljùr l’âge

De aïe ans (9- non dauantage.
me conoy bien que Taïs
la]? plus Vieille que ie ne fun.



                                                                     

contenu; 182.Cr cü’ me mandeme priant

Vienne à bon efiiant:
Ou que le oint elle me die, .
Ou que p us efle ne m’ennuie:

Carie le jure a le tiendray
Qu’a la troifiefr’ne n’y Viendray.

’Holâ ho. p 1 T. 044i eftlà se R E. 1e [au

Cremet. P I T. Ie Va Vous ouurir l’huis.
C R E. C’eji quelque embufche qu’on me dreflê:

Y nes’enfautrien. P I T. Ma
Vous prioitfbrt Venir ceans e
Demain matin. C R E. le Vas aux chams.
P I T. Pour dieu, faites-luy ce plaifir. i
c R E. 1e nepuis. P 1 T. Oufileloifir

Le Vous perme’t, faites fijour ï. . -
Ceansjufques in» retour. ’ I » s V
C R E. Rien moins. P I T. Etpou uoynon Creuset!
C R E. C’eji trop s’enquerir: au ’ et; v
P I T. Efl-ilrejôlu Ês’il Vous plejl

A» moins alleîjujque ou elleeji.

c R E. Soit. P 1 T. Va toflDorie, (on le mena
Droitau logis du Capitene.

ACTE III. SCÈNE IIII.

A N T I 11.0 N, Iouucnccau.
Yer a Pire’ nous ejiions

Vne brigade de garçons,

qui primmes en emble complot
De faire aujour y Vn e’cot.



                                                                     

«Sartrarü M lI.’ E V V Q! E,
A Chereau la charge en dandines:
Du teins a: du lieu acordtimes: *
L’heure paflë, au lieu que dit eji

Jln’ya rien qui de preji, -
Itl’honime ne [è "aune point,

Ce qui nous Vient trefmalapoine.
le ne [gay aqu’en dire, ne fçay

(Lu; j’en oy deuinerau Vray.

Insultes m’ont enuoye’ Voir:

Oùilefimourceil autfçauoir . 3.: .-
s’il e]? point chez, uy. Mais qui eflé ce

015M)" de cheîTaïs i Voy, Tell-be.

ou non ?c’ejiluy tncfitte en erjônne. .

gibelabits’quedefaçon d’ amine? r
(ne; diable eji-ce : ie m’en etonne ’

Et ne m’en puis trop etonner,

Ny ne fimmqu’en deuiner.
Ie Veu me tenant loin, d’icy "

Premier que c’eji tout cecy. I

ACTE 111.. SCÈNE v.

CHEREÂV. ’ANTIFON.

E N ce lieu n’y a tilperfonne?
le n’y Voy rien. Deça petfimne

Ne me fioit-il 3’ pas Vn du monde;

La joye dont. mon cœur abonde,
Et dont ie creue [e’ peut elle

Degorger i o dieu "de efl telle
Qmaiiuenantj’endureroy.



                                                                     

c o M n D 1 a. a,
044:0): me tuan, (g- j’en feroy

Fort content, cretgnant que ma Vie
Gajle de quelque fâcherie l
Ce plaifir deuant que ie meure.

que quelcun ne [urinent ajleure

ne curieux enquerant,
« tu; apres moy Vienne courant,

wm’importune (9’ qui me preflê

De luy conter cette alegreflë,

Qui me fait perdre contenance:
ou ie tire, dot) ie m’elan’ce,

Ouj’ay pris cet acoutrement,

w ie cherche : finalement
si iefùisfige ou hors du eus?
A N T. le Va l’acojier, ’ ejltems:

ne Veu luy faire ce plaifir
Dont ie Voy qu’il a tel defir.

Chereau, qu’as- tu à [êmilleri

qui t’a fait ainfin abiller.’

Danses-tu fi gay 2 ue Veux-tu!
Es-tufitge .3 c ejl a eKtu:
Parle jans tant me regarder.
C H E. Amy, dieu te Veule garder:
o l’heureux jour : homme jamës

Ne Vint plus apoint que tu m’es.
A N T. Conte moy que c’eji ie t’en prie.

C H E. Ecoute moy ie t’en [à lie.

Ne conois- tu pas la l
De mon fiere 9A N T. (m) ,Tai’s 2 efl-ce?

C H E.La mefine. A N T.I’enfiauoy le nom.
C H E. On luy a donné Vn beau don
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L’EVNVCLYP,

Cejourduy d’Vne jeune fine:

seau-tu s’elle efibeüe agentille?

Il ne faut que ie te la Vante
Antifim : Celuy qui me hante
Comme tu fais ne Va doutant
si ie tris ’u e com etant

D’the Iefufêru
Au Vif pour cette-cy. A N T. Dis-titi
c H z. Aufii tofi que tu la Verras
le m’a ure que tu diras

me? e efi entre les belles beHe:
A quoy tant de langage d’elle?

I’enfiis deuenu amoureux.

Voyre amoureux le plus heureux
043i fit onq’ l’amour a quelcune l

A defir. De bonnefitrtune
En nofire maifin m’atendoit’

L’E’unuque que mon fine auoit

Naguiere à raïs acheté,

Et qui pour lors n’auoit ejlë

Mené encores deuant eue.

A Parmenon ie me decele:
Le bon Valet pour mon bien joigne:
Me donne Vn confiil que j’empoigne:

A N T. que! ejiil se H a. Pourplujiojil’entandrt
Ne me dy mot : C’ejioit de prandre . t
Son abit , afin quemefitce
Mener a donner en [à place.
A N T. En lieu de [Eunugue .?C H B. cuy da.
A N T. A quelle fin tendoit cela?
Ç H E. Demandes-tu s’A fin que puflë



                                                                     

c o M 15 D 1 1.. 184
La Voir (9’ l’ouyr : a que j’uflë,

Mon Antifiin l’heur (a: le bien,

D’ejire auec une qu’aimoy bien.

Bfloit-ce peu d’ocajïon?

N’auoy-ie pas bonne raifôn?

A la dame iefitis donne’:

Me reçoit :[ôudain m’a mené

Chez-elle auecques joye grande:

Cette fille elle recommande. .
A N T. A qui a toy se H a. A moy.A N T.Vrlment
Ide efioit a yurement.
C H E. De e que as Vnhomrne n’aide
ou ellefira: mela aille
A garder: enfimble m’enjoint ,
Que ie ne m’en e’carte point:

BZÏ’QB cartier le plusfègret

S e auec moyfêul on la met.
Moy d’Vne modejiefitçon

’ Baij]ôy la Vué’. A N T. ofaux arçon!

C H E. le Vajôuperdehors l (inde)
Toutes les autres auec elle
Elle mene. wlques badines
De chamberieres bien peu fines

Pres la petite demeurerem. .
Incontinent elles d refirent
Vu bain, a moy de les hafier
Pour les faire diligenter.

Tandis que le tout on aprejle
La fille en la chambre s’arrejle

A confiderer Vn tableau,
enfui depeint ane’t trejbeau. s



                                                                     

l

I.’ E V N V U ’13

Comme Ion dit que Iupiter
Autems jadis fit degouter
Vne pluye d’orau giron

De Dane’s. Et moy enuiron

A le confiderer aujs’i,

Prenant and plaifir en ceci,
Parce qu Vn tel jeu qu’efi eeluy

Leque iejouoy ce jourduy,
Auoit jadis ejie’ joue’

Par Vn dieu me me, qui mue’

Priflbien d’Vn omme la figure, z
t Voyre entra par la couuerture V,

Dans Vnegoutiere à cachette
Pour abufe’r Vne fillette.

Martinet Dieu 2 ce Dieu Roy des Dieux
A i es. plus hauts temples des cieux
Hoche le lus o eilleuxfêjle
D’Vnfiu e’clat e a tempefie.

.QË moyfimple homme ne le! I
Non non ie ne uis pas fi nice .
mie ne l’ayefdi’t bien apoint,

Etfi ie ne m’en repen point.

Comme ces chÏs ie repenfê
On a dejafët ’ligence

D’aprefier’ le bain. on apelle

Pour s’aller baguer la pucelle:

Elle y Va: elle s’efibagnee:

En la chambre elle efl retournee:

Elles la couchent dans Vn lit. "1
I’attan qu’on m’employe : On me dit,

Hola Dorpran ce plumaiLey,

Et cette



                                                                     

COMEDIL :8;le cette [me euente zizi

Ce pendant que no agnerons: l
Puis quand hors du bain nous ferons
Tu te bagnerasfi tu Veux:

le le pran touttrijle a: iteux.
A N T. (ne; Vou u Voir ta face
Efiontee, (on e uelle grace 1
Tenant ce plu ’ tu luyfe’s

Du Vent, grand afin que tu es.
C H E. A peine me flet ditcela
(acenfimble toutes les Vela
Sejetter dehors : efles Vont
Au bain : Vn and bruit elles finit,
Comme Ion et fi tofi qu’on [ênt

La maiflre e ou le matflre abfint.
Ce pendant j’endor la mignarde:

Puis iegutègne ainfin (7 ran garde
A trauers e plumail tre ien
si tout autour tout ejloit bien.
le Voy qu’àfôuhe’t tout [è porte,

Et moy de Verrouiller la porte.
A N. Puis quoyBC H 15.0193 fat sa N.1e le Confiflë, q

C H E. Voulontiers ueperdreieleflë
En ma bouillante a (lion
VnEficourte ocafion,
(L141 lors a moyfêprejëntoit,

Vne ocafion qui efioit V
De moy aufii peu efieree
Qu’elle efloit bien flirt defiree.
Vrëmentj’euflë ejlé Vrayement

I ’ A 4



                                                                     

L’ E V N V U la
Celuy que j’e’toy fiintement.

A N T. En bonnefoy tu du Vray: me?
A quand effice que tu rem?!
Le banquet d’hyer .?C H E. Il ellprejl.
A N T. Tu Vaux trop : ou efl-ce que c’eji!
CheK Vous 2 C H E. Non,c’e[l en la maif’on

De Dif ue. A N T. C’ejl bien loin :fitijôn

Donc dtgence de-partir
Virement. Va toy reuejiir.
C H E. le ne Ëay ou c’eji que te puff

Changer d’a it, par ce que fia.
Banny de cheînous. D’Vn endroit,

le cretnfort que mon fiere y fait:
D’ailleurs. que mon ereleans

Soit deja de retour fis chams.
A N T. Alons cheînous pour le plus pies.
C H E. Tu dis bien. Alan, ufi-ce expres
Pour entre nous deux 041784
Comme c’eflquej’en dey Vfir,

A fin que puijjê auoir l’aifince

D’en recueillir la jouiflance

Dorenauant 2. mon plaifir.
A N T. Soit, puis qu’en auons le loijir.

V ACTE un. SCÈNE 1.

DORIB.
C E maidieux. à ce qu’ay pu Voir

sa "oigne, il pourroit y auoir



                                                                     

consens. deCe iourduy de la brouillerie:
I’ay peur qu’tlfÎsce fâcherie

A Tait, ou qu’il ne l’outrage

- s’il entre Vnefois enfi ra e.
Car Madame.apres qu’eËefie’t

La Venue la de Cremët’

Cejeune homme qui ejilefiere
De cette fille, elle Va fere
Requefleà noflre Capitene

De le fire entrer. Elle apene
Auoit acheue’ja demande
Qu’iljê me’t en colere grande,

Etfi n’ofê luy dénier.

Elle toufiours de le prier i
Inflamment que l’homme il conuie,

Ce qu’elle fistfôit pour l enuie

tigelle auoit de le retenir:
Car afleure la de tenir
Propos de [à fleur, a" luy dire
Les chojês comme elle defire

Pour la luyfire reconoifire,
Le tems ny le lieu n’y peut eflre.

Il le conuie à grand regret:
Il y demeure : elle [è met
Aueques luy a deuijër:

v Et lors Monfieur de s’auife’r

D’aler mettre en fi fantefie,

que pour luy donner ialoufic
Cet homme elle auoit apojle’:

Et pour ce il luy prend Voulonte’



                                                                     

A I.’ E V N V U E,
De luy faire depit aujs’i.

Ho garçon, fity Venir iey
(Dit-il) Panfile à nous ébatre.

’Elle au contrerejê debatre: ,

Nenny non: elle en Vn banquet?
Le au... tance : elle en figret
Ojiefim or (9" me le baille,
A fin ue l’emporte (9- m’en aide.

C’efl igue qu’elle en [ôrtira

Tous: le plujlofl qu’elle pourra. ’

ACTE 1111. SCENE Il.

FEDRL
C Heminant pour aler aux chams,

Comme lonfet, quand lon a dans
L’ejprit quelque ennuy, ie commance

A parmoy ajonger, (typanje’

Puis Vne et puis Vne autre chofi,
wlque afin que iepropojê

. Prenant toutes .c o es au pis.
A quoy tant de propos bandit
(Lige ie repenjôy tout cela

’ sans m’en auifër me Vela

Outre la mai on auancë.
l’auoy deja ien loin pajs’e’

Quand m’en aperceu. le reuien:

lit ne me portant uiere bien,

M’arrejiay quanâiefit deuant . J



                                                                     

x

c o M n D 1 z. , 1:7
Nojlre maifôn : Et la re’uant

Commançay de penfêr ainji

A par moy, 045e ces deux jours ci
Il me [aide icy [êjourner

Seul fans elle, a ne retourner!
Et bien pourcela que [e’raace ?

Rien. 043931 rien m’ayant pas la grace
De la toucher, ie n’aray point

Non pas l’heur de la Voir i Vn point

Il y a : fine puis auoir
Congie’ de la toucher, la Voir

Ne me féra pas defindu.
(ne; aime ô qu’il eji e’perdu!

’Adonques de fitapanse’

Nojire bordage ay repajs’e’.

Mais u’ejl-ce a dire qu’ainfi Pite

Sort ’eflroy creintiue a de’pite 2

ACTE 1111. SCÈNE 111.

DITE. FEDRI. DORIE.
P I T E.

M Oy malheureufe’ lois trouuerayde
Le poltron î ou le chercheray-ie

Le me’chant iL’audace auoir u

Pour tel forfait ?F E D. Iefisisperdu!
I’ay peur de quelque malheurte’.

P I. plus ejl ( la me’chancete’!)

La fille ayant deshonoree .
A a iij



                                                                     

I) a v N v m1,"
Toute [a robe a dejs’iree:

C’efi pitié ! puis le malheureux

L’a tiree par les cheueux. .

r E. Ham. P 1. s’ajieure le rencontroy V

Les yeux le luy arracheray
De mes otqgles hors de la tefle.

P E. opaque cas a trouble la fille
De crans urant mon abjance:
Pour le mieux il faut que m’auanee

De luy demander. Qu’efl-ce-ci?

ou cours- tu 2 qui te halle atnfi ?
(Lui cherches-tu, Pire? dy-moy.
P I. Ha Fedri, qui ie cherche, moy?
Aleîot’t digne Vous en ettes,

Et Vos beaux prejënts que nous fèttes.
F E. Qu’y a et! 3P l. Pet-ill’e’tonne’ 3

Cet Eunuque qu’aueîdonne’

Vré’ment afin Vn beau ménage:

Il a ollé le pucelage
A la fille que ma maîtreflë

Auoit uè’ du [ôldat. F E. Qtfefl- ce .

A qu; tu Contes ?P I. c’ejifi’t de moy!

F E. Tu es yure. P I. Autant comme moy
Le puiflênt ejlre tous ceux-la
Qui me defirent mal. D o. nota
Ma Pite iefi’tis en e’moy ’ Î

D’Vn tel monflre : conte-le moy.

P E. Tu as perdu l’entandement:

Q1541» ce que tu nous dis ? Comment
L’Eunuque aroitalfi’t cela a



                                                                     

COMEDIE. » 188
P ï. te ne [èe’ uelejl celuy-la

’ afit leth, mis reflet
Prouue afîque c’eli qu’il afi’t.

La fide p cure, (9’ dire n’ojè

si Vous luy demandeîla chofë:

L’homme de bien ne comparefl

En nudepart: me qui pu ejl,
Las moy malheureujê ! ie crein
s’en adant qu’il ait fait [a main.

P E. le ne croy ue ce brehaignî.
Sefiit bien flirt in e’loigne’.

Pofiible ejl-il en la maijôn
Retourne’ cheînous. P I. Voyeîmon

Pour dieu s’il y ejI. F E. Il faut Voir:

Soudain te le firay [fanoit
P I. Iefitis perdue ! helas m’amie

As-tu jamës Vu de ta Vie

Vn afiefi abominable!
D 0. le n’ouy jamës cas Iimblable.

P I. I ’auoy bien ouy dire d’eux

Qu’il efioient bien flirt amoureux

Des fimmes, fins autre Vertu:
s’il m’en fût alors fiuuenu,

le l’eu e enferme’ alecart

Trdbien’dans Vne chambreapart,
lit ne luy enflé abandonnee

. Pour la nous rendre Vilenee.

Aa iiij



                                                                     

t a. hi L’nvaon,. ACTE un. SCENE un.
PEDRI. DORE.

Il PITE. DORIE.
25011:,

S 0 Il me’ch4nt: mfls le wifi

Vien dehors malheureux
D o R. He’, pardieu l F E. 0h, voyezfi trapu:

Il tord l4 gueule (91è renfiagne. ’
Q4113 fit retourner ici .?
Et qui t’afi’t danger ainfi v

ânonnement ? y. si iefioflë
Tarde’ tantjàitpeu, ie ne 1’ uflë

Trouue’ cana. Tarn il s’aloit

Bien garnir de ce qu’ilfdoit

t Pnur s’enfiyr. P I. AtæK-vow 1’ homme
-  IeWompry î F E. Ne wok-m [un comme?

h j PI. o uec’efibienfë’t! DORI 1:.Mësmjlien.
r 1. Ou 4141 S’F E. Levçiæ-mpu bien?

P I. 0445i: avoya. ni! F E. Ceflui-qy.

J . P I: le ne ce’qui a; ceflui-cy.
04g efl- ’ 2 F E. Luy mefine e]! «luy "

h .-.h1. a -v--...a.,-.

(L150): vau; a menëcejourduy.
P I. P44 ne de nojlre maijôn
N’a w defe’syeux ce mi on.

ijourduy cheïmnu, o Fedri.
P E. Nnüe ne l’a W î P I. le 7011670

Meîfiow pensé qui «fit



                                                                     

--a

connut. la,Celuy qu’dmene’lon nom a. .

F E. Iefie’que n’en moy point d’une.

P I. H4 ce n’efl rien «prit du nojlre.

Il nuoit bien me autrefitce,
Vn autre port, vne nutregrace.

, F E. Il le fimbloit, me? ce n’e’toit

015 aure: qu’alors il portoit

Va itplucgnillnrd (7 coint:
Et maintenant qu’il ne l’ a point

llfirnhle tout hideux ainji.
P I. Hola ie vaut on : commefi
La tare efioit de peu : Celuy
01:0!) nota n mene’ ce jourcluy

Efloir 1m gentil jouuencettu
Frif ue mignon voire fi beau,
17e ri, que voua arie’s defir

De le voua prenant ploifir.
Cqflui-cy e]? vieilglbrnne’, .

Radoteux, tonal, b4 une.
F E. H4»: !quelle fince llon me haute
En tel point que iefitù en doute
Moy- Vne de ce que j’nyfi’t,

Nefi’nc 4m patfi ie l’uyfët.

. Hola,dy moy,r’4y-ie acheté?

D 0 R. ouy vaut m’nue acheté. l
P I. Or commandés luy qu il me mule
lupome. F E. Puy luy la demande.
P I . Dy, 44-114 efie’ d’aujourduyw

du? nout 2 il dit non, ce n’ejlluy.

Mai: bien 1m amy ejivenu



                                                                     

J. i . DE v N v 04; la,"
V Agi! de fiize nm qu’on a lvu ’

Y venir nue: Parmenon.
P E. Or ça premier, ren moy reîon

v De tette robe qu’un 176m è’:
Dy moy doù c’efl que tu la; ne"!

Tu ne [ânes mot, Monflre d’homme?

Veux-tu dire,ou que 2e t’nflomme?

D o R, Cherenu efivenu. F E. me; îmoaneres’

DOR. Ouy.FE.Q4nd?DOR. uuiourduyÆLnguere?
D o R. blaguera F E. Aure qui a me:
D O 8.. Auec l’amena): ça: mi.

F E. Pnrnunnt le conozflÎiu-ru?

D O R. Nyjnmni; ie ne l’auoy w,
Ny qui c’était ie n’uuoi; onques

Entundu dire. F E. Comment doriques
As-iufçu qu’il crioit mon fiere?

D 0 R. Parmenon l’ a dit. Voflrefiere

3 q M’a baillé cette rohefienne. l
f 15, Iefinprùln 0:1. ilnprolnmienne

Etpuie ilsjônt toue deux enjômhle
A165 dehors. P I. (un; Vou; cnjèmhle?

. Au moins ie ne pmyurefle:
.. i Au moins ie nef"; menterrflë:

Et ce n’eflfàur e controuuee

w lufille e]! depucelec:
Cela eflnfieînuen’. ’ .

F E. Befie, tient-tu pour Afin!
Tout ce que cc hehoin te dit!

i Le croie-tu? P l. Le croy-5e a credit?

La vu? en decouure le fit.

w w;»x;nemm-.ru A! A!»



                                                                     

COMÉDIE. k 1’90
r E. Mythe icy plia «une. il fit
Lefôurd. Encorerplut nuant:

Encore in petit plut nuant:
Là e’eflnfléî. Holà tout-beau:

D) moy encoresfi Chcreuu
T’a prie tu robe 5’ D O R. !Ime l’uprifi.

F E. Dy moy s’il l’a mife? D o R. lll’u mifê.

F E. Et l’a ton 4mcne’icy

En lieu de toy? D o R. Il eflninfi.
F E. O hon Dieu. Quelle hurdteflê?
(telle méchanceté d’homme efl-ce?

P I. Comment? encor vaut ne (raye?
La prenne que Vou; en voyer; ’

que nant nyon; ejie’gnheet,

Et de toutesfitçons moquees?
P E. c’eflgrnndcaa que tu croit aujîi

Tout ce que noue du ceflui-cy.
le ne çay moy ue iefirny,
Ou zd’nujour uy iepourruy
Tirer la Verite’ de toy.

Or fut,di que non : repon moy.
As-tupitt Vu Chereuu mon fieu?
D o R. Nenny. F E. C’eflfôrce de luyfire

Du mal, autrement ie Voy bien
Q0? ne me con eflërà rien.
Suy moy : tænia]? il dit ouy,

Tante]! que non. Cri’ moy mercy.
D o R. Pour Dieu,Mon ieunpardonoîmoy.

F E. Emmy" ie vapnrler à toy-
p o R.H40fi haof.



                                                                     

Un v N v U x;
Il; renejêe’pned’icy comment i

l lefortinty honeflement:
C’ejife’t de moy, s’ilfitut u’iei,

Varien! tu me pipes 4:.an
P l. Aufii vre’ que ie lai, iejêe’

que Parmenon nom a drdfe’

Cette mufle. D o R I. Y ne r’enfàut rien.

P l. Aujourduy ie trouuerdy bien
Aupurnuunt que ie fimeille,
Là ou Iuyrendre la pareille.
me, Dorie, que doy-iefàireê
D o a, De lafillez P I.0uy.doy-ie m’en Mire,

Ou bien doy- ie dire le au? x
D 0 R l. situ m’en croie, tu nejà’spae

Ce que tu [en de tout ce fét:
N) de ce que I’Eunuque ufi’t,

N) de lufille viola:

Cefireu deulopee
De toute cette brouillerie; i
Et n’en urnepointfàcherie,

Etfi tu te l’obliger-ne

De ce pluifir queluyfërde:
le pour toutes cholés dy-luy

Comme Dor s’en a]! en fifi.

P I. Aufiiferny-ieD O R. Voy-ielà
Crcmct qui retourne delà?
Tait s’en viendra touretjleure."

P I. Etpourquoy cela? D 0 R. car defleure
(Mafia? partie d’uuec elle

Commençoit entre eux la quereüe.



                                                                     

contenu; 1,:exhorte cet or : ie vafiauoir
Deluy ce qui peut y auoir.

ACTE IIII. SCÈNE V.

CREMET. .PITE.

C R E M E T.
BAhd- la" ne l’a baille’befle:

Il m’4 donnî dam la cerueBe

Ce bon vin que mana
si ne me [Entoy- ie nous];

Crane qu’au) le ventre) la table.
Man ie n’ay eu ferme nylnb],
Ny le pas ny l’efjm’t atout ’

Depui; que j’ay efie’ debout.

P I. Cremet. C R B. qui efl-ceîu [à pite,
Voy voy de combien ma petite
Tu me [émues plut belle alleure,
que tu n’efloi; n’apao Vne heure.

P I. Vrayment tu et aujs’i plagay.

c R E. Ce commun dire eflplut que un],
Apr-es la pante vient la dance.
Tait efl elle, quand panfe’,
Long tains deuant me] arriuee?
P I. 0393i fdefia s’en efl elle allez

Hors de la maifin du Soldat?
C R E. Long tamia qu’vn trefgrand debat

Pç :rmy eux deux s’efl commance’: l e

A guignieux mieux ilionttance’. *



                                                                     

L’ a v N v (Y a;

P I. Comment ne t’a elle dit rien

A fin que’lafitiuiflesf C R E. Rien,

sinon u’e’tant de [orin [brelle

Ell’ m’a fait fine. de la telle.

P I. Voy M’efloit- ce afleîde cela?

C R E. Mai; ie n’entandoy [me cela

(La; c’ejl qu’elle mouloit entandre.

Le Soldat m’cfl tenu aprandre

Ce ue n’entandoyguere bien,
Et chars m’a chafié trefbien.

Mai; voie-y Tait en perfora .
(un s’en reuient : a ie m’e’tone

Par ou ce]! que j’ay pu pajjër v

En venant, pour la deuanfir’

ACTE. 111L SCÈNE V1.

"nus. CR amer.
un;
mais.

v i R iem’atanfhien maintenant
(Li?! viendra tout incontinant

Pour me l’ofler: mai: qu’il y fient:

Il n’y a chofê’ui me tiene

matie ne luy wifi arracher
Les deux yeux,s’il la vient toucher

Ne fiojbce que du petit doy. -
I’endureray plut que ne dey ,
Deje’sfade’Ket (ffiflZèI,



                                                                     

COME’DII. ” 191.
De [e’s magnifiques vantifês,

Poufleu que ne [oit que langage:
M413 s’il entreprend dauantage

De m’outrager de quelque inuite,

llfira barn ie le jure. .
C k E. Long tains a que iefiii; il)!
Tas-T A. le t’atcndou aujii,

Mon M7 Cremet. Sce’s»tu pas

0445685 qtefiions (7 debat
Pourl’amou: de toyjêfàntfaits?

Et que le princnal m ç;
A qui touche tout Qfim [42
C R E. A moy? (9’ hmment? Voireda.

T A’. Car cependant qie ie peine I

Afin que te randc a rumine
Tafizur. il m’a falu ainfi

Endurer tous ces troubles ci. ’
chenu efl-eIlcÎTA. CheËnoyÆRLI-latnïbwy? ,
Ouyda, our elle a pour t0)
Honorn [entent e’leuee. -
C R E. que nie dit-tu P T A. Chnfe’ afli’iree.

Et ie te la donc en pur don,
’ Et ne t’en demande guerdon,

nNy ne veu qu’on me l’aprecie.

C R E. o Taïs le t’en remercie

Autantque le prejènt le "vaut.

T A. Mai; Cremet preuoiril te fait:
Cil; dauant que tu l’ayes ue’

De moy,elle ne [oit perdue.
car c’ejielle que le gendarme



                                                                     

I.’ 1’. V N V (L! En

vient pour m’ofler auecportdanne.

, Va Pitc, aporte de leant .
La boîte (7 ce ui ejldedant,
Pour la reconoi ance d’elle.

C R E. Le voie-tu Pais? P I. où e]? Je!
T A. Dans l’armoire. va roll mufirde.

C R E. Le Soldat auec quelle efiuadre
Il te vient voir. T A. Tu es poureux
Cejëmble. c R E. Voire da poureux: v
Homme nel’eji moins que iejùit.

TA. Aufs’i nefaut-il. C R E. le ne pui; v
(Lu; ie ne prenne quelque e’moy i ’

De lemme que fait de moy.
T A. penjê que! dt ton auerfiire
A qui tu vas auoir afaire,
situ ne doit pat le ranger:
Tout premier il eji étranger:
Ila beaucoup moins de panifient,
Et beaucoup moins de contifl’ance,

Et beaucoup moins d’ami iqy

me; tu n’as. c R E. Ieji’etoutceiy.

Mai: c’efigrandfitute o’ encourir

Le mal qu’on peut le’ ficourir.

l’aime trop mieux qur paumoyant
Qi-ijoutrage’t du toto’ ne jàyoru,

Œapres auoir "fil l’iÉânce

Nom en pourchijîions vanjance.
Va t’en a barre bien ton huis,

le va courirtant que iepuù
A la place,ot’i prendray renfort

Pour f



                                                                     

COMEDIE. I 1,,
’ Pour garder qu’on notufiice tort.

T A. Demeure. C R E. Il faut aler.T A. Demeure,
C R E. Lai e : t’e reuien toutafleure.
T A. Cremet il n’en fautnullement:
Tu n’a; qu’a dire fiulement,

Qu’elle efl ta futur, que l’as perdu?

Petite enfant, ue l’a; conuè’

Maintenant: et en eignes montre.
P I. Tene’s. T A. Pran-les. si alenoontrc

llveut vfêr de force en rien,
Pren-le à partie .- entant-tu bien?
c R a. Fort bien. 1* A. Surtout mon amy’panfè

De luy parler bien d’aflïirance.

C R E. le le veu. ’1’ A. Leue ton manteau.

1e ne mal en point: cegrand veau
A qui dufêcourr ie demande
A tout befôin qu’on le defande,

ACTE un. SCENE vu.

TRASON. NATON.
SANGAT. ,CREMET.

T A I S. -

I T R A S O N.
M0? cetoutragewcettei’niure

si notable, que ie l’endure,

Naton ! l’endureroy la mort

Plufioji que d’endurer ce tort.

simili, Donat, Simalion,
n b



                                                                     

L’ z v N .v (L! la.

Suivez. Il faut que la maiYôn

Tout premier le prene d’aflaut.

N A r. Cefêra bien fait. T a A. Put? ilfiiut
Rauoirlafiüe. N A T. o le grand fait!
T R A. Et qu’elle amande le
A mon gré. N A T. Le vaillamguernert
T R A.Caicy auec ton leuier,
Douar, dedam ce bataillon.-
Marche deça simalion

Et conduy nofire arrive-garde:
Ton sir-eau mena l’auangarde:

i (Lu; chacun s’apretie au combat.

ou efi le caporal sangat,
Etfôn efquadre de Palets?

s A N. Le voicy. r R A. Poltron que tu a,
Penjês-tu faire gram faidarmes
De ces torchons en nos niai-arma?
s A N. Woyflejçauoy la proueflê

Du chï; aufii la hardie-fit? ,
Des [à dais, (a. que ce aitcy
Ne fi faflêr’mLas ai i

(Lu: n’y eu]? fang repandu:
, Ne l’ayrie P45 bien entandu?

de]? pour torcher le fang des coup:

(Lu; voue receureï entre Vaut. ,
T R A. me; ne fiant icy tout les autres?
s A N. (Ligamgibet: afin il: les autres?
le ne [cache que Sanion

Tout [cul qui garde la maifin.
tr R A. Ceux-(y [ôta ta charge feront:



                                                                     

c o M n n 1 1. :94
clam a moy denim ce font - -
A la ueue’ ie marcheray,

Dou Z: [ï ie donneray.
N A. C’e eflrefige :comm’il a

Rangé en bataille ceux-la!
s’efl-ilplace’ en leur endroit?

T R A. Pyrrue tout de mefine en vfiit.
L c R E. Vou-tu rais que c’efl qu’il

Ne [émit-ce pat le mieux fait ’
De s’enfirmer dam la maifin?
T A. Le vois-tu? ce n’e qu’vn poltron,

Combien qu’ilje’mble omme de cœur

A le voir: n’aye point de peur.
’ T R A. Qu’es tu d’aui’s que noutfiicionsi’

N A T. Pleuji a Dieu qu’iey noue enfilons,

Auparauant que de combatte,
Desfimdes, afin de les batre
De oin, afin: noue decouurir:
Vaut les Perrieîtretoutfitïr.
’r R A. Mai; ie amy [à Tait. N A 1*. Alleure

ne n’alom noue choquer.T R A. Demeure.-

I.’ "anime qui efi acort (7 age

Doit tenter tout autre pa age
Parauant que d’vjèr de orce:
(La; ce’s-tufifa’nt qu’on la force

Ell’ era tout cc que Voudrays’

N A. o Dieux ! Monfieurvout diâes prit).-
w c’ejl de [fatum "roue les coups

(ne; me rencontre auecques Vont
le m’en retourneplut ’ ,

B b



                                                                     

. L’ a v N’v (ut a,

T a A. raïsfinepaflërplur auant
Tout premier repon à cela:
Te donnant cette fille la
Ne dis-tu pas que tu fieroit
si bien que tu me donneroit
’A moy tout [èul tout ces jours cy?

T A. que veux-tu dire ar cecyt -
T R A. Demandes-tu? euant mes yeux
Tu m’a; mene’ cetamoureux. *
T A. Bien : qu’en efl-il 5’ T R A. Etalemblee

Auecques luy t’e’s derobee *
De moy T A. Il me plaifi’iitainfi.

T R A. Il me flat]! de rauciraujîi
Panfile, ran- a de bon gré: ’

sinon par fàrce ie l’auray,

Carj’en ay juré mes grands Dieux:

Choifi lequel tu aimes mieux. l
C R tigelle te rande la pucelle,
Ou bien que tu touches a elle, -
O de tout! N A. ah que dis-tu toy?
C R E. (ni-j tefiitt’adreflër à moy?

T R A. que ne la touchc,.clle efiant miette! r
C R E. Pendard, que cette fille cf! tiene!
N A. Regarde bien ce que tu fis:
Sce’setu a quel homme tu t’e’s

Adrefiépour» l’injurier? ’

c R a; Nete veux-rupin retirer?
ste’s- tu que defi! si d’aujourduy

Tu reuiens pour nom flaire ennuy
En ce lieu-q, ie te promît

z



                                                                     

c o M 1-: D 1 a. 19;,
01931 te [ôuuienilra pour jamais

- De ce lieu du jour a de moy.
N A . Pauure homme, u’efl-ce que de toy!

Tu me fait bien grange pitié,

(Lui vient gagner l’inimine’ h
De ce tant Vaillanthomme c7. , ..
C R E. si tu ne deloges d’icy

Aujourduy te rompra) la telle.-
N A. Dis-tufie croy tu fait la baffe.
T R A4243! homme es-tuique veux-tu toy?
T’apartient-elle?dy pourquoy l

C R E. Tu fluai. Premieric di
l (nigelle efl ’ re. T R A. le croy qu’oui’ l

C R E. Nee en Athenes. T R A. Votreda!
C R E. Mafi’eurî R A. L’éfionte’ que voylal

C R E. Or joldat ie te fait entandre:
Donne toygarde de méprandre
Vfint de force en [on endroit.
Tait ie va d’icy tout-droit

Dcuers la nourrice Sofione,
Afin que l’amene (95 luy donc

Ces merquet de reconoiflance. x
T R A. Me pourras-tu faire defance
De toucher «de ut efl mime?
C R 1-: le luy de an : voue en jouaient.
N A. Entendeî-voui? il faitle fin,
M ais fi e -il P71; en larcin.
C R E. N’es-tu pat contant de cecyî

T R A. Taïs duhtu le mefine dufil?

T A. Va t’en chercherqui te reponde. ,
B b i’q



                                                                     

L’EVNVOJE.
T R A, qgefmfôm-noue plutîN’A. Rien du momie.

Mons-noue en, (9* voue verrez.
ngnd moins conte peut en firez.
015km viendra Vou; requerir.
T R A . Le penfis-tu î N A. 1e veu mourir
s’il de]? ainfi. Le naturel

Des fimmes ie conoy pour tel;
Aime-les, eues te hairont:
Haï-les, elles t’aimeront.

T R A. Ton anis ejibon. N A T. Toutajieure
Rompre-te le camp? T R A. Il eji heure:
(Land bon te jèmblera. N A T. Sangat ’

Atnfi que doit tout bon [ôldat

(Lulujê retire en la maifim: "
Car maintenant il ejljaifôn
D’auoir encoresjôuuenance V

De la cuijine a de la panet.
s A N. Tu noue de de bonnes nouueIles:
I’auoy l’efprit aux efcueIles

lita la [ôupe long tams a.
N A au vaiutrop.T R 4.5uùieïrnioy dieu;

4 ACTE v. SCÈNE 1.

TAIS, PITE.
TAIS.

Echante, veux. tu point cefl’er

De me venir cmbrouillafler
I Demi»: douteuxfle le fié bien,

Pub toufiudain t’e n’en fcc’ rien;



                                                                     

COMEDII. 196Il s’ en eflfiii’: ie l’ayfçu

Par ouïr dire : (7 nel’ay Pu:

le n’y efioy : Ne veux-tupat

Me dire ouuertemem le cas
Tel qu’il elle La fille eplorce

A mon robe defiiree,
. fifi un". dire mot aux gens:

L’Eunuque a Vuide’ de ceans.

Pourquoy? qu’aton ait? di-le moy.
P I. que pour dit Je? lafl’è moy t

Il: dife’nt que ce ne onque:
Vn Eunuque. T A. Comment? qui do un?

p i. wfellqlt chemin r A. qui ereau)
P I. Ch ereau ce jeune jauuenceau
Lefiere a Fedri. T A. (La; dit-tu.
Fauflè befle 1’ P I. Ce qu’en ayj’çu

Pour toutway. T A. Witti’lafaire
Auec nous .?ou pour quel’af’aire

L’aton amené? P I. le ne
sinon qu’il eujl efle’ blefs’e’

De l’amour de Panfile. T A. (la!
Iefiiis don ues perduê’! (la!

0 ue m eureulê ieft’tik,
s’iîefl vray ce que tu me du.

de]! donques ce que la fille a
Tant a lorer î P I. le croy,:ela’.

TA. E] -cela (di carogneinfi’te)
La defi’ince que t’auoyfi’te

En m’en alantî P I. Qu’uflë-iefi’tî

Ainfiqut’auie’s dit qu’il fufifê’t, , q

- 3b a;



                                                                     

mL’ E V N V Ü Et
A lu cul on s’en ejlfié.

T 13.6: méchante tu a; baillé

4 garder la brebie au loup.
Noue auoru l’andofl’ê a ce coup:

’I’en ay grand’ honte !P I. 04451 homme eflë

ou; ie Voy-la î Mot ma Maimflê:

Tout w treflien : il e]? a noue.
T A. où a P I. A main gauche, voyeæwuaï

T A. le le un. P L me; l’empoigner
si vous poules bien bejôigner.
T A . Bien, foie : que luyferiont-nout?
P I. Que luyfèroy? demande’s-voutî
Voyeît’il n’Bfl’pat e’honte’

le vampa tr A. Non. p l. o l’ifl’rome’i

ACTE v.’ SCENE Il.

CHEREAV. TAISy
PITE’o

CHEREAV.
ET pere a mere d’Antifin

De malheur font en la maijôn
Toudeux, comme fi tout expres
On me les auoit temuprellr,
Afin que ie n’y puflë entrer

Sam y entrant les rencontrer
Pour efire tu d’eux. Cependant
(m’a la porte flic atendant

Vn quidam de ma conoiflance



                                                                     

COMÉDIE. l, 197
Venoit Vers moy : Moy ie m’e’lance

Aufii tofi comme ie l’ay vu, .

Me coulant le mieux que j’ay pu

Par ne petite ruelle
ou n’y auoit aine, a d icelle

En une autre encores, comme
En une autre tant que iefin’e

A toute peine icy venu
Sam que erfimne m’ait conte.
Mai: n’e -ce ne Taïs que celle

(Lu; ie Voyl Psi efl, de]? elle.
Iefiii’t en doute que doyfitire.
wfiray-ie i Qu’en ay-ie aflîiire?
race le pie u’elle pourra,
Bien iqu’efi-ce qu’elle me fira i A

T A. Alan a luy. Hommede bien
Dor dieu te gard. dy moy. Et bien?
Ne t’en et tu pat enfiiy i

C I-I E. O ma bonne Maitreflê, ouy.
T A. En es-tu bien ailé PC H E. Nenny.
T A. Penfès»tu n’en efire puny f

C 4H E. Pardonneîcettefe’ulefautet

Si j’en refay jamais me autre

Tuezrmoyjane remijiion.
T A.Creignoit-tu tant ma rigueur icx-IR Non.
T A. quoy donc? C’ H a. Cette-cy le creignay
(nielle ne voue caufijl de moy.
’r A. wilauau-tufait PC H E.,Vne choufitte
T A. Oha vilain me choufitte .’

Apeles-tu ne chaufe’tte



                                                                     

I.’ 2 v N v Q z,
D’auoir galle ’ime pucelle

De bonne part .?C H E. le penfôy qu’eUe

En]? ma compagne de firuice.
P I. Voyre compagne de feruice!
045i me rde que ie n’arraehe
De [ès c eueux 2 Tant il me fiche

(Ligne-ores ce gentil moqueur
Vienne de ayete’ de cœur

Noue gau ir. T A. Folle fity d’icy.

P I. ne quand ie le royeainjï
En quoyferoy-ie e ma part
Condeninable enuers ce pendart,
Puis que luy mejr’nefê confijjê

Votre efèlaue,(7 vouefi maure et
T A. Latflôn tout cecy. 0 Chereau
Vou; n’aueKfiiit ny bien ny beau:

Car encores ue digne
Qfion me fi cette injure indigne,
Toutefôie celuy roue enieî
me; moine la faire me deuieK:

Certes maintenant ie ne [gay
Quel anis, c’efl ue ieprcndr ay

Touchant la fi e, tellement
Vou; m’aueîmi’; en brouillement, .

Rendant inutiles en vaine
Tata nies projets (7 mes deflëiiu:
Et ne fiay plu; quel moyen prendre,

, Pour ne pouvoir auxfiem la rendre

En tel e’tat que de raifôn ;
Comme j’auois intention, h



                                                                     

c o M a D 1 z. 198
A fin que [élan mon defir

le leurfijfe 1m entier plaifir.
C H E. Mais Taïs j’ay bonne ejperance.

D’une perdurable aliance

Entre nous d’un; en auant.

De telle chofè bien fiuuant,
Vayre d’vne mauuai e entree
Grande amitié s’eji engendree.

wfidll onfi Dieu peut cecyî
T A. le le pran (7 le peut: ainfi.
C I»; E. renoue enprie : (7fiVoutjure
(La; n’ay fait cecy par injure,

Mais par amour. T A . Certenement
le le fiay z dont plut aisément

Ajleure ie vous le ardonne:
Je ne [un ny de fi clanne
Nature, ny d’ ejpfii Il lour

wnefiuhe que vaut l’amour.
C H E. Maudit [ôy-ie donques,fitne[ine
Deja Tait ie ne Vaut e’me.

P I. Maine e, ie vaut auerty,
Il voutfèra mau’uais party.

Gardeæ-vaus en. C H E. le n’ajêroy.

P I. le ne m’y firoy pat. T A. Tay-toy.
C H E. Or te me recommandea vous,
le me fie (7 reméfut vous,
Aydezîy’moy ie vous en prie.

le le defirt, (7 vouejuplie
Me prendre en votrefauuegarde: ’ .
Et ie meure t ie retarde »



                                                                     

. 1’ s v N v U z,
Del’epoufër. T A. si vollrepere.

v c H E. Comment tc’efi cha]e’ toute clerc,

Il le voudra bien, pourueu qu ’elle

Soit Athenienne naturelle.
TA. siî’ouleîvn petit attendre V

Son fiere doit Venirfi rendre
le) mefinc : il eflale’ querir

un: ’eH’ eut pour la nourrir

Et! eter de’sfin enfance,

B en celle reconoiflance
, (Le! s’en doitfiiire maintenant

Vaut mefr’ne vousfireîprefint.

C H E. 1e nebouge : qu’a moy ne tienne.

TA. Voulez-voue qu’aiendant qu’il vienne
Noue entrions, plujiafl qu’en la flirte

unifions il): deuant la porte? .
CH 5 le ne demande pas mieux? Mage -ce
(La; voulez. faire ma Maitreflê,

Je Wflifiply .? T A. Pourquoy cecy? -
P I. Le demandez-nain? cettuy-iy ’
tu?! rentre dam votre nitrifia,
Et que l’y menieî? T A . Pourquoy non?

P 1. Mais croye - m’en :s’il y reua

Quelque algara il rouefira.
TA. Babou, tay toy iet’enfùplie.
P I. Vous n’ettes aflèîauertie

De l’audace dont il abonde.

C H a. le n’y féray chofi du monde.

P I. Il n’yfira rien, il n’a arde, .
Permien qu’on la luy ba ’ e en garde.

W..-



                                                                     

C O M E D I I. I9,C H P. Tay incline Pite garde moy.
P l. le m’en ardray bien par ma foy,

Ny de Vous bailler a garder
Rien de beau ny de vous garder.
Yayci toutaproposfônfi-ere
tu; reuient pour fere l’ afin.

C H E. le perdu : Tai’s minon
le vousfi’iply dam la maijôn:

Carie ne veu pat qu’il me Paye,

En cette robe par la Paye.
T A. Mau- pourquoy iefl. ce qu’aye honte 2
c H E . C’efl cela. P I. de]! mon, c’eli a honte

De quand Iafiüe ejioii à luy.

r A. Donc aleîdeuant :ie nautfiy. ’
Pite, demeure icy au guet
A fin de fire entrer Cremet.

ACTE V. SCÈNE HI.

PITE. CRE MET. SQFRONB.
l

PITE.
D a quoy maintenant? mai; de quoy.

De quoy m’auifêray» ie moy

Afin de la rendre aujs’i bonne

A ce galand u’il nous la donne,
Supofantau ieu du chatre’

ce mi non ainfin acoutre’!

0 que fin fiete’ de nouice! .



                                                                     

Wh1 I r a v N v a;
C R1. Marcheîpluflofl, mm nourrich
s 0. le marche aufii C R E.[e le voy bien, *
Mais e’ejifins auancer de rien.

’ P I. Et bien îles luy auaut mantrees

Les enfiignesî C R E. Toutes montrées.
P l. le Vaut par quand ell’ lesa Tués?

C R E. Efl’ les a toutes reconuê’s,

Auto bien fiefihe [àuuenance

Pour en fere la canai ante. .
P I. Vous me dine: amie nouuellet
car ie rengrand bien a la belle.
Entreîau o la : long iemsa
Ma maitreflë’tout atend-la.

Ha voyla cet homme de bien
De Parmenon, que ie toy bien

. N’auoir pas grandement afin,

Dieu mercy. De ma part j’eflvere

Auoirbien de quoy l’empefèher.

I’iray la dedans’ pourtacher

D’entandre ce que c’ejiau Puy

De la fille : (7 quand le fiauray,
le viendniy faire a ce trompeur
Reflet afies (7 belle peur.-



                                                                     

cousois: ’ zoo”
ACTE V. SCÈNE IIII.

PARMENONe DITE.
I l! m’en reuien icy pour voir

si Cheveu afiitfôn deuoir.
Or s’il a mene’ finement

Son fait, n’ay- ie pas brauenient
Deflëigne’l’entreprife’ 2 o Dieux

0445 Parmenon ejiglorieuxt
L’honneur qu’il en raportera.’

La Iouan e qu’il en ara!

Laflôn la, qu’il fera trefbien

Paruenu ( a parmon moyen)
sans mal, fins perte, fins dépanfi,

A receuoirla infime
De l’amour.’(7 . ne pucelle

w aimoit : Mais ou citoit-elle?
Entre les mains d’ ne putain,

fine, qui n’aime ue le gain,
Ce qui mitoit dijzeulte’

Tresgrande (7 tresgrande chertt’

A refit de telle entreprif. .
Mais ce de quoy plus ie me prijë,

Dont ie peu]? que ie merite
La palme, (7 glaire non petite,
C’efi d’auoir trouue’ le moyen i

Comme un jeune’enfitnt pourroit bien

Conoiflre les façon. de faire
(La; les putains ont d’ordinaire:



                                                                     

rEVquygAfin qu’ayant conu leur vice» .

De flirt bonne heure, il les haïflë r

Pour jamais: ces mi ormes lors
(fifilles comparai ênt dehors,
On ne rait rien uijôit plus coint
Plus net plus mât mieux empoint.
Mangeant auecques leuramy
On ne les [in pas a demy

Pour ce menter leur
Mais conoijlre leur gourmandifi,
Leur ordure, leur pauurete’,

Quelle efi leur deshonejiete’:

(Ligand ellesfôntfiules, comment
Elle repaiflëntgoulumcnt, ’

Et s’en rgent de gros pain noir
(En du gouet de l’autre loir,

Aux jeunes gens c’eji un rand bien

De [battoir tous cecy ire ien. *
P I. Qïoy quem ui esfaire ou dire, *
O de tout les méc amie pire
Ajieure ie m’en rangeray:

M en); dieu ie t’en payeray,

A fin que pour neantce ne fait
me; t adreflês en notre endroit,

Pourfaire de nous les rifles .
Qifimmespluc que toy rufies.

ACTE



                                                                     

COMBINE. :01
(ACTE V. SCENE V.

PITI, PARMINON.
PITE.

Ieux , la vilenie execrablel
0 le jeune homme mifirablel

o le malheureux Parmenon,
qui l’ amena dam la maifôn.’

P A R. Qi-ijeji-ee 3P 1. l’en ay compafiian:

Pour ne "voir la punition
Icyie m’en [un enfuie.

O la nuant! non ouïe.
Dont on dit qu’on le va punir l

P A R. Dieux! ie ne puis me contenir?
044;! efilandre eji-ilji’iriientt.a
C’eflf’az’t de moy : ief’uu perdu,

le Pa l’aborder. œeji-ce cy ’

Pite ique dijôi’s- tu ainfi a

wfir’apuny (7 batte î

p I. Eflronte’Je demandes-tue

Tu as perdu (7min!
Ce jeune homme qu’as amené

Pour 1m Eunuque, ayant enuie.
De nous faire Prie pi crie.
P A R. Pourquoy?qu atonfaitidy-Ie moy.

t P I. le te le diray.fi ’ -tu toy
- ou; la fille,qu’on a donne:

aTaîs,ejl ne! . G C



                                                                     

r: n v N v 03 z;
ne la me, où elle afin fie" ’
Ne’ noble de [me (9’ de mereâ

P A Il. le ù’enfiay rien. P I. si ell-ee qu’efle

A me, reconu’e’pounelle:

Mai; ce pauure malheureux l’a

Pnfi parfume: (a. qùand «la
V A méreje’eu de [ôn fieu

w eflfùrieux a colere. .
p A R. (Réa tilfüitËP LTmæpremimmm
Il F4 lie’ cruellement.

P A a. Han: l’a lie’ s’P I.Voyre, ’combien

wifis le pria]! mflien ’
De n’en rien fit". P A R. 045e dis-tu?
P I. Maintemm l’ayant bien barn

Il le menace de Iuyfm
Ce que [enfle à l’adulte",

Ce qu’encor ie ne w jamai;

Ny ne voudra)! vairfàirc. P A R. Mail
Comment efl- il bien fi bard);
Defire mfë’tfi e’tourdy 2 r

P I. L’afie efl. ilfigmnd ne tu dès?

P A R. N’efl-cepaa muffin? entrepris? -
Q4; vitjamaiæ telfeëeçèfire 3 l

a Œhommefiz’tprù en adule":
Dam la maifin d’Weputain?
P I. le ne fçay. P A ,R.Slç4cbeîpour and»,

le une: Paname (9729 conoiflre
Pour 1’ w: des rufians de mon malin.

P L- Ham, ce luy au moira 2’ mais efl-ce f

I PAR.AfinqueTaîsneluykflê - I .



                                                                     

commun. , » au;
1ere outrage ny violace.
Mai: pourquoy fl-ce que ne m’avance
D’entrer kana maymejine il) I. Non:

Confidere bien Parmenon
(ne; ruffian, qu’eny alan:

Tu ne luy fin: en rien aidant,
le que te perdes a credie.
Car tout chacun croic( a le dit)
Entierement touece beau fi’e

Pana menee I’eflrefe’t.

P A Il. Œefl- ce dengue: que iefirayf
Dont eji-ce qu’encommenceray? i
Malheureux ! Voyci tout a-tams
Le vieillard qui reuien: de: chams.
Le luy diray-5e ou non il: dey
Luy dire, combien que ie ïoy
w r’efipbur moy à la malheure:
Man fi faut-il qu’il le figueure.

P I. Parmenon tu es bon (7733:: .
le m’en fluas à mon ménage,

Toy racome luy toutlefe’e,

Par ordre ainfi comme il s’ejlfi’r.

ACTE V. SCÈNE V1.
* rumeur. PARMENON.

LACHEI.
D E mon lieu quej’ay icy pre:

le tire ce bien, Qyjame"; .

" b l i C C Ï]



                                                                     

x.’ a v N v U la;
Y ne m’ennuye, ny aux chams

Ny en’la ville, alan: on tams
En l’on, 1m tant: en l’autre, ainfi

que me fiule de cetuy-ci
Ou ceIuy-la. Mai: efl-ce la
Noire Parmenon ile voyla.
Œanem- tu icy deuant l’huil,
Parmenon! P A R. qizjiæe îham. iejùù *

Tres- joyeux Monfieur de Voir: voir 1
Sain de retour. (Ml; le bonfôir
Vouo’jôit donné. L A. Qui mena-tu?

P A R. c’ejlfaic de moy .4 ieficieperdu!

La langue me tient au palé? « r

De creinte. L A. Ham. comme tu et
Efàré ! Dieu gard. dy quevc’efl.

P A R. Monficur entandeîs’il Vomplefl-
Comme il en via Ce qui s’ejifi’e

Le toutparfifaute s’eflfi’t

Non par la mienne. L A. (Lu; dit-m 2
r A R. «me Vou: trejbien emandu:
Car il filoit premieremene
Voua conter dequoy grommela:
Or c’ejiqu’vn Eunuque a e’tie’

Par Votre Fedri achettë- i
Pour donner. il. A. A qui .?P A R. A Taie.
I. A. C’eji ait de moy. ely moy le prie. I

p A. Vint am.L A.Tout eflpcrdu! P A. Aufii
Chmau efl amoureux ici
D’vne certene jeune garce .
(Ligjouê du lutJ. A. Ham, queflefircei’»



                                                                     

COMÉDIE; , go;
Il eII amoureux .? conoifl-il
Deja lesfemmet 5’ Ou, efl- il

Venu en ville înialfùr mal!
P A R. Ce n’efl moy qui le me? a mal,

Monfieur ne m’en ngardeïpoint.

I. A. W à toy ie n’en parlepoint.

si le vy le theoutreray
Pendard. ça, dy moy tout le vray.
P A R. de]? qu’on a mene’ amy-0

Pour Eunuque 31k Taïs cy:
L A. PourEunuque! P A R.Ilej?ainfi. M
Il: l’ont comme adultere prie
Leant, a lie’ pie’: (ne manu: .

O Î audace dont ilrjôntpleina l 4
l. A. enfin-le! n’a; tu rienau bout
De ce: maux, a dire? P A R. c’ejitout.

L A . 04gfay- le que le n’entre dorique?

P A R. Orie ne ay doutejuelconque
043:3 ne me vienne 1m m heurgraml
De ce qu’ayfait. Mai; pouramant
me; c’e’toit chojë neee aire

De ce qu’ayfàit, que e le faire,

Iefioù aifi que cessent-ci
Auront parian malheur ainfi
De par moy. Car à ce vieillard
Iefç’ay qu’il e’toit bien à tard l

Q1; il ne trouuoit caufi valable
Pourfaire quelque afie notable.
Or qu’ilfaeefi detinee,

Maintenant fui; qu’il l’a trouuee,

i C c iii



                                                                     

’ L’EIVNVUE.

ACTE v. SCENEVqII.

PITE. PARMENON.

DITE.
Ami; ne m’auint de ma vie
chofè dontj’euflê plut d’enuie,

w quand ce vieillard mal infiruit
Efi cmre’cheKnouc. Mayjana bruit

Etfêule en ay ru aplaifir.
sçachant qu’il l’auoitfiait Venir.

P A R. Mai; qui aroy-til bien a p I. Iefor
Maintenant tout ex pre: encor
Pour en conter a Parmenon.
où ejl-il 3P A R. Me cherche elle ou non 3

P I. Mai; ie le voy icy-endroit,
le m’en va l’atelier tondroit.

P’A R, Œejl-ée fole? ut veux-tu dire?
D3 moy, qu’at-tufifàrt rire?
Çeflërat- tu point iP [Je trepaflê

licha l tant iefùie deja laflê

De me rire (7 moquer de taf.
P A R.Etpourquoy.?P 1.Pourquoyîpar mafoy
1e n’ay vu ny Perrayjames i
Vn homme plucjàcque tu es.
Ah : la farce qu’as apreflee

Leano. ne peut ejire contee
Aflê bien. Au commencement
le t’e imoy aucunement

Mile homme acon a gentil.



                                                                     

canezou: in;P A R. Comment cela 2 P I . Te faloit’il

Croire [oudain tout ce u’ay du?
N’e’toù-tu content du Jelit

(14:04 tune homme tu Mfitfere,
Sana er encore afin [me ’
Encufer le pauuregarçon 2’

Comment (7 de quelle fige»
l’enfer-tu qu’a bondyjôn cœur.

tunnel ( dont il auoitplut de peur)
Son pere de’plaifint l’a vu

En l’abit qu’il auoit ve’iu 2

ne bien, quoy-2 es-tu rouge ou pale 2
Au maint tu voit ton ca; bien file.
p A a. Han), qu’as tu «fief? traimfl’

Tu m’a; donc menty mentere et
Enter tu t’en ris i Tu c’e’bat

A noutgaber, ne fiait-tu pas .? ,
Méchante. P I. si fay,mait bien flirt.
P A R. Tu an raijôn :fin’efl-ilmort

ŒÊara trdbien te le randre.
r 1. Voire da. p A R. Tu don t’y atandre

P I. Aufii fay-ie moy. Maufera-ce
Pouraujourduy cette menace 3’

Car iefçay que féra; pendu,
Pourt’efirefi bien entandu

A débaucher ce jeune fils:
Et puis, quand à mal tul’at mit.

A l’enculêr enuersfin pue:

Dont receurat double film,
En a l’autre tepunzflant.

Cc



                                                                     

hmammaire,
P A R. Qtfefioce de moy i P I. De tonpnfint
c’eji l’ honorable recompanje’

(Lion t’aprejieû dieu? A Loggndj’ypanfê

le me fiat perdu comme vn rat
tu! s’encufe de [on rabat.

l

ACTE v. SCENE VIH.

NATÔN. TRASbN.

NATON.
T bien î en quefle intention

Ou quell’ deliberation l »
Maintenantic) venons-noua Ï
0445H: entreprijèfaites-voue?

IRA. wmtàfinqueiemerande A
A Tait, qu’elle me commande, » ’ v b
Et que fin bon plaifir ieface.
N A T. si Pour le fitet que fera-ce!
T R A. Ce fera comme Herculesfit
à Onfale s’aflëruit.

N A T. Vou; enfiyue(vn bon exemple.
l (La; te Pi e amolir la temple

Et le tell a coup de fluate.
ne mon dieu :2. [huit on raban.
T R A. Et quel malencontre ejl-ce à)?
le nia); jame’s Pu amy-gr.

(Lu-effloit-ce bien i
(Lien fartant il [e hâleroit t



                                                                     

I commua: l 1°,-
ACTE V° SCÈNE 1X.

CHEREAV. PARMENON.
tPEDRI. NATON. ,TRASON.

CH E RE A V.
E s am’u, aucun aujourduy

Vit-il plut eureux que ie w!
Il n’en ejlpat 1m fiul au monde

En qui tant de bon heur .abonde.
Carles Dieux en moyjêulfimt voir
Entierement tout leur pouuoir: -
A qui [i tôt tant de moyen:
Sont venue auec tant de biens.
P A R. Qi-tjafi’homme a eflrefi contant?

C H E. o Parmenon que j’aime tant,

De tout mon atfi a mon bon heur
Entrepreneur (7 moyenneur,
AcZZpIiflEur de mes defirt,
cr Trejôrier de me: plefirs,
Sçait-tu point la joye ou iefùie,

si plonge que plut iene putt.
seau-tu point que Panfile ejl mienne?
045m trouue qu’elle ejlcitoyenne? i
P A R. le l’ay entendu. C H E. sçait-tu bien

Noxfiançaillesî P A R. Tout va bien:

Loue’fiiit Dieu. N A T. limant-tu point

Ce qu’il dit la a C H 1-2. Vn autre point

A Ily a, dont iefiy; bien azfë,

Fedri mon fore ejl afin aifi,



                                                                     

t L’ n v N v 03 E;
Set amours luyfxiont a cuber.
De: deux Vne maifin on fe’t,

Ce ne fin: plut qu’vn menage:

fait [ê métal; patronage,

Et en lagarde de mon pere.
P A R. Elle eji donc toute a Voflrefi’eret

C H E. Cela s’entand pour en jouir. i

P A R. Voicy de quoy nous rejouir
Encore: d’ailleurs .- le Soldat ’ ’

Aurafin congie’tout aplat.

C H E. A monfierefay-leffauoir
où qu’il fiait. P A R. Ie-m’en va le voir.

T R A. Doute-tu que ne [bye en route.
Et perdu 3’ N A. le leicroyfin; doute.

C H E. Quiefl-ce que premier ie dira)?
(ne; ejl-ce que pluie lourays’ » -
Celuy qui le confizl me donne
De fere entreprififibonne.’

Du moy qui fin confiil ayprit
Et l’a) brauemem entreprit!

Ou bien louray-ie la fortune
(La; m’a efie’fi oportune

Gouuernant a guidant l’afiiire, l
045e pourl’entreprife parfaire

il!" dans anêul jour enclos c
Tant de chofisfiaproposi’

Ou beniray-ie la bonté

Douceur a debonairete’

ne monpere? o bon Dieu maintien
z: conferue noue tout ce bien.



                                                                     

nounou;
P Il. Dieux ! Parmenon me vient de dir
Ce qu’encore: que le dcjïre, ’

le ne pui; croire:ou eji mon fiera? I
C H E. Le voicy. P E. Et bien 3 queue ohm?
C H E. Trejque bonne:ajs’ét efiimee,

Afie’: louee,ajîës emee

De noue, ta Tait ne peut eflre,
Tant elle noue afi’tpareflre

Vers nofire maifôn Pn bon "de.
P a. Ho, me vient-tu dire bien d’efle?

T R A. le ne mort! moins j’y ay d’atante

Tant plut mon amour efi confiante.
Mon ejpoir n’eji qu’en toy Naton:

le t’en fitpli. N A T. moufleroit-on?

T R A. Ne fa) que cela fiulement

Ou par priere ou par argent,
04g ie trouue en la bonne ace
De Tait uelque peu de p ace.
N A ’r. l climalaise’. T x A. s’il teple’t,

(1e [cage que tu fiait fere) il eji
Pe’tautant vaut : a tu aura;

I De moy tel prefint que Poulina,
Demande-le tanfiulement.
N A T. Sera-til vrafiT R A. Certe’nement.
N A T. le veu que fiijant bien la chofi,
Voflre matjôn ne me [oit clofê

Iamau, toy en Pojlre prefance’

N) mefine durant voflre abfance:
Et que j’aye toute ma vie I
Encore: qu’on ne me conuie

1.06



                                                                     

ne v N v U B.
Pourtaufiours gelque tems qui face
A ta table ’vne nne place.
T R A. Par ma fiy ie te le tiendray:
N A T. Le fi’t aufiij’entreprendray.

P E. 044 cntan-ie icy quelque part?
AaTrafinJ R A.Mejs’ieurs Dieu Toutgard.

F E. Peut eflre que tu ne rien
Dufaitd’icy? T R A. le le Æay bien.

P E. Et tu es donc encores Peu
En ces cartiers? T R A. Sur vojlre aueu.
ne. sçait-tu l’aueu? le teprome’s

’ (Ligfi te rencontrejamait

Par ci apres en cette place,
( Tu "taras beau dire, ie pafi
Mon chemin, ie cherche queleun)
Tu es mort. N A T. le ne flache aucun
D’encre Poutfi hors de raifiin. .

r a. le rayait. N A T. si n’e fillPM bon
.D’cn vfërfilegieremem.

P 8.1lfirafitit. N A T. Premieremene
Vn mot dîmdiencc : wifi c’eji

Chofi afiu’re, s’eUe vous plefi

Vaut la fire’s. P E. Or e’coutàn.

N A T. Retiré-Vaut 1m peu Trafim.
Tout premier il eji toutnotoire,
lit Pou; pri’ bien flirt de le croire,

Toudeux, que tout ce uej’ayfe’t

Pour cet homme que Fayfi’t

cI’llll pour mon bien Vue pour le fieu:

Maufic’eji aujîi "ra bien, ,



                                                                     

C O M E D I l.
Ceferoita vampandfimpleflë u V
De ne le faireÆ E. Dy doncqu’ejl. ce!
N A T. C’efl que iefùit d’opinion

(Lu; le prenies pour compagnon
Etparfônier a vos amours.
P E. Ham Ipaijôniera mes amours!
N A T. Pense’s ’vn peu qu’auecques eue

Vaflrefitçon de "viure ejl telle,
P edri, que toufiaurs voulésfere,
(moy qu’il en coûte,bonne chere:

Carie [luy u’ordinairement
Vous la ire s fiiandement:
Puu n’ayantguiere que donner

Vofire amour ne e peut mener
Qgfiayësfiul a la depance:
Maufaut que Taïsfi di anet
(C’cflfôrce) de faire venir

D’ailleurs de quoy s’entretenir,

Etfiurnir aux tous les jours
wfimùmem en vos amours.
Pour toutes ces cholês icy

Vn plus propre que ceflui-cy,
Plut ny mieux apropos pour voua,
Ne je trouueroit entre tout
Les hommes qui [ont en ce monde.
Premienfitr quoy plut ic me fonde,

Il a que douma. perfonne
Plus liberalement ne donne.
Puis il eflfit maujfade loue:
Il ronfle la nuit et le jour:

2.07



                                                                     

I.’ z v N v Q a,

Et ne faudra point qu’aye’s peur

(La; la dame y mette [on cœur:
si tofl que vous en laflëreï

Aisément le debufquereï. q
r a. genferons-nomzN A TÆn outre aufli,
Ce (in vaut mieux que tout ouy r
le nt il ejipluc remuable,
Nul ne fine ny meilleure table ,
N) plut largue pour fe’tier
’L’amy qui y plejl de prier.

c H E. Cet homme comment que ce fait
Noutfe’tbefiin : ayon-leÆ E. Ibis.

N A T. c’eji bienfe’ue ne vous demande

045w: fiul point, c’eji qu’en voflre bande

Il vowplai e me receuoir.
I’ayfi’t afies bien mon deuoir

De fiuëter ce [abot gy.

C 1-1 a. le le Peu bien. F E. Ecmoy aujîi.

N A T. Pour cela, Fedri a Chereait
le voutfayprejènt de ce Peau
Pour le manger (7 le Peler.
C H E. Pay donc: il n’cnfatttîluc parler.

r 5.111: un. N A T. Aproc eî’rrajôn.
T R A. As-tu et quelque cat de bon?
N A 1’.wa ils ne Vaut conoifiyentpoint.
Leur ayant conte’ bien apoint

wllesfônt voscomplexions
Qualités a perfeéiiont: .

Et de louanges non petites
Ayant collaude’ïas merites,



                                                                     

c o M E D I z. i :08
Vasfem’preudamie a Vertu,
Aprcs aisément j’ay tout u.

T R A. Vela ban : ie t’en remercie.
I’ay eu cet heur toute ma vie,

En quelque lieu que me rencontre
Touchacungrande amour me montre.
N A T. Ne Vaut auoy-iepatfçu dire
Cc que cet hammefiauoit dire?
Auout ouï comme il abonde
D’vne pure Attique faconde?

P a. Tout va bien : Vene’s çatretoul.

Adieu. plaudifie’s entre vous.

r 1 N.



                                                                     



                                                                     

"DIEVX,PRIS
v- DE LVCIRÀN.

pan .JAN ANTOINBDE nain
A’VX ROY ET. ROYNE

DE NAVARRL
- LE fiigneux laboureur . s’il entand que [ôn maijlre

l Marie cnfi maifim ou la flac ou la fæur,
Non ingrat s’en ira,tautayeux dans le cœur,
offiir aux marieîdefôn labeur champefire: q

Aujs’i moy, qui Poudre-7 mes jèigneurs recanoiflre,

A le rien vous honorer de mon petit labeur,
Non cuidantprejênter quelque don de Valeur,
Mai; quelque bon vau air tafihantfaireparoijlre.

O N 03 LE P A! R R OYAL,sipetitieprefinte
t Vnprefint qui n’ejigrand, maisfilan manpauuoir,

si vous mancant, mon cœur pour vn peu ie contente:
Paites comme ce Ray, qui d’Pn benin Inflige

Recette l’eau du fitjet. Ainfi puijsÏé-ie voir

Benir de plut en plut vojire mariagà.
D



                                                                     

l

examinn DEYIS. nervan-
NENT.nnsTROIsDn;ssza

Il.
1.1 I.

un.
V.

vaya
PANN;

IVNON.

.VVLCAN.

Amovm
MPRCVRE

IVPITBR-
Anouçon.
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v . .

.7 la ,,’x y.r ’ P.

DEVIS PREMIER;
L E I V G E M E ’NÇ’TÏÉ’È’Ï

DES TRÇIS-DEESSES. n.-

IVPITER.
E R c v 1; a, cette pomepran: .
Va trouuer le fils de Priam

a" Patin en la terre Prygiene:
Parlagrand montagneldiene,

I ’ » Dam Gargare le trouaient
Gardantfis bœuf? , a luy diras: .
O Paris, Iupiter commande .
Par ce qu’as Prie beaute’grande,

Et d’amours es and maijire aufii,’

(Leggings ces eeflês gy -. L 1
(Lui d’elles trais efila plathelle: ’

Paurcelle quejugeritttelle, 2 n. v - i
Lifint la pame;*trauuerasï : ..

Le pris que tu luy donneras.
Il ejl bien tems aufii, De: es.

t wprenïe’s vers luy Vas adreflês:

Carie refitfi toutaplat ’
Efire juge d’vn tel debat:

Dautant que toutes ie Tous aime e

bai;



                                                                     

DEVIS 1.
k D’uneamour- enuers toutesme’me:

Pt’î’il’ejlait en mon pouuoir

le voeu defire toutes voir
Contentes d’egale môlaire:

Mais uia l’une donmglaire,

Des eut s’en ira malraulu, A
Leur honcur leur ayant tolu. i A i
ne c’eflpaurquay moy qui defire, , m à,
Vas amitie’s ie m’en retire. ’ ’ Y.

Or ce jouuenceauiFry ien ’ le
Vers qui ale’s, le fira ien:

Il e]? du royalparentage ï ’

De Ganymede,(9* dauantage
Il ejl naifa n’eji ruse’, .

Ayantjôn âge e’s mousmé .

Mais pourcela nul ne l’arguè’

D’eflre indigne de cette vuè’.

v E. (mon a. ma part, 6 rupiter,
’ Bien que voulujjês deputer

Marne mefinefùrno’flre noifi,

Rienne m’empefihe" ue ne wifi v. I l - -

Me decouurira luy antfi: 5 i .
C’fjl toutqu’ilplaifê. i... a)? N u
1v.N. ov ENVSrienne autonomie, -.
Non quand ton beau Mars en petfinnc ’« z . » f

De naut e chargeroit: - ’ ’
Nom tien riant ce qu’il jugeroit.
Quel qu’ilfàit ce Paru,j’acorde a

qu”ilapainte naflre di corde.
I V P. infini-ce ma e que tu du:
un)? tu te bafiës a rougie?



                                                                     

DEVIS LU mToufiours noue autres pucele’tes

Raugifie’s de telles chose’tes:

Mau- tu fait figne qu’il ce plaiji.

I Or ale’s: (g- dautant qu’il efl

Impofiible que oye’s telles

wfimbliës egalement beau,
Celles deux qui fiucomberant,
De banne heure regarderont
A ne porter nulle rancune
Aujuîe qui premira l’une,

Et ne ra er contre le chef
Dufimplegars aucun mechef.’

M E R. Marchon auant droit en Page,
, Etpuit qu’il fait: que vous conduit

Si me fiiue’s non lentement: V
Mais aflitre’s vous hardiment,

Car’ay certe’ne conoiflance

De Pari: : n’aye’s dcfiance:.

Il efl Pn beau jeune garçon

De fartamaureufi façon q;
Et propre a jugent! afère:
En ce fi’t il ne peut mal fire

V E N. Tout va bien a ce que ie Page: -

Ce quetu dis oliban pour me],
De quoy il n’eflpaint recujable,

Mais nousfirajuge équitable.
Ejl il [êul encoraujaurduy,
on s’il a femme auecque luy?

V M E R. Il n’efi du tout hors mariage.

V E N. Comment iie n’entan ce langage.

M E R. Vne qui efld’ide lemont

n D a iij V



                                                                     

DEVIS ÏI.
Et luy leur cas enfemble fine,
Et dans un logis ce me jèmble e I

Ont toudeux leur menage enfimble. ,
Elle ejl de pajfable beauté,

e Maltfènt bien fart [a rurautl 1
a Etja montagne naturelle:

Luy n’a pat trapjôn cœur en elle.

Maispourquoy t’en enquiers-tu tant!
’ V E N . Pour rien, finan en m’ébatant.

M I N. Ho la tu fais autre ta charge
Faifant apartquelquc menage.
M E R. 0 Minerue, ’ce n’était rien

De mal, ne contre Tajine bien:
v Etfins plus me demandoit elle

si Paris Plucitfàmfêtneüe.

M I N. A quel propos apart aitfi .
s’enqucrait-elle de mye

M E R. le ne filmais a Pairfi mine,
ide ne faifiiit point la fine:
Et m’a dit qu’elle s’enque’toit,

Btfinsy penfer s’e’batoit,

M I N. W donc iileji hors mariage? .
M E R. Non ce croy.M I N. 04593? a tilcaurage
Suiure des armes le marier,
Ou ne fênt-il que [on bauuier?

M E R. le ne puis au vray te le dire:

si peut on juger qu’il defire . I
L’honneur, (7 la guerre luy plefl,
Bjiant de l’âge dont il eji.

V E N. Au moins tu Pois queue quereae ,
De quoy parles fëul auec elle:



                                                                     

D a v r s I. -’ ne.
c’ejià qui aime a rioter,

Non a Venus s’y arrêter. ’

M E R. Elle s’enquiert de mejine, a pour ce,

Comme en ayant mains, ne te coure:
si ie luy aylemblablement
Rendu repancefim lement.
Mais en deuijànt, e maniere
Sommes nuanceîqu’en arriere

Loin deia les ajlres auans,
Etprefque en Frygie arriuans:
Ie voyme’me Ide , a tout Gargare
A clair: si mon œil ne s’égare

Mefr’nes ( (7 ie ne me deçoy)

Paris rotin "u e ie Voy.
I V N. ou ejl- il? car ie ne l’auife.

M E R. Deça, Iunon, agauche wifi
Sur le pendant non au coupeau,

" ou tu Vais l’antre Ü le troupeau.

I V N. Ie mm nul betail en fiimme.
M E R. que dis-ruine vois-tu pas comme.
Ces bœufi vie-amis de mon doit
Marchent auant en cet endroit
Hors des pierress’ne Pois-tu l’homme

wcourtaual du rocher, comme .
Tenant rue houlete au pain,
Les retient de s’e’pandre au loin?

I V N. si c’efl luy, ie le vay alleu".
M E R. C’ejl luy même ie t’en aflëure.

Mais puis que nous en [ômmes pre’s

De’s icy prenons terre expre’s,

Paume luyfere vn efoy prendre, x
D a iiy



                                                                     

DEVIS r.
Si tout acoup allions defiendre
Audepaurueu volant d’enhaut.

1 v N. C’ejibien dit, vfèrelefaut.

Or en terre marchon denim, *
C’cfl a toy d’aler la premiere,

O Venus,pour nous mener droit:
Cariu daisfgîauairch ue endroit
De ce pais, 0’ les défiés, A

.V Du sans que pour fere careflEs
A ton Anchife, te robais
Sauuent par ces mans (ne ces bois.
V E N. lunan,ie ne un fart marrie
De toute cette raillerie. x
M E R. Bien dariques ie vaucguidere’: ’

Car moy-mefinej’ay demeuré

En ide durant l’entreprifè «
(La; Jupiter fit pourla prife’

Du j aune Frygien gaifim,
qu’il voulait pour fin e’chanfan.

saunent a fin que le guetaflê
lime commandoit que j’alaflë

4 Par ce cartier, jujqucs atant
(La; d’anaux églejë vêtant

Il le blaca dedans les erres,
Et le haufla loin fier es terres,

un... la pointe dans les cieux,
Quand à fin qu’il le portât mieux-

Auee on val mon vol j’e’leue:

A inule beau fils iefiuleuel
s’il m’en fôuuient ce fin deça

. Sur ce rocher qu’il le trouflÀ.



                                                                     

q D E V l S I. à],Oùpres du be’tail qui l’e’caute

flageolait n’ayant de rien doute:

- Et voycifôndre Iupiter
qui deniere vient l’empieter,

Le choyant de gente maniere:
Etferrant d’etreinte legiere

D’une main par enhautfôn bras c
De l’autre fi cuyê par bas:

P; du bec acroc ant de fine
La tiare qu’en tefle il porte,

Enleue l’ enfant (tout;

qui le coljàuplement taurnl
D’aillade moite le regarde.

Soudain d’amafir ie ne tarde

Sonflageol, qui des mains luy chut
De la grande ayeur qu’il ut.

Or Poyci e luge tout contre:
Saluons-le en banne rencontre.
Et a taygentilpajloureau:
P A R. ma toy aujs’ijouuenceau.

045i es tu qui q tepourmenes .?
019M ces femmes que tumenes i
Le naturel propre elles n’ont

Pourla montagne au elles vont
A les voirji comtes (y belles.
M E R. Des fluâmes aufiinefônt elles:

Paris, tu rois Iunon icy, -
Et Minerue (9* Venus aufii:
Etmay Mercure que [on mande
Porteur du fait qu’on te commande.

Mais pour quoy tremble-tu ipourquoy



                                                                     

t ;. g, D n v I s I. ’
Panic-tu? cbajjê tout efiay:
Ce n’es”:t charge qui ne fait batte:

luge de beaute’lan t’ordanne.

O Paris, Iupiter commande
Par ce qu’as Prie beaute’grande,

(Lien amours es grand maifire aufii,
De ju er ces Deeflës ci,
(La; Æelles trais eflla plus bdle:

Pour une que jugeras telle
1ifint la pame, trouueras
Le pris que tu luy donneras.
P A R. Baille que l’ecriteaui’epele:

La belle me pregne (dit elle.)
V Mais Monfieur Mercure, comment
Paurray-ie fare jugement
D’unefifàrt ejlrange ruè’, v

qui a moy patoureau met? duè’,

Moy qui un mortel homme nc’,-
jame’s les chams n’elozgne’?

,C’efî- aux mignons des Cours ou villes

De juger ces noijêsËentiles:

Et des? manfit de ienfiauoir -
Conoifire quelle cheure a vair,
Et? plus bene que l’autre,(7 quelle
Geniflë plus que l’autre effbelle: " ’ -

Or ie Vous trauue egalemenc .
Tres-belles:(7 ne fiay comment
Il etipojîible que la vu?
Del’vne en l’autre aucun remué;

Q4121 en faut a fine arracher,

Ne roulantja priji bicher.-



                                                                     

DEVIS 1. . :14.Car où il l’a premier fichée

53v tientfirmement machia-
Et du prejênt riche a contant
A plu; grand bien ailleurs ne taud:

Etfi a toutepeine il leflê , I
Le premier tant qu’ailleurs s’adrwfi

Il nuoit la mefinc beauté,
Et ne cuide s’en efire ofle’.

Etjèmble qu’auccqne la me?

La mefine beaute’jè remuê,

Et qu’ïne de l’autre la pand,

La rand,la reprand (9’ la rand.
Leur beauté tout autour m’eneomm.

Etpour la mien; voir tout le m’ouvre, .
En me depiram de n’anoir

Lesyeua d’ Argue, afin de miette Voir

De tout mon cors leur beaùte’ belle,

(La; egale en tontes excelle.
le voudra); pour les bien juger
A toutes la pommer ajuger:
Etpuù ilfitutque me propoufê
Ce: trois, [ne la fit" epoujê,
Les deux,filles de lapine.
Comment m’en pourroy-ie aâuiter?

M E R. le ne [çaymaù’ le Voulozrflable

De Inpirer n’ejl excitable.   .
P A. Gagne doriques d’elles ce point, -

044315 deus ne me kayrontpoine
(mimeront le dejàuantage,
ne ne le prendront pourontrage, a
(miam 7m lafante des yen;



                                                                     

D V I S I. .
M’ aura gardé de juger mieux.

M E R. Elle: promettent d’amfifère:

Il efl rem: d’ acheuer l’afire.

P A R. Noue eflairom de l’aelveuer,
me; qu’on ne pourroitl’eeheuer.

. Mai: deuant ie voudrai; emandre
s’ilfifira d’ainjile: jurandre

Met leur: abitspour les Venir,
Ou bien s’il «me, pour mieux aflêoir .

luxaient elles reconuèîv, a -
que le: contemple toutes nuës:
M E R. 0’0an royjuge d’ypaumain

Ordonnes’en a ton vouloir. -
P A. A mon vouloirPDonquesj’ordonn’e

quia-nu ie verra)! leurperjônne.
M E; ne Fay les dépouiller deum to):

le me retire quant à moy. ,P A. Puie qu’ilfaut,Dee e: enfielles,

wfiyjuge de vos querefles,
(wiepuflënél’eflrepae)

Pour Vos beauxalvi; me?" ba;
, Entrez’dam ce tofu bocage,

oùpourreî ou: le noir ombrage

ne eabinetsÂeillu; a ver:
Marcher les membres decouuers,
Loin de fâupçon, loin de firpri e

qui vienne rompre l’entrepri a
De "bazardai: jugement,

Pour mon grofiier mandement. , . .
La dedam pourfê doum);
Afin de ne plu: loin jouir



                                                                     

n E v r si 1. a;chacune àfilo efi ne
Autour d’vne ce ien nette,
Seul endroit e ce bote epês,
ou le elair jour darde je: ris.
Cette glace ronde (g- liflëe
De mouflë mole ejltapiflee,

(nanan porta damjônfëin,
Et le l’agonie de ma main.

La chacune apart toute un?
Se plantera deuant ma ne,
(Lien vos beaueeîj’aflâuuàx’:

Fuir [1!le belle ehoijîre’,

A quifaut ajugerla ponte. ’

O que ie vequzjjë heureux bonne

Sij’en eufle trou adoner, in i il
Pour toutes trolle voue 3148711071"!

M E R. Me recommande : envoylagnatre’

Fort afereK: trot"; a debatre, ’ ’
Yn a juger,qui entreprand
De decider le difirane
De ce: trou quillant empe’cbee: l ’

Pour en fifi? deux bien farines.
Tout ra alunoit! bien conté
le n’ay pagande Voulante’ - -

De voir leur beautcr d ecouuerte,
N’eflimantfe’re trop de perte

De ne la voir : earaufii bien
le [ce que n’ygagneroy rien: i

Et de me mettre aux aeeeflôire:
D’entrer en me: chaude: affaires.
la: n’auoir oùfi decbarger



                                                                     

MMî. 1.9”,I îSerait aflêîpour enrager. 1. » ’ , t ’ .-, 4 ,.

Delunon le n’ypui; pretandre, e a 1 , . V .-
Encore: moins me faut atandre .
De Minerue contentement, il 4.x v4 x . l l J
Efle bayt trop fébrilement: 1 t l
miam à Venue ie [mie bien dire V
Œautrefài; ie n’auoy dupire’ . L

i Enfi bonnegraee,deuant ’ ’
(La; Mars me la vint deeeuant. p . A
Lors m’en depëtray de bonne heure . h
sçacbant que l’amour n’efloitfiure" ,., 4 . A p V e
ralamjôufiirvn compagnon; l «3 k1. w i l I - * l 1
Mai; quel compagnon? un mignon a a

De qui ne pouuoy rienatandre, f; h . V I r , e.
s’rn depit levenu prandre, a. ,’ 1 a j ;* l v r
Pour recompanfê (grpouflqut bitta: 4 l .1 1 "1,, ,
si non que desinoflèsj (le-chiquetât v. . 1 .
me; i’aye effe’ bien voulu d’ellesv: g Q . l

Agarantm’ temoin j’apelle’ p la.)

Hermapbroditetle beau fil: v
(nielle me fit en ce pais, A î . l A -

Le nom duquel en vu aflemble A h
Le nom d’elle (7 le mien enfimblea 1

O que ie ri e maintenant
lamine en ce lieu firmament,
linotte la nymphe mi none
(mi à Paris toute faine:
Mattfi me: Venesj’ecbaufôy,

Luyferoy bien romprefifby, v , ’ y
i Wique raifôn qu’elle pu]? dire. " j

Et ne finit-ce par pour rire .



                                                                     

DEVIS Le . a!si tandi; que le beau Pari; . A , A , a w
Avijant à donner le prie, . .
Les beauteîde: autres rififi,
043:0): vifimfl par grand merite. u
De [a compagne l’enbompoint; -. .: ;.. .

(Lui la trouueroitfiapoint? o a -.
Marmara ce que puie entandre- I .. .x
Lonapmt d’ici du piaifir prandre: s. 1x ;; n J , a A - -.

Au efautde ouuoirioüire .i -. m a n A a) -;- ’
Deleurwè’,’ lesfautoüir. .. et » . .e sa , .7 H

V E. le ne peu point tirerarrierep L. V Â. . à
Etfiil contentelaprmiere
A nu de toutacoutrement, i .-.-- V ’q

o Partage montrer comment ,1 ,. A u
Pourtoute beaute’neme vante. -. e . . .1. f -. .

’ Deblancbeur e’t lira; andante, 1,: a .. , .- . n)
OndegrofiurÜ-finted’yeia. à. -, .l- v
Telle comme ejl ccUe des binai; i. . . . à - ’-
Mau dequoy tout par tout j’étalt

Mabeautequifijùite ale. -. .
MI. 0 Parune lale epait i
Deuetir, qu’elle n’ait mi: ba; c . v ; ç * v »

LeCejle qu’elleadefurelle, 2 ï. . . ’
De peur qu’elle ne t’enfôrcelle; r . l. .x »

Et ienî te filoit il ainfi ’
oigne pute veniricy ’
Te prefênterfi reparle,

Et de tant de fars colorie? .
Non,mai; decouurirja beauté, v V
A qui rien ne peut ejlre ofle’. l ’ »

r billes difent bien quant au .Cejlee



                                                                     

ofle-leJe me tai du rafle. . i .
Y E. Mai; pourquoy n’a; tu decele’,

Minerue, ton beau chef pelé:

Te demorrionant la tefle
Sans ecouerainfi la enfle, -
le nojire juge epouanter? V
Creins-tu qu’il ne voile fumier
me; ton œil 7nd n’eflfort terrible .
Perdant tout ce pennache on’ible! t -* - r t F ’

M I. Voyla le morrion lefie’. - i v * ’
Y LV011) le Celle delac’e’. I ï; - 1 - -
1 V. Depouillons-nousl’ Asie mincit! » -

O Iupiter l6 le [peflaclel
01e: beauteK’! o le fiulaa, ’-

. Dont ne puis ejIre fou ny la; l
o comment cette pi e efi bene!
Q proueflê qui [ê 41:52 A.

Sommergogneufi chaflete’.

Vraiment Royale majeflé

En port (719mm aparante
Digne qui Iupiter eontante!
(me cette-cyjette. (layent
Yn celer doue a acieut l
que le rie dont ie vos; rire.
Tiré nativement aure!

Gouterpluc d’eurimpofiible cil:
mais t’a) volonté, s’ilwue plefi,

De regardera part chacune:
le ne m’arrejlefur pat me; ’ * 1’

Efiant doutera a ne fi haut - I
Sur quoy la mi irayfiçhiint, . .



                                                                     

D E v I s L - 2.17045i de toutes par: atire’e
s’éblouït a court egare’e.

V E. Faifin-le. P A . Retireævoue don ’

Voir: deux:toy,demeure,ô limon.
I V. Paru, me Voici demeuree:
Mai: quand m’aura confiderie,
Il faut aujs’i confiderer

De quoy te ’veu remnerer,
Et quelle belle recompanjê
Deja de te donner iepmfi.
Car fi m’ordonnes,ô Paris

De beauté l’honneur a le prit,

Je t’ordonne la figneurie

A toy feu! de toute l’AIie.

P A. le ne fig) rien pour les prejëm:

Fay place a me autre: il efitems.
l’en firay mon e’me a rien contre:

Minerue m’en t’en (9- te monjlre.

M I. Me voicyæariefi jugeant
Tu me pas la pomme ajugeant,
En quelque guerre que tu aides
Viendra le plucfàrt de: battants.
le te fere’ vifiorieuc

Braue guerrier a glorieue.
P A. le n’ay que [Ère de la guerre:

Comme tu Voie toute la terre
De Fryge (9* Lycie en vntenant
Iouït de la paix maintenant:
Et tout l’ejiat de nojlrepere

De gent de guerre n’a que
Man bien que ie ne face ca:

. E C



                                                                     

n a v 1 ’s 1. - -

De ces preferu,ne panfêpas
.Qucpour to) de rien maint ieface,

a si t4 eaute’ les autres paf . *
si te rabille maintenant
Ton beau morrion reprenant:
Carie t’ay vuè’àfùfifince.

Il eji tems, que Venue s’auance.

V E. Me noicy deja pret de toy:
Voy moy bien partout a reuoy,
Courant pardeflue rien ne pafle,
Mais chacun membre apartcompaflê
Et le contemple en t’arrejiane:

Etfi tu vouloiefaire tant
Pour moy,le beau fils,que d’atandre

’Oy ce que peu te faire entandre.

Ayant long un: que ie te ne);
Et jeune a beau,te que(ie croy)
Nul autre en toute la Page
Ne vit que ton pareil on die,
Vraymene de moy tu et [ouf
Pour la beauté dont es doue’:

Mais ie ne puis que ne t’acujê 4

.De quoy ton meilleur âge s’vfe’

Entre ces rochers,quand tu pers
Celle beaute’ par ces dejërs, L ,

th’il te faudroit uiter pour fluent
p Des gentes eiteî e beau mure.

Et quel profit ou quel plaifir (
Par my ces mont peux-tu choifir,
cura beaute’t’efl bien mal duë



                                                                     

buns tu au044 n’a? ue des vaches conuê?

Mai; dejalzien te conuiendmit
D’aimer en quelque bon endroit

Pour epoufer,non point de celles
Trop mal aprijes patourelles,

’ (La par les cropes d’Ide Vont

Aufiifauuages que le mont:
Non ne lourde villageoifi,
Mai; quelque gentile Gregeogê
D’Argos,ou de Corinthe, oui ien ’

ne spam,qui[ënte fin bien,
Vne telle,comrne et? Helene
Ieune o- bene,degracesplene,
(ne; en rien ne me caleroit,
Etfùr tout qui bien aimeroit.
Car ie la canai bien pour telle

1 (Luc-[i toji que féra; vu d’elle

Pour vite vuè’jêulement,

Oubliant tout entierement,
s’abandonnant te Voudrajuutre

Pour auec toy mourir a» ’viure.
Il n’ejlpaa qu’autrefiis n’en ait

ouy parIer. P A. Non ayjamaie.
Mai; Venue ouïr ie defire
Tout ce qu’il te plaira m’en dire.

V E . Ie te diray de point en point
Le touage n’en mentiray point.
Helene eji la fiUe de celle
Lede de nommai; de fait belle,

Deuers qui Iupiter vola .
W01 d’vn faux Cygne il [ê voila.

l! e 5j



                                                                     

t

DEVIS *I.
Mais uelle la voit on paroijlre?
Blanc e comme celle doit ejire
(1an Gy e trelblanc engendra:
Et qui la c airdouce (7 tendre a,
Comme doit l’auoir atendrie

Cefle qui dans l’euffiit nourrie.

Au relie adroite a tout elle est: -
« La dance (7 la luteiluyplaiji. ,

Auec tant d’atraits elle et? ne’e

fivneguerreja s’efl menée
Pourl’amour d’elle,dës le tartis

qujencore n’efiant meure d’ami,

Elle fut par These’ rauie.

Du depuis quand l’ âge fleurie

Epanout’tlafie’che fleur q

De fi defirable vigueur,
Tom les principaue de la Grece
La choijïjfans pour leur maifirtflê,

, Ion vit cherôn pere aborder,
Et pour femme la demander.
La Menelas ne’ de l’enjance

De Pelopc, ut la refirance.
si tuveuele er e a moy,
Ce.beau mariage efià toy.
P A. Comme t’es tu tant oubliee,

D’vne qui et? marin?

V E. Tu es bienjeune,yfite
V De la nourriture des chams:

Mai; iejÇ-ay que de]! qu’ilfaut
Pour bien conduire te a aire.
r A. Commentkar i’auroy grand vouloir



                                                                     

DEVIS r. I - 5.x,Moy-mefine aufs’i de le fiauoir.

V B.Tu fera vn Voyage en Greee,
Comme pour voir leur gentilltflë.
(Ligand en Lacedemonferat,
A Helene te montreras.
Puis apre: ce era ma tache
De qu’e e s’aniourache

De toyfitoj? que te verra,
Tant qu’elle te juiuira.
P A. de]! chofè qui m’ejl incroyable,

(ne; le ant 1m mary aimable,
Voulu fier la mer Voyager
Apres m barbare eliranger.
V E. De ce cas ne fay point de doute:
Lemoyen que t’y donne écoute.

I’ay (leur fils Amour a plaifir,

Delquels dette ie te muffin,
Pour t’acompagner au voyage.

Amour gagnera fin courage
intrant tout dans elle, (y fera
Tant, ue la belle t’aimera.
Et Pleîir pour plejant te rendre

Et dejirable, ira s’epandre

Volant tout alentour de toy:
Etnefërat lejt’e’ de moy.

Plus au: que les Graces ie prie .
D’e e encores de la partie:

lit quand tout enfimblejêrom, . v
Bien aise’mant la gagneront. - .
P A. Cîefi chofi qui de moy n’eflfçuë,

Venua,quelle en fera type:

, * E e iij



                                                                     

J: i D E V I Si .1.
Maid’amour d’Helene et! dam moy:

Il m’efl auii que ie la poy.

le vogue en Grecezv iejëjourne
Dedant sparte:(7 [me m’en retourne

Auec elle,(7 uie en [oud
Cg; ne fiiy eja tout ceci. I -
va. o Paris y ne te flua? eflre
Amoureut,ains que recognoijlre
Du loyer de ce jugement,
Cefle qui peut heureufiment
Mayenner ce beau mariage,
Pour ma viciai" (9* ton noflage
Par 1m mayen me me fêter.

car il efi en toy acheter
En refaifint tresheureut’ homme

- Pour le jèul pris de cejle pomme,
Auec s’amour Paf; beauté « I

San mariage tout trete’. ,
. P A. Ie train quand arde ma [entame

wj’aye maigre recompance. Y
f E. Veux-tu que t’en face un ferment?

P A. Nenni:promë-llefeulement.

V E. Ie te ay’ prame e certene
ne te bai erpourfimme Belette,
biffant qu’efle te fiiuira,

Et dedans Troye arriuera.
Par toutfiray pour la conduite,
Etferay toute la paurfitite.
1’ A. Viendra pas Amoura ceci,

Plefir (a. les Graces aufli? I
V E. N’ay’peurtnfir (a; Hymene’e



                                                                     

n E v x s x I. neSeront encor de la mene’e.

P A. Saut tel fila pomme eflà toy:
soue tel fignola tient de may.

DEVIS Il.
venvs; AMOVR.

V E N V S.
Doit vient,Amaur,que prene la glaire

D’auair emporté la rifloir: b

Encantre touries autres Dieux,
1upiter qui tourne les cieux,
Neptune qui brafle les ondes,
Pluton Roy des ombres profondes,
Apolon,cibele,lunon:
( Et de moy-mcfine que dit [on

Bienqtae icfôy ta propre merci) * .
Toutefôienu ne peux rien faire
A cefle Miner-ut aux yeux vers,
Et [êmble ( faux garçon perucrs)
04544 ’vn flambeau [ana fiu ne meches,

045m la troufiê n’a; point de flaches,
Ny d’ arc au pain pour l’entefer,

Ou que ne flaches plut piler. v
A. Ma mere,elle cflfifàrt terrible; ’
Ellea le regard fi horrible
Etfifier,qufelle me fait peut:

fi Car lors ue prenant plut de cœur,
sur l’arc bandé la floche prcfle,

le l’aproche,branlantfi ciefle
Ell’ m’epoure :ie tremble a crain:

E e iiij



                                                                     

D E V I S I.
Et l’arc m’e’chape de la main. . q ,

v E. (Lu-gy? Mars efl-il acplus terrible.
Et fi ne t’eflpat inuinci le?
Braue qu’il efi me bien arme’

vaincu tu l’as a defarme’. p

A. M au c’ejI qu’il s’ofie a me conuie,

Aiant d’ejire vaincu enuiety l
Minerue toufiours en [ôupjôn

se guete d’vne autrefacan. y
Vnefitis comme à Pauole’e

Prenoy pres d’ eUe ma volée

Tenant ma torche,elle me dit:
Vien t’en m’ataquer ’vn petit,

Mauparmonpere ie te jure ’
si t’efôrces me faire iniure, e
(La; ie te cacheray be cr .
Dam ton cors,ouau ne d’enfir
Par le pie’ t’enuoiray fur l’ heure,

ou de ces maine(ie t’en Mlèure)

En lopimjêrae depece’:

Elle m’a ainji menacé. e

Puufa ne eflfiere (gr crueujêt
Etporte uneface hideujê, .. ,
Vn chef de [êrpens eheuelu, .-
Deuant l’ejiomac epaulu:

’ Et de]! de quoy i’ay plut de creinte.

car encor que ce ait par feinte .
015eüe la pou e douant moy,
Je m’en fity fi toji quela voy.

V E N.Tu creint Minerue api Gorgone,
Bien que Jupiter ne t’ejione



                                                                     

DEVIS n. mmacques le foudre u’il a.

Maupade vupeu: ou vient cela,
045 es Mufes ne fiant figues
A ces flammes n’a tes fagnes:

sOnt elles marrions cret .
ou majquesen erpente’s? t r .
A. Ma mere,e es ont ventrables,
Et de façon flirt honorables!

le les reuere :puie toufiours
s’entretiennent de beaux di cours,

Ou chantent des chanfint nouuelles,
Etfouuent ie me tien pres d’elles,
Flate’ me hyène enchanter

L De leur plat ant (7 douxchanter.
V E N. Le on ces vierges honorables,
me qu’e es [ont tant venerablet:
ze dy qu’elle raifin tu ac

me; Diane ne dantespae? .
A. le ne puis trouuer la maniere
De l’ateindre : efle ejl coutumier:

Fuir par les montjansfijour:
Puis efle e’me dîme, autre amour.

V E N. Et mon mignon quelle amour echei
A. De: cerf? erg-fane qu’ellene c503

Et de Tener a de tirer, v . z
Etne l’ en voy pointretirer. i - v
Mai; quanta l’archerfiere d’eÜe,

Bien que lointirant il s’apelle.
V E N. 1 e [êe’ bien, ùfii, mon enfant,

comme tu l’atfleche’jôuuant. .



                                                                     

àiIIIIIIIIIIIËF--------...-h.-I----*

, DEVIS -» 111.-.
. DEVIKSq Il]- l’expAm MËRÇVRL" ’AAÂ

I V PAN...’ ’. --ET a toy Mercure mon percé, m « -
M E R, A toy aufii:[êpetu-ilfire a h A

Qefiy tonpere. P A. N. si etbten, L . q
3 si Mercure e’s Cyllenien. a V ’- ’- - A 3
a ’ MER; lelefieu:maiefaymoyparoi]ire ï I»

Comment c’ejique mon fils peux eflre. - i

P A N. Par amour tu m’en ndras tel, - ’ 1 L -

. refit; ton vrayfils nature? q ï i
M a R. Guy bien 1m boucfut ton pere
lit quelque cheure fut ta mere.
Car vnfils qui feroitde moy, . L

Comme aroit-ilainfi uetay, a - v a. -
Deuxcornesfiirtam je la tejie, ’- ’ v I x-
Oreilles a ne d’un" belle, r v Ï A: ’- 1
Menton deba aflë empfihëy f . - ï ’ g
Gigoedebouc (a. pie’ fourché - ’ ’ * - Ï: ’-
Motgnon de "queuê’jôut l’échine!

P A N. Y n’en fient pointfere lamine:
En tout ces brio’enifsgluetue-ditr 1

De ton fils propre tegaudu; ’

Dctoute cette raillerie - « 1 - ;
Surtoy recbét la moquerie, 1’ A
04519115 des enfant ainfifaù:

I Mai; quant a moy ie n’en pute maie.

M E a. Et qui du tu qui eji ta mare? .
Pute-ie bien auoir eu afin . ’
A quelque chieure a mon defçu?



                                                                     

nnvrs 111.- in.! A N. D’vne chieure ne ne concert:

Maie refouuien toy, ie te prie,
si quelque fiait en Arcadie
Tu n’as point firce’ quelque part

Vnefille de bonne part. .
Œeji-il befiin que tu te ronge:
Le pouflË,(7 qu’en doutant y finges?
C’ejl Pcnelope que ie dy

Pille d’1care.M E R. Banques dy
Don vient qu’elle t’a fe’t femblable

A Y» bouc, a moy diflêmblable?

P A N. Toutela raifin te dire
Que d’ elle mefine ie
(nœud m’enuoyoiten Arcadie

Elle me dit a la partie:
Mon enfant tu es ni de moy
Ta mere Penelope, a cray
me; ton vraypere c’eji Mercure.

ne pour tant fi ac la figure
D’Vn bouc ortant corne: au fiant,
Et les pie’ytourchua comme ilsfônt,

Tu n’en ois fin pire chere:
car en bouc [è changeoit ton ere
Pour venir mon amour emb cr,
(Lu-i refait au bouc refëmbler.

M E R3 me jôuuient quand lie m’auifi

D’auoirfe’t telle galantif: I
Banques moy qui fier me [êntoy .
D’cfire beau,quifaru barbe e’toy, » -

Faut-il que ton pere on me nomme, a .
’ Et qu’entre tout onlme renomme



                                                                     

DEVIS III.
De moyjë riant a trufant. .
Pour ouurier d’vnfi bel enfant?

P A N. le ne te féray point,man pere,
Deshanneur a ce que fia): fere.
Car une bon muficien,
Et]? ieflageole trefbien.
Bacchue m’ëme d’amitie’ telle,

Qtfiil ne fe’t rien au ne m’a elle,

Et [on compagnon il m’a fg, ’ i’
Stipe]! des bri ades qu’il fe’t:

Nul autre n’a a preferance

Deuantmoy pour mener la dance.
Infini voyoit les troupeaux ’ ’
(me j’ay parle: herbue coupeaux k

De Tigee (9* de Parthenie,
Pren rait pnejoye infinie.
Et puis j’ay le commandement

sur Arcadie "entierement.
En guerre aidant depuis naguiere
les Atheniens,de maniere
[A Marathon me peut”,
045w grand los en ay raparte’:

Et pour nue fabliau refit
. L’antre defiue la citadelle

M’ont dedie’. si en pÆnt

Ton chemin s’aloit "fiant
En Athenes,[ç’aras la [aire

Du nom Pan,pour ce viciai".
M E R. Dy moy,Pan,pui[que c’efiton nom,

Es-tu en mariage ou non 5’ i
P A N. Non. Iefùit, mon pere Mercure,



                                                                     

nzvrs un. a,De trop amaureufi nature:
ne ne me pourrois arreter
A ne pour m’en contenter.
M E R. Ilf’autZue les cheures tu frimes.

P A N. le peu ien que de moy te railles,
Mais fi [hie-ù le grand mignon
Des Nymphes Pitit a d’Echon,

Et des Menades Bacchiennes
qui m’e’ment ajout toutes miennes.

M E R. Or mon enfant peux-tufiauoir
Le premier don que veux auoir
De toy pour Pnegrace grande?
P A N. l’icoute. Mon pere commande.
M E R. Bonne afic’lion porte moy:

lime moy bien: mais garde toy
le tepri deuant les perfinnes,
w le nom de Pere me donnes.

D E VIS 1111.

IVNON. menu.
IVNo’N.

Voit-tu, Iupiter, Ixion?
Or dy m’en ton opinion.

I V P. Iunon,il eji de aune vie
Et de galante compagnie:
Et quand indigne il en feroit,

Entre noue ne a eteroit.
I V N. Mai; le mie ant en e]! indigne,

y Et nefaudra plus qu’il y dine.



                                                                     

. navre un.I V P. Et de uoy èflvil fi me’chanti. ’

Afin que ie aille fiachant.
I V N. De quoy îde la me’chance pire,

Etj’aroy honte de la dire: ’ -
Tel eji ce qu’entrepris il a. «

I V N. Et dautant plujioji pour cela,
si l’entreprifè vaut la honte,

Tu m’en deuroufere le conte. i

Arait-ilpaint Voulu rager
Et quelque deeflë hontager?
Carie me doute de la honte
Dont tu n’ofës fin le conte.

11V N. C’eflmoyemefmes,(51upiter)

Non autre,quefirliciter
Le méchant n’a et confiiance’: ’

Long temps a efia qu’il commance.

Premier ie ne çauoypourquoy .Toufioursfic, oit les yeux fier moy.

’ Mais quand j’auijê qu’à toute heure 9
sans pro osilfôupire (7 pleure:
APYCSJlPl’ofl que j’auoy bu,

A l’e’chanfim ayant rendu

La coupe,que rouge a puis blejine
Demandoita boire en la menine:
Et quand enfla main il l’auoit

Lors que pour boire la leuoiI,
044:8" lieu de la mettre afi bouche
Le neîou le fiant il s’en touche:

Pui; refichoitles yeux [in moy. i
(Ligand toutes ces façons ie Puy, o
Lors iecommence de canoiflre



                                                                     

paves - un; l sa;wrien qu’amour ce ne peut ejlre. N » ’-
’ Vn long temps j’ay laifie’ couler

Toufiours mignant de t’enparler:

Et cuidoy que cette manie
A la longue verroy finie.
Mais quand il a ose’ venir

Propos de cela me tenir, ,.
Ainfi qu’il [e roticrne (7 pleure
1e l’ay quite’ a toutfitr l’ heure,

Les deux oreilles me bouchant
Pour n’oui’r le filon mâchant

Nyjà requcfle diflôlu’e’:

un. le champ m’en [fait Venu?

T’en auertir pour auifer
Comme c’cfl qu’en Poudrac v cr.

x V N. A bien’ose’ cet execrab e .

Yure de nefiar non- portable
Contre moy-mefine s’adre cr!

t De ton deshonneur te pre en
Mais c’eji noue qui caufis en flammes,

Outre mefùre aimant les hommes
Iufiiu’a les fere nos mignons,

Et de nos tables compagnons.
Banques il leur ejipardonable
si beuuans brtuuagejêmblable
si rencontrant deuant leurs yeux
Les beauteîqu’auons en nos cieux,

Etfi les trouuans [i tres-beHes
04g en terre n’en ont vu de telles,

D’en jouir ils fint defireux

Deuenansfiiudain amoureux. ’



                                                                     

.. U DEVIS. un.
Amour efi Pnefirce grande,
me; non tanfiulement commande
Dejj’uc la race des mortels,

Maisfiuuentfur nous immortels.
1 V N. Vre’ment afie’s il te métrije’:

Il te mene (a. tire in?
Parle quelon it,
Et tu le fia; [ans contredit

q Lapart qui .luy plaiji te conduire:
Etjans que Peules l’e’candire

.Iltefe’tàjôngréran cr,

Et rt le ierement c a cr:
nriâ’tu à d’Amour la figue,

Lejouët dont jouer ne fine:
Et [Ee’ bien pour quelle raifiin

Tu pardonnes à Ixion.
C’efi qu’autrefôu par adultere .

sa propre fimme tu fis mere,
De qui te naquit Piritois.
1 V P. Encore: donc tu ramentoit
si quelquefois m’a plu defiendre

En terre,pour plefir y prendre.
Mairfiaches mon opinion
045e c’efi qu’on fera d’Ixion.

Il ne faut pas qu’on le punife,

Ny du banquet on le bani e:
Car ce feroitfe’t fâtement.

Mis puis qu’il aime ardentement,

ne pleure (ne [ôufie grand martyre.
I V N. qupiter, «in veux-tu dire?
l’ay peur qu’il t’e’c ape des me: ’

v Quint

a --. .M



                                                                     

DEVIS. un. 2.2;Oui ne [oyent d’hanëte propos.

1 V P. Nenny non : Mais fautàl’ifluè’

Du [imper fin dîme nuè’

Vnefitnte a toy reflèmbla’nt:

Et quand plus Amour letroublant
Le fini Veiller en [a couche,
Faudra qu’on la porte (9’ la couche

Afin cofie’figretement.

Ainfi d’Vn aux contentement

Metra fin a [a doleance
Penfint auoir u jouiflânce.

I V N. le ne peu qu’il en rien
Non pas en fiinte d’Vn tel bien

ou parmp cuideril ajpire.
I V P. Atan Iunan que ie peu dire:
Qu’eji-ce qui t’en amoindrira

Quand dee nue il jouira?
l V N. Mais fi tenant la nue” il pante
045 ce fait moy,pour la [Emblance
La vilenie il me fera.
1 V P. Pour ce plufioji rien n’en fera.

Car ny Ian ne Perm la nui
lere onques Iunan deuenuê’,

, N: toy’nuë : a" la fixion

Ne peut que tromper Ixion.
I V N. Mais (comme flint outrecuide’s
Les hommes en môs debride’s)

Le maman ne fi pourra taire
D’auair u a Iunan afaire,

lit d’ejlre compagnon de lit

A. lupiter. Brl8f fera du



                                                                     

DEVIS V.
Que de luyjiii; enamouree:
Et pour chofi bien afluree
Le monde tout cecy croira
(in; la Perite’ ne para.

1 V P. Or donc [illuy part de la bouche

s Parole qui ton honeurtouche, v
* Aux enfers fera condamné,

D’ejire mijêrablc tourné

Et retaurne’fier rue rouè’,

ou ie peu qu’on l’atache (7 clou?

Pour eflre à jamais tourmenté

D’auoir ton amour attenté.

I V N. Ce n’efi me trop grieue pine

Pour fi Vannfê a gloire rêne.

x

DEVIS ’v.

VVLCAN. APOLLON.
vyLCAm

Pellan as-tu pu de Me’e

Nymphe de Iupiter cmee,
Le poupard naguierc enfante;
Comme il eji doue’dc beautc’

Ltrit a tout ceux qu’il rencontre,

Et defleure promet c7 montre,
Combien qu’il [bit petit garfôn,

D’eflrc nm jour quelque caa de bon?

A P. 9 Vulcan,tu le dou- conoiflre!
(La; ce poupard a montre d’eflre
wlque cas de bon, qui d’eflË’t

En mal tfipltu Vieil que Iafe’t i

.- .-.....-



                                                                     

rushs v; i neY V L.Et quel mal l’enfantpourroitfere
Venant du Ventre de la mere.’

A P. Tu le finiras le demandant
A N eptun, de qui le tridant

Il a derobe’puu n’a uiere:

Ou à Mars,de qui l5 rapiere
Hors du fourreau luy fondra.
Pour ne dire qu’il adira

A moy mefme l’arc (7 la muflË,

Dont finement il me detrou e.
V V L. Quoy s’ce petiot en antin
fifi-il bien defiafi malin,
Qui en maillot ne [à demeine
Et ne bouge qu’a toute peine?

A P. Tu l’aprendras a tes depans

si Vnefiiis il Vient ceans.
v V L. le l’y ay Vu Vne Venu’e’.

A P. As-tufi’t depuis la reVuè’,

o Vulcan ?(7 pas Vn outil
De ta fin e ne tefitut-il?
V V L. l y flint tous.A P. Pren y bien garde.
v V L. quand tout eji bien dit,j’y regarde,
Mais les pincettes ie ne Voy.
A P. Va t’en les chercher, (7 me croy,

Dans fin lange ou il les a mifis
Dés l’heure u’il te les ut prife’s.

V V L. De Zarcin le util auurier
Semble auoir apris e metier
Dedans le Ventre de fi mere:
Tanta la main promte (71egere.
A P.As-tu Vu comme ce mignard ’



                                                                     

fini-.7D E V 1 S V.
il! Vu afite’babiüard?

Meft’ne tant il ejije’ruiable

Nous Veut dejiaferutra table: ,

Et hier ayant de]?! * ’ , .
Amour, de l’Vn (7 l’autre pie’ , p
le ne [c’e’ comment à la lute

L’embaraflë (7 le culebttte.. s

Puis cependant qu’on le louoit,

Venus, qui auec luyjouait
» ,Etl’embraflôitluydonnantglaire

Et louange de fi Vifioire,
Perditfin Cejie qu’il luy prit.

Et comme lupiterluy rit
Il]? trouue le Sepire oute’:

Ltji la foudre n’eujl me

Trop pefinte (7trap enflambee, I
le penfè qu’il l’ en]! derobee. i
V V L. Tu me du Vn monflre d’ enfant.
A P. Ce n’efl pas tout, me’s il entand

Defia que c’tfi de la mufique.

VVL.En quoy Vois-tuiu’tl s’y aplique? -

A P. Il a trouue’nouue ciment fi i a
Vue maniere d’injirument

De la coque d’Vne tortue,
Qu’il a de fêpt cordes tenduè’,

A pres auoiraproprié

Vn e": Vni (7 delié
Perséd’Vne ronde rose’te,

ou le [on entre (7je’ rejete,
DeÆus le cheualet troüe’,

poule cordage renoué

ç.



                                                                     

DEVIS V. :17Par le plat du manche remonte,
Sur lequel parcampas (7 conte
Les touches adreflênt les doit
Pour entonner dtuerfês Voix.
Le clauierante’jùrle manche

Cheuille’ demerejê anche:

C’ejl où les cordes i retord

(Ligand il Veut les mettre d’acord.

O Vulcain, [i bien il en firme
04.4; tous les oyant il étonne

De jôn jouer meladieux,
Et d’acors fi armonieux,

044; moy-mefine luyporte enuie
Q4; n’ay rien fit toute ma Vie

sinon la harpe manier,
li Veu renoncerau metier.
(La; plus eji Me’e nous aflëure

(Lu; la nuit au ciel ne demeure,
Mes defland aux enfin la bas
Pour toufioursfère quelque cas.
V V L. Voulontiers pour y allerfere
(un! ue larcin : c’ejljôn afin.

A P. Il ejl par endroits empanl:
Depuis naguierea agami
Vne merueilleufe aquete,
Par la l uelle (elle efl flic)
Mene les ames hors des corps

Ï Et conduitaux enfers les mors.
V V L. La ba tej’ayfaçonnee
Et pour joue’t y ay donnee.
A P. En recompenfi il t’a rèndu

l’f



                                                                     

’ DEVIS vn
ée! outilque tu a; perdu. ’ h
V V L. Voirement,zlfàut quandjy panfê
tu; de le chercher ie m’auancc:

Et comme tu dia ie 70mg
si damjôn bers le trouuemy.

DEVIS vr.
NEPTVNE. MERCVRE.»

Nnm’rVNn.

O Mercure pourroit-on bien
Auoir maintenantlc moyen

Deparler à lupin ton pare!
M a R C. o Neptune,il pefipeulifiire. ’
N E P T, M41; V4110 dire feulement;
M la R c. Neluyfày poing d’empefihemem,
Te dy-ie. le temps n’efià’ peina,

si m’en mais ne le verra: point; -
Pourcefle heure. N E P T. Efl-ce que Iunan
Ifl macques luy? M a, R c. Nenny non:
Mai; c’efi cholè bien plu; nouvelle

(La; n’eflfw d’tflre maqua allez A;

N E P T. l’amer: bien: Ganymedey
M E R C. Encore moim «lamai; du?
01”11 garde le 116?. N E Pr. hammam h
Tu m’cfionne: terriblement,-

Mercure,de ce que t’by dire. . I
M E R C. I’auroy grande hantai: dire .
De que! hm! c’cfl, tel efi’ le au. ,

N E P r. Auoir home tu ne doùpa Ï .



                                                                     

DEVIS vr;
Entier: moy qui me onde
M E R C. o Neptune , de]? que depuie
Naguieres Il a enfanté. .
N a P r. Comment? que luy au enfante?
la: de qui nuoit-il comme?
Iupnerà noflre deféeu

Efloir- il doncques androgyne?
M41; Il n’en donnai! 11mm ligne:

C4r[àn ventru ne slefl enfle”.

M E R C. (figent à cela Vous dite: 7M):
C4r 414,61 [enflent n’zfloit p45

Dam fin: ventre. N a p r. l’enten le au,

Cul minutiers que derechef
Il vient Infini" da’jôn chef
Comme il fin Mineru: guerriere:
Cari! ha I4 tefle porriere.
M E R C. Nenny, nui; il canteutlefi’ui:
En fi cuiflÎ’, dont il produit

L’enfant de Semele qu’tlzorte.

N E P T. 0 comPlexxan onne Üfirte,
wtoufiours quelque enfin: non; donne
par quelque endroit dcfi petfinne l
Mate dy,qui elfe-elle sein: le 3
M F. R c. Vne Thebaine demalfille,
L’vne dcsfiüe: de Cadmm:

Ftpour ne eau; en dire plia,
1.4 fin entand-e dejônjàit.
N a p 11311141256 Mereurcjlfefaie

Accoucher pourelle en grfine?
M E RC. Ouyd4,n’enfàzte: Le mine,

Bien que lem; Yowjèmble eflmnge.

- rf’ iüj



                                                                     

vans in,Car Iunan en vieiüejê chou ,

(Voudfiaue comme elle
Et metà 8eme e vue choyjê
finie; tefle,e”e[l qu’elle obtienne ,

De Inpiter qu’à elle tl Venue a
Anec le foudre dam le poing.
lupiter qui n’a lue mdfiin
0445m toutes c ofés luy camp ’ e,

Luy accorde d’ainfi le fin",

Et s’en vie-en dengues on fendre

(Lui mit tout le plane er en pondre:
Subir le feu tua semele.
Luy m’enuoyefàudain Vers elle,

Et me commande de luyfindre
l Le Ventre,(9- vifiementy prendre

L’enfàntqui n’efloitpae à terme.

le luy portage puis il enferme,
Damfi méfié qu’ilt’nci a, ’

le manquefiuifl qui cpt mais ho,
A fin qn’tl nchenefim tuez;

Troie mon f4 ponté [à de :
ne maintenant dehors l’a mie

Au haut des trou mais accomplie.
Etfnie nuionrdhuy facouchee,
De quoyfi mufle efl deliuree.
N E. P T. Le poupard où efl-ilnfleure 3

’ h M E R C. A Nyflël’aypone’fur l’heure

«Aux Nymphespour auoir le [un l
De faire ce quifieitbefiin
A nonrnr cet enflent Denys:
Cor t’es? le nom gu’on luy 4 mie.



                                                                     

DEVIS 7H.
N l P T. Dengue: Iupiter efllepere
De Denyt,e7?mble (g- la nuerez
M E R C. Il efautbien : ie 7&3 l’eau
Donald playe defin trumeau,
me)! luyfitut louer, a luy
Tout à la fiçon ordinaire,

Selon la coufiume vfitee
Comme on fait pour vue accoucha.

DEVIS VIL.
unncvnn. soute!"

MERCVRE
O Souletl (lnpiter l’enjoint)

Ne roule a ne charte point
Ny auiotmluy ny tout demain:
Mai: demeure 0 ce temps pendant V
Vne nuit? en long feflendant
Soit continueüe (7 je face
De tout cet entredeux d’ejpace.

Heures debrideîles chenaux.
Etein ta flamme 0 pren repos:
Car long terne a qu’à ton defir

Tu n’as prie autant de loyfir.

s o. v L. Mercure,tu vient m’annoncer
cas effrange : (a. ne puis penfer
Pourquoy c’efl :fij’ayfàrnoye’,

si en courant j’ay charie’

Dehors des limite:,parquoy l
Se [oit depite’contre moy,

Etfiit delibere’ de faire

12.9



                                                                     

nevrs’ vu.
Au triple la nuit? ordinaire
ne la longueur que le jour ha.
M a R C. Ce n’efl pour rien tel gire cela.
Ny ce n’ejipaa’ pour ajamait .

me; refait il ordonne :maie
Maintenant vnfait il conduit
Qui requiert vne loggia unifl-
Pluc que n’ejl la nui ordinaire.

s o v L. Mai; le te pn,pbur quelaflàire!
ou efl-ce qu’il eft? Et clou ejl- ce

(erilt’enuoye en lignerole preflë, A
Meflèger de telle nouuelle?

M E R C. De Beotieaupreslabelle «.
Femme du bon Amphitryon.
s 0 V L. Donc Il luy porte afiflione .
Vue nuifi deuoit bienjùffire,

Pour faire tout ce qu’il drfire. k
M E. R C. Non fisifôit. car de cet amour
Doit es’lre enfinte’ quelque jour,

Vnîrand Dieu, ar qutjêront mtjëf

A c ef de green es entreprifis,
Et n’eflpojitble en Vite wifi,

(ne. efi trop courte c7 nefiejfit,
De le parfaire tout ufiifl’,

s 0 Y L. En bonneheure fait. il parfàifl.
Mai; Mercure du bon âge
qu; rognoit Saturne Iefige,
On ne faifôtt point toutcela:
Car noue offrons de ce temps la.
bey ne decouchoit d’une: Rhee,

N y Iatflintla roufle etheree
--- t.



                                                                     

DEVIS vu. ’228’
A Thebes il ne deualoit,
N) coucher ailleurs il n’aloit.

Mats le jour eflozt jour: la nuit .
Enfi mefure efloit la nuit, s l
Ainfi qu’elle efloit ordonnee,

Pourchaquefiifin de l’annee.
On ne voyoit point nouueau chan e’,

Etrien ne je fafiots d’cflrange:

Et luy n’en]! pris ne mortelle

Pour auoir afaire auec elle.
Et maintenant tout à rebours
Il faut renuerfir tout le cours
De toutes chofis qu’on remue;

Pour unefimme malotruë.

Mes chenaux qui [ëjournerons t
Durs (7’reuefches je feront.

Le chemin non faye’ trois jours

Deuientlrafàc eux 0 rebours.
Les chetifi humains languiront
(ne; les tenebres counriront. 4
Voyla des amoureux dcduits
De Iupiter tous les beaux fruifis
(nids receuront : a ce pendant
Ils demeureront attendant
Jujques à tant u’il ait parfait?

Cegmnd com ateur tout afaifl’,

(La; tu du deuoir nompareil,
En ce long obfcur. M E R C. PaySoulesl,
(ne; de ton prompt (affin langage
Ne t’aduienne quelque dommage.

Moy le m’en va trouuer la Lune.



                                                                     

mm-nnvrs ’vml .. kEt le Someil,dieux de la brune,
i Pourleur annoncer à tous deux

(La; c’efl ue lupiler veut d’eux.

D’elle,d e entement marcher:

Du Sometl,de point ne lâcher
Les humaina,qui ne flâneront point

que la nuifl’jàitlongue en ce poinfi. e

DEVIS ’vm.

Q vuuva LVNh
’ ’ vnnvs

LVne que diton que tu fait P
Quand afin Carieru es

Q: ton chariot uneflant . I ’ I ,
Tu te tiens coye regardant s n VSur Endymion endormi
Couché dehors aldine, emmi v -
Les mon! ou les champs ou les bols J
En chaflêur qu’il e]? : me parfila

D’amichemin tu vas dejôendre

Pour t’en auna luy te rendre.

L V N E. o Venug demande à-tonfils,
L’auteur dela peine ou ie
V a N. Le mauuaufiplaijiàmalfiire:
A moy qui fieu [a propre mer:

(La) tilfaifi hanta]? me menant .
Au mont d’ide,(7 m’y retenane Î
De l’amour chaudementfisrpnfi

Du bergerl’llien Anchifi,



                                                                     

DEVIS un. :3:fautas! au mon: Libanien
Pour le mignon Aflyrien,
Lequel mefine il m’ojie a demi

Lefaifànt prendre pour amy t
A Profirpinettellement
(Les; me colerant ai ment
lel’ay menacë,s’il ne cdeflê

De me mettre en telle erre e,
De rompre [on arc t’y-[ès traits

Auec leur car 1401310 d’ apres

Mefine les aies luy couper:
Defia me un mijè afiaper
Le mauuau de ma pianelle:
Mais de façon ie ne çay quefle

Sur l’ heure crainsi me fit lie,

Et bien tofl apres il l’oub ie.

Or dy moy,ton Endymion
fifi-il beau icar la pajiion
Se confiait par le deuis.

L V. o Venus,felon mon adule.
Il efl trefbeau : lors mejinement
Qu’ayantagence’ proprement

Sur une pierre [du manteau,
Il s’endort deflua bien about
Ayant es dards en la fineflre,
qu’il lai e échaper:(7 [a dextre

Sur [a te e en hault reployee

La tient gentiment apuyee,
Ce ui luyfied bien à merueiae:
Et [la qui doucement fômmeille
nefpire une haleine ambrofine.



                                                                     

a..-........,,nWCÎ..-I------.-
l

bevts 1x
alors moy me luy ie chemine
[Sam bruitmarchant deflurla pointe
De mes pieds pas a pas,de crainte
(Lifeflant luetüe’ ne s’cflroye. i

Tu [çau tout mon mal (7 ma jayet ’

V T’enfiray- ieplua long difcours I

En un mot ie me meurd’amours.

DEVIS 1X;
vava AMovm

vana
r Mour mon filsnoy tes beaux ne,

le ne dy pas Ceux que tu fait
l’aire a ces humains amoureux

A eux mefines ou par entre eux
En terre: mais au cicl,faifint
(La; Iupiterfi deguifint
Se change en tout ce que tu veux.
Tu ojies la Lune des cieux,
Tu contrains le Souleil muKer

« CheKClymeneœge ne s’auifir

De [ès cheuaux ny de fin char
qu’il laiflè oublieux alecar.

A moy qui [un ta propre mere
Il t’ejl loyfible de tout faire:

Mais toy,ci trop audacieux, ’
Ala encre de tant de dieux
Rhee, qui efl- vieille paflëe,
01544 tufieit toy Être l’aie pouflëe



                                                                     

D a v 18 i x. 2.56
En fienter l’enamourachant

De ce beau Phrygien enfant:

Et par ton amour maumenee
Elle Ira comme forcenee.
Ses lions au char elle arolle,
Prend les Corybans auec elle,
Comme gens de fureur qu’ils font,

Lttous enfimble courir vont i
A mont (7 a val du mont d’ide.

En: tranfportee les guide
Criant Aosjôn amoureux.
049m aux CorybantesJ’un d’eux

Se tranche le bras d’une efiee:

L’autre la perruque aualee,

Va par les monts tout forcené
L’autre embouche on cor entonne: c
Un»: des cymbales Vafônant,
L’autre bat un tambour tonant:
Enfômme parle mont d ’lda,

Rien que trouble a rage il n’y a:
C’eji pourquoy une toute en crainte,

Pourquoy j’ay peur moy qui enceinte
Merefis d’ïn tel mal que toy,

(Lu-e Rhee eflant hors de [on fins
Ne commande a [ès Corybans
Te demembrer : ou pour manger
Te iette aux lions.Tel danger
le te uoy courir,dont i’ay P( ur.

A . Ma bonne mer: ayeîbon cœur.

Des lions ie ne [un pourcux:
Bienjouuent te momifier eux,



                                                                     

D v Ï S 1K.
Et les tenant par leur criniere

. le les. mene : eux a leur manier:
De la queu’ me 70m «refilant;

Et dans leur bouche receuant
Ma main,la lichent me la rendent
Sans que malfaire ils luy pretenclent.
(Maud Rhee auroit eue laifir.
De penfir quelque deplaifir
Contre moy .?e e eji empefihee .
Afan Atys toute atachee: .
Et uis en u ayvie r ait,

. Si beaujêriibler beafiÎ gayfait!

. Vous don ne la beaute’n’aimeK,

Ou de ce liait ne me blafineî. l
Voudrais tu bien ne l’aimer pas,

Ou que Mars de toy ne cas I
V Fume; tu es er,Toy quii’veux ejire

En tout (9* dei" tous le maiflre,
Vn jour te pouflMlÔullEIiir
Des propos que M’en de tenir.
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