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A TRESHAVTE
ET TRES-PVISSÁNTE

DAME,
MADAME MARIE FELICE DES VRSINS,
Duchesse de Montmorency & d'Ampuille,

Fay toufìours considère ma Suuanire comme <vne
séante que ïejleuoù pour çarejlre quelque ìour aux
yeux dvne des plus vertueuses (f des plu/ parfaites
Dames de la Terre. En suitte de cette considération

^t aye oublié de faire encore qu elle fuft honneste, pou.
estre en quelquefaçon digne de fè présenter deuant
vous. çParces circonstances, AdA DAME, il VOUS est
aisé de iuger que cognoisfantvoïtre vertu, comme ie

ladoy cognoiftre, ç^ n ayant iamaiseude plus forte
ny déplus iuftepastion que celle de vousplaire iufques
aux moindres choses 5 ïauray pris foin de tenir ce
T?óèmc dans vne tellepuretéd'aftions, çtf de paroles,
que vostre modestie nenpuiffe appréhender la représenta tion, ny reietterla lefture. En fin, AdA DAME,
voicy cette Ado.RTE-virE, qui du parc ombrageux
de voïlre magnifique Adaifòn de Chantilly,se voit
aujourd'huy contrainte de passera la clarté de la (pur,
ou voussfaue&s'il est important de faire son entrée
de bonnegrâce. Elle asceu de la voix du peuple combien de caresses çfde bonheury receut autrefois son
msnée la Bergère
IE, sous la proteftion de
Adonseigneur^ elle ne s en promet pas moins de la vo~
sire, st vous luyfaites honneur de l'en gratifier,comme elle vous en coniure tres-humblemcnt. Lesoucy
de reusir à la Cour rie[l pa>s ce qui luy donne le plus de
seine, putsquileflajseuré que sous vos aufëices elle
rìysfauroit estre que parfaitementbienreceu'è* Toute
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T R E.
la difficultéqu'ilarrefic, cefid'agtéer premièrement
à vostre Grandeur, ç£ d'engagerpar là vostre réputaE P I

S

tion à la defence de la (ìenne. Ie ne doute point que de
deux parties qui luyfont absolument nécessaires>pout
vous plaire, la Bienséance ççf la Beauté, vous ny
fastie&rencontre de la première \pour laseconde, appréhende extrêmementpour elle etpourmoy que vous
y treuuieZj beaucoup de choses a désirer. Qe n est pas
qu'à bien considérer les diligences que ïay apportées à
l embellissement de son visage ie ne puise me faire accroire ( (tf peut-estresans vanité) quelle ne passera
pointpour laide aux yeux de la plus-part du monde:
Adais quand ie viens à me represinter, AdA DAME,
l'extraordinaire bonté de vostre eftrit, iointe à cette
viue clarté de iugement qui ne paroifi pas moins en
vos aftions qu'en vos paroles, far tout lors quilme
fouuient que ie vous ay veu descouurìr quelquesfois
en diuerfes matières del?oépe des grâces &- des défauts qui ne doiuent efire visibles qu aux plus clairvoyans de la profestion: riay-ie pas iufte sujet de
craindre que vous n'en descoúurie& en ma Bergère,
dontpersonne que vous nejeseroit que tard appareil ?
Toute la France est d'accordque [Italie ne luy donna
iamais rien de beau ny de précieux comme la Reyne
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Adere, gf vous, quiparticipez,auft bien à ses incomparables vertus qu'à la splendeurdefa race: ç$ néantmoins, ou ie ne cognoy du tout point la langue en laquelle ie vous efcris, ou vous laparlez^iustement comme il fauiroit, que ie íescriuifsepour faire accroire
aux Courtisans quelle m est naturelle. Ce rìestpa>$ icy
de
à
dessein
louer3pleufi
Dieu, MADAME,
vous
mon
qu'il me fufi permis de lefaire, quelque mauuais
Orateur que ie puise estre, ie nepense pa* que fur vne
si belle matière, mon afseftion à vostre jeruice ne me
fist dire de tres- belles choses, pg neferois point en doute que ces âmes lasches à qui les louanges du mérite
d'autruyfontordinairementinsupportables, ne [ouf
fissentfans murmurer lapureté des voílres, bien loin
de m'en contester la vérité* Adais d'autant qu'ayant
honneur, comme ie ïay, d'eílre particulièrement à
voítre Grandeur, ìefay prosefwn austi de luy rendre
vne particulière obéijfance: ie ne sortiray point des
bornes que volìre modestie me semble aùoirprescrites
fur ce sujet, fous cette protestation toutesfois que
cep auec vne indicible répugnance de ma volonté
qu ie m y tiens. Car outre la violence que ie mefais,
cefi chose infaillible que monsilencefera toufiours plustofl soupçonnéd'ingratitude, que iuílifiéparla constderation
**

t
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sideratton du resteft qui me timpose, tfquela postérité qui sfaura quelque tour parla bouche de la Renommée que vous auez* esté la merueille de vostre
fexe,ç$íadmiration du nofire ne mepardonnera pas
t
facilement lafaute que ie commets de laisser eschapper
vnesi belle occasion de len asseurer moy-mesme par
mes Sfcrits. Auec tout cela, AdA D A ME, t'aime beaucoup mieux estre asteuréd'estreblafméde tout le monde, que me mettreseulementau hasard de votts sas
cher, le sfay fort bien quvne pure çtf haute vertu
comme la voítre se contente de mériter la louange,
sanssèsoucier beaucoup de la receuoir. le m'accommoderay donc à la modefiie de vostre humeur, à condition, AdA DAME, qu'en recompense vous auoiìerez,
s'il vousplaifi cette Tiergere pou r voítre, çtf quefan s
itousfouuenir que vous cites issue de la tres-fìorissante
çf très-illustre Adaison des Ì/RSINS, qui presque
aufi vieille que la nouueìle R orne, quelle embelli t encore aujourd'huy desastlendeur^ a donné desi dignes
successeurs à Sain ft "Vterre,etdesi'grands Capitaines
à [Europe $ quefans vousfòuuenir, dy-ie, de la hauteur de voítre naistance, ou de la bassesse de la sienne%
voflre Grandeur accordera deux ou trois heures de
son loisir au désir quelle a de entretenir deses auan-
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ttïres. U eftcertain quelles font amoureuses .mais
aufiivous ayAe défia proteíléque cette légitime ajfeftion aueclaquelle elle refton d a celle deson Berger* est
à peu prés de la nature de celle-là que le mariage vous
permet d'auoir pour vn des plus glorieux hommes de
la terre, çf quvn des plusglorieux hommesde la terre a réciproquement pour vous. Cela me persuade*.
AdAD A ME, que vous ne l'en cscoutere&p.u moins
volontiers, çss que vous la recetireXjiuec cette mefme
bonté de naturel qui vousfait aimer généralement de
tout le monde. Que s'il arriuoit parauanture que
vous la treuuafie&beìle, que ma satisfafttonsiroit
accomplie, ç^ que ie me tiendrois bien recompenséde
la peine que ïay prise à la rendre telle. le vous iure
AdADAMB, (çef ie le dj fant fiaterie) que lajeule
eíiime que vousfere&de mon ouurage me déterminera la bonne ou la mauuaife opinion que ïen dois prendre, auec autant ou plus de certitude,quesi MMerbe
la
afin
Virgile
de
dire
iour
reuenoient
vériau
ou
m en
té. On a toustours obseruéque voítre esprit ,quirìefi
borné d* aucune sorte de matière, est encore appuyé
dH vneforce de iugement qui
ne doit rien à celuy de ces
habiles à quinefiresiécle défère tant que de ne iuger
du prix des choses quepar lefiime qu'ils en font.

EPI ST RE.
Mais petit-efire que t abuse inàisiretementde voítre

patience: iefiniray donc, âpres vous auoirprièe de receuoir agréablement ce tesmoignage de mon deuoir,
que ie vous rends d'aufii bon coeur,queie me dy,

QM AD A AdE, de vostre Grandeur

Lettes-humble&trcs-obeï(Tànc
semitcur, M A I R E T.

eij

ARGVMENT
DE LA SILVAN1RE.
Enandre vn de plus riches Bergers de
Forcsts n'ayant pour cous enfans qu'vncparfaitcmcclage& belle fille,nommée Siluanire, se résolut de la marier lc
plusacluantagcusement qu'il pourroit.
Pour cet cftectil ictte les yeux fur Theante Ber,
ger aussi bien pourucu des biens de la fortune qu'il
estoit defnué de ceux de Tesprit & du corps. Siluani*
rc qui dés son bas aage auoit esté seruie du gentil
A glante, á qui rien ne manquoit pour estre accoply
que les richesses de l'autre, délibère de mourirplustost que consentir à ce mariage. Ce n'est pas qu'elle
cust iamais descouuert son aíïcction à Aglante,au
contraire comme elle estoit extrêmement sage &
retenue, dés que l'vn & l'autre s'aduanccrent vn peu
eiij

N T.
dans l'aage elle luy retrancha les priuautez de son
enfance, & ne vesquit plus qu'indifféremment auec
luy$d autat que cognoissant rauarice de son père 6c
la pauuretéd'Aglâte ne deuoir iamais estre d accord,
ellcauoit trop de discrétion pour donnerde vaines
espérances à ce Bergende là vient qu'elle estoit contrainte de parestre insensible à ion amour, & de dissimuler auec beaucoup de peine la violence de celle
qu elle auoit pour luy. La nôímelle de la resolution
deMcnandre estant venue aux oreilles dcTirinte,
ieunc Berger passionnément amoureux deSiluanire,
mais dont le naturel estoit beaucoup plus violet que
ccluyd'Aglante, il se laisse emporter au désespoir,
& touc furieux veut monter sur le saisie d'vn rocher
afin de se précipiter. Alciron sageBerger,Sc son amy,
essaye de le diuertir de ce dessein : en fin cognoissant
que sa blessure estoit torp profonde pour estre
guérie par des paroles, il luy donne vn miroir, par le
possesseur
duquel
il
luy
le
rendre
de
promet
moyen
absolu de fa maillrcsse. Tirintc donne ce miroir à
Siluanirc, & la presse tant de s'y regarder, qu'à la fin
A R G V M E

elle s'y regardes mais auec vn succès fi estrange & si
,
contraire à ecluy que luy mesme s'en estoit promis,
qu a quelques heures de là, les nouuclles de fa mort

ARGVMENT.
luy furent apportécs,au lieu de celles qu'il attendoic
de son amour. 11 sc doute aussi tost que c'cstoit vn
esseót du présent de son amy$de sorte que transporte
d'amour de de furie,il le poursuit à mort comme son
plus mlortel ennemy. Alciron eschappé de ses mains
trcuue vn batteau de Peícheur fur le riuage de Lignons la faueur duquel il s'explique fi bien au désespère Tirinte, qu'ils vont ensemble au monument
où Siluanirc auoit esté mise suiuant la coustume du
,
pays, qui vouloir que les filles principalement portassent leurs habillement s dans le tombeau, pour vn
plus grand tesmoignage d'honnesteté. Tirinte la
íai t reuenir à soy,taschc en vain de la eagmer de douccui 5 & finalement se souuenant des conseils d'Alciron la yeut emmener de force en quelque cauer,

ne,oìiloingdctcsmoinsilpuisselafauecoíentiràle

receuoir pour son espoux.Sur ces entrefaites Aglante suruient,ôc quantité d'autres Bergers auec luv,qui
sc saisissent du Rauisseur. Fostîndc poursuit la mort

de Tirinte, dont clic estoit passionnément amoureuse :on le condamne à estre précipite du Rocher
malheureux: Fossinde treuue inuention de le sauuer$
luy qui ne lauoit iamais aimée est content de l'espouler. Cependant que d'autre costc Aìenandrc

ARGVMENT,
âpres beaucoup de difficultez s accorde en fin au
mariage d'Aglantc & de Siluanire.

Ce sujet est traittéplus amplement dans ktroiíìefmc partie de 1"Astrcc, où Monsieur d* Vrfc en forme
vne histoire continuée. Le mesme Authcur en a faic
encore vne Pastorale en vers non rimez, à la façon
des Italiens.Oest là qu on peut renuoyer la curiosité
du Lecteur,

PREFACE, EN FORME
DE D1SCOVRS POETIQVE.
A Monsieur le

O
le

N

S

I E

Comte de Carmail.

V

R,

II ypeut auoir deux ans que Monseigneur
Cardinal de la Valette ô1 Vous me fersua-

daftesdccompoprVne Pastorale auec toutes les rigueurs que
les Italiens ont accoustumé de pratiquer en cet agréable genre
d'eferire, auquel il fautauouer que trois ou quatre des leurs
ont diuinementbien reiïfîy. Le desir que étude Vom plaire
à tous deux mefitestudier auec foin fur les ouurages de ces
grands hommes, où âpres vne exafle recherche, ait fin ie
treuuay qu'ils n auoient point eu de plusgrandsecret que de
prendre leurs mesures fur celles des anciens Grecs & Latins,
dont ils ont obferué le s, règles plus religieusement que nous
nauons pas fait iufques icy. Ie me fuis donc proposé de les.
imiter, non pas en ìexcellencede leurs pensées, a la hauteur

ï
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desquelles ie nepretenspas
armer, mats feulement en tordre
&> la conduite démon Poème ,quepossible trcuuere%-Vous vn
des plus réguliers de nostre langue, âpres ïexamen que vous
en ferez *'l ïonsplaifi a vostre loisir. Cest pourquoyieme
fuis aduisè de faire voir cepetit Discours de la Poésie, queie
vous dddreffe ,
0 N s i B V R, comme au Seigneur de la
Court de Vostre profession quifçaue% leplus de belles choses,
qui les pratique^ le mieux. Comme iefuis trop ieuneO*

M

&

trop ignorantpour enseigner, ausii ne mets-ie pas cette Préfacepour infìruirepersonne : mon intention en cecy n est que de
efmoigner que siie n*ay pu faire vn ouurage accomply, au
moins riay-ie pas esté négligent k rechercher les moyens qui
mepouuoientayder à le rendre tel,gr que ma TraghComedie
n'estpoint Vnepiece à lauanture.

T>V CP O E T
&àeses parties.

E9

O ETB proprement est celuy là qui doué
dVnc excellence d'esprit, & poussé d'vne
fureur diuine, explique en beaux vers des
pensées qui semblent ne pouuoir pas estre
produites du seul esprit humain. 1 ay dit doué d'vxie excellence d'esprit, à la différence du Prophète,
à qui cette condition n'est aucunement nécessaire,

PREFACE.
doutant que les Oracles que les Prophètes rcndoicnt

le plus souuent en versvenoient immédiatement de
rcspritdiuin, ou réputé tel, qui les agitoit, tesinoins i
carmin*
!
les liures des Sibilles, & les responscs a A pollon.
sortes.
Par cette définition il paroist que pour estre vraye-1Horat. de
'*
ment appellePoëte,il ne suffit pas d'auoir l'esprit hors arte.
du commun, ny de sçauoir bien tourner vn vers, mais Ncquc
tnim,
&c.
(
nécessaire
natureld auoir cette vertu
de plus qu'il est
]
Horac.i.
ledebieninuenter, & cet entousiasme par qui lame{fer.
1
du Poète est souuentesfois efleuéeau dessus de fa ma- îdtm»
tíere, auec cet Os magna fonaturum d'Horace qui ne
>
se peut pas assez bien expliquer en nostre Langue.
De là vient fans doute que quelques-vns ont fait diffi-;Mart id,
culte de compter Lucain parmy les Poètes, pource Quinttl.
qu'il a raconté son Histoire purement & simplement
comme elle estoit arriuée, sans scseruir des fictions &
dcsinuentionsdela Poésie, llestvray qu'à prendre lc
nom de Poe'te vn peu moins rigourcutemen^quiconque faisant des vers auec art obserue comme il faut la
bienséance des choses & des paroles, peut estre encore
appelle Poète; & c'est ainsi que Lucain n'est plus au
rembre des Historiens. Il est donc asseuré que de
deux fortes de qualitez qui doiuent entrer en la composition d vn bon Poète, les vnes font purement naturelles, & les autres son testrangercs. Lesnaturelles
à plus prés font, l'adressecTinucnteragréablement,la
force de bien imaginer, & fur tout riiabilitéôc lïncli-

*1
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nation puissante à la Poésie, qui fait par exemple que

de deux esprits esgalcmcnt bons & sçauants, ccluy-là
viendra plus aisément à bout d'vn gran d Poemc, que
d'vne
fera
Epigramme. Icncdyricn
pas
ne
cettuy-cy
de la netteté du iugement, d'autant que c'est vne condition requise non seulement à la perfection de cet
art en particulier, mais encore de tous les autres en
gênerai. Les qualitez estrangerès íònt, Iaparfaictc
science de sa langue iusques aux moindres grâces dont
elle est capable, la connoissanec des bonnes lettres,
particulièrement des Humanisez, comme de celles
qui tombent plus communément dans la matière; &:
dela Philosophie Morale, &: Physique, dont les principes au moins font absolument nécessaires, pourne
rien dire d'impertinent ou de contradictoire. Et finalement l'art de faire des vers non feulement dans la
rigueur des règles ordinaires, mais encore auec cette
élégance & cette douceur qui s'admire plustost qu'elle
ne le laisse imiter, tellequ'on la remarque en ceux de
Monsieur Malherbe, & qu'on ne peut mieux expriienesçay
parce
quoy, quifait quededeux
que
mer
parfaitement belles femmes, l'vnescra plus agréable
que l'autre, íànsquc l'ceil qui reconnoist cette grâce
cn puisse deuincr la raison. De manière qu'âpres auoir
considéré combien de choses excellentes concourent
à la structure d'vn parfait Poctc,il ne se faut pas estonner si la rencontre cn a tòusiourscstési difficile. Mais
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d'autant qu'on peut demander qui de la Nature ou de
l'Art, c'est à dire de l'acquis, contribue dauantage à
l'accomplissement de ce chef-d'ceuure il est hors de
doute quel' Arme fera iamais rien d acheué fans l'allìstanec de l'autre. Que si l'on veut fçauoir laquelle de ]fiorat.
se soustiendroit plus aisément d'elle-!HatMïé
deux
parties
ces
ïcrtti&t.
mesme, il y a de l'apparcnce que ce seroit la Nature, &
qu'vn homme auec lcsseuls auantages de la naissance
se tesmoignera mieux Poète qu'vn autre nepourroie
faire auec toutes les recherches & les méditations d'vn
longestude. Il n'en iVest pas de mesme dcTOfateur,
qui doit cherchersa perfection du costé de l'Art, íàns
auoir absolument besoin du secours de la Nature: ie
veux dire de cette aptitude que nous auons cn naissant
à quelque forte d'exercice. Fimus Oratores, nafeimur
Voetoe. Delà viont que quantité de beaux esprits sou^
stenus seulement de la vigueur de leurs Génies, ont
fait aux siécles passez, & font encore au nostre de si
belles choses; tcsmoinsles Poésies de Meilleurs de
Râcan& deSainctAmant, qui confessent eux mesmesingenuement n'auoir iamais eu la moindre intelligence ny du Grec ny du Latin. Bien est-il vray que
l'estude est entièrement nécessaire à la production
d'vn grand ouurage, & qu'Homère & Virgile n'eussent pas entrepris lans luy ce qu'ils ont acheuéíì glo>

rieusement auec luy.

^ ...

PREFACE.
De ['excellence de U Toc/ie.

PAr la définition que i ay donnée du Poète, il est
facile de connoistre que c'est que Poésie. Pour son

étymologie, il y a fort peu de gensquincsçachenc
qu'elle est tirée du verbe Grec ^í», qui signifie creo \4>
facio, de mesme que celle du mot de Vers qui deriuc du
verbe Latin Verto, quod tandiu vertatur quandiubenefiat.
C'estpourquoy on appelle vn Vers bien faitquand il
est bien tourné. Sans m'arrefter donc à ces petites
obscruations de Grammaire, ie passe aux louanges dc;
la Poesie,qu on ne peut nier estre le plus digne de tous
les Arts, íbit pour la noblesse de sonorigne, comme
celle qui vient immédiatement du Ciel, soit pour l'excellence des beaux cffects qu'elle produit. Aussi la
nomme-t'on lelangagc des Dieux, tantàcausequ'ils
aimoient à estre louez dans les Temples auec Hymnes
& Cantiques,qucpourccqueladouceur en est sicharmante,quesilcs Dieux ( disoientlcs Anciens) auoient
àconuerser auec les hommes, il est croyable qu'ils se
seruiroient du langage de la Poésie, comme on leiuge
par les Oracles qu'ils prononçoient ordinairement
envers. Delà vient que lesgrands Poètes ontmerité
letiltredeDiuins»

PREFACE.
De la differince des T?oémes.

A plusPrendre
nom de Poê'te selon
estenduë définition,
le

sa derniere &

ie treuue qu'il y a de

trois sortesde Poèmes; le Dramatique, l'Exegemati3ue, & le Mixte : L'ouurage Dramatique,autrement
it Actif, Imitatif, ou Représentatif, estccluy-làqui
représente les actions d'vn suj et par des personnes entreparlantes,& oúle Poète ne parle iamais luy mesme:
soubs ce genre d'escrire se doiucnt mettre toutes les
Tragédies,Comédies, certaines Eglogucs & Dialo-

gues, & bref toutes les pieecs où l'Autneurintroduic
des personnes passionnées, fans qu'il y meile rien du
sien. L'Excgematique ou récitatifest vn ouurage qui
ne reçoit aucune personne parlante que celledeson
Authcur, cómc sonttouslesliuresquisontfaitspour
cnseigner,ou la Physique comme Lucrèce, ou l'Astrologie,commc Aratus,ou l'A griculturecomme Virgile
ensesGeorgiques,horsmisquelquesfables qu'il âmes
lées dans le quatrieíme. Le Mixte en fin est celuy là
dans lequel le Poète parle luy mesme,& fait parler tantost des Dieux & tantost deshômes ;ce genre d'escrire
s'appelle autrement Epique ou Héroïque, à cause des
Héros ou grands hommes ayans quelque chose de
plus qu'humain, dont ils représentent fesauantíircs:
c'est ainsi qu*Homere a magnifié les actions de son
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Achille, & Virgile âpres luy celles dcsonEnéc. Or
d'autant que ce n'est pas mon dessein de faire vn Liure
au lieu d'vne Préface, ie me contenteray d'examiner
le Dramatique, commeceluy qui sc pratique au jourdhuy le plus,& qui seul est la véritable matière de mon
Discours.

De la Tragédie, Comédie., çcs Tragicomedie*

LE Poemc Dramatique sc diuise ordinairement en

Tragédie & Comédie. Tragédie n'est autre chose
que la représentation d'vne auanture héroïque dans

la misère Est aduersoe fortunoe in aduersis comprehensio.
,
Son étymologie est virée du mot Grec 7çáy>í & o<të,
dont l'vn signifie bouc, & l'autre chant, à cause que le
bouc estoit le prix qu'on donnoit anciennement à
Horat de
qui chaiuoicnt la Tragédie. Comediaverò estciuiceux
atte.
lis priuatoeque fortunoesinepericulo vita comprehensio. La
Comédie est vne représentation d'vne fortunepriuée
fans aucun danger de la vie. Elle vient du mot xo'u*,
qui veut dire bourgs ou villages, à cause que la ieuncC
représentera
la
de
la
l'A
accoustuméde
le
ttique
auoit
Varro.
campagne. De la définition de laTragedic & de la
Comédie on peut aisément tirer celle de la TragiComcdic, qui n'est rien qu' vne composition de l'vnc
& de l'autre. De sorte que la Tragédie est comme Ie
miroir de la fragilité des choses humaines, d'autane

que
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mcsmesRoys
&cesmcsmes Princes qu'on y
que ces
voit au commencement si glorieux & si triomphans y
serucnt à la fin de pitoyables prcuues des insolences de
la fortune. La Comédie au contraire est vn certain
ieu qui nous figure la vie des personnes de médiocre
condition, & qui monstre aux percs & aux enfans de
famille la façon de bienviurc réciproquement entre
eux: ôc le commencement d ordinaire n'en doit pas
estre ioyeux, comme la fin au contraire ne doit iamais
cn estre triste. Le sujetdclaTragédie doit estrevnsujet connu,& par conséquent fondé cn histoire, encore
que quelquefois on y puisse mcílcr quelque chose de
fabuleux: Celuy de la Comédie doit estre compoíé
d'vne matière toute sein te, & toutesfois vray- semblable. La Tragédie descrit cn stile relcué les actions &
les pallions des personnes releuées, où la Comédie ne
parle que des médiocres en stile simple & médiocre.
La Tragédie cn son commencement est glorieuse, &
monstre la magnificence des grands; en fa fin elle est
pitoyable, comme celle qui fait voir desRoys&dcs
Princes reduits au desespoir: La Comcdicà son entrée
est suspendue,turbulenteen son milieu, car c'est là que
se font toutes les tromperies òc les intrigues, & ioycuscà son issue. De manière que le commencement de la
Tragédie est tousioursgay, &la fin en est tousiours
triste tout au rebours de la Comédie, dont le com>
mencement est volontiers assez triste, pource qu'il est
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ambigu, mais la fin en est infailliblement belle Sc
ioyeuse: l'vne cause vn dégoust de la vie, à cause des
infortunes dont elle est remplie, & l'autre nous persuade de l'aimer par le contraire.

Des parties principales de la Comédie.

LA Tragédie & laComedie diffèrent entre elles non

feulement en la nature de leur sujet, mais encore
cn la forme & la disposition de leurs parties. Mais
d'autant que ie veux estresuccinct,& que ma Pastorale est tout àfaict disposée à la Comique, bien qu'elle
soi t de genre Tragi-comique, il suffira que ie fasse la
diuision des parties de la Comédie, fans marreflcr à
celles de la Tragédie, qui sont assez amplement déduites chez le Philosophe & le Commentateur de
Seneque.
Les parties principales de la Comédie sont quatre,
Prologue, Prothèse, Epithasc, & Catastrophe. Proespèce de Préface, dans lequel il est perest
logue
vne
Donatus
supra Tc- mis outre 1 argument du sujet de dire quelque chose
rentium. enfaueurdu Poê'te,dc la fablemesme,oude l'Acteur.
Prothèse, est le premieracte de la sablc,danslccjuel
vne partie de l'argument s'explique, & l'autre ne sc
dit pas,afin de retenir l'attention des auditeurs.
Epithasc est la partie de la fable la plus turbulente,
où Ton voit paroistre toutes ces diflîcultez & ces in-
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trigucs qui se desmeflentà la fin, & qui proprement
sc peut appellcr le noeud de la piçce.
Catastrophe est celle qui change toute chose en
ioye, & qui donne Fcsclairciísement de tous lesacci-

dentsqui sontarriuczsurla Scène. Cettediuisionest
suiuant Tordre des Comédies de Tercnce,que le TaíTo
ôcGuariniontpunctuellcmcntobferué'. Restcmaintenant à sçauoirqucllcssont les conditions estentieU
ícsdclaGomcdic.
U me semble auoir défia dit que le sujet de la Comédie doit estre feint, à la différence de celuy de la
Tragédie, qui doit auoir vn fondement véritable &
conn^ comme TAntigonc ôc la Medee, encore qu'il
soit permis d'y mcller le fabuleux ; tel que la fuit te de
cette désespères âpres rembrasemenc du Palais de
Creon, 6c le retour deThescc apres son voyage aux

Enfers.
Au reste le sujet de la Comédie doit bien estre vne
pure fcintc,& non pas vne fable; car fable est vncinuention de choses qui ne font pas, & qui ncpcuucnt
estre, comme les Métamorphoses d'Ouide.
La seconde condition est lvnite d action, c'est adi- Aristote
ré qu'il y doit auoir vne maistreíse ôc principale action de arte
àlaquellc toutesles autres se rapportent comme lesli- po'éiica.
gnes de la circonférenceau centre. 11 est vray qu'on y
peut adiouster quelque chose en forme de l'Episodc
de la Tragédie, afin de remédiera lanudite'dc la pic0

tj
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ce,pourucu toutcsfois que cela ne prciudiciecn aucune façon à Tvnitéde la principale action à laquelle cccte-cy est comme soubs- ordonnes: Et en ce cas lcíìijet de la Comédie n'est pas simple,mais compose,conv

me Ton peut voir en la plus parc de celles de Tcrcncc.
La troisiefmc ôc la plus rigoureuse est Tordre du
temps, que les premiers Tragiques reduisoient au
cours d'vneiournée; ôc quelesautres, comme Sophocle en son Antigonc, &Tcrencc cn son ïwnv ii^fíAVO* de Mcnander, ont estenduiusqu'au lendemain.car c'est toute la mesme règle ôc la mesme condition
aux Comédies qu'aux Tragédies. 11 paroist donc qu'il
est nécessaire que lapiecc soit dans la règle, au moins
des vingt-quatre heures: en sorte que toutes les actiôs
du premier iusquau dernier Acte,qui nedoiuent poinc
demeurerau deçà ny paíser au delà du nombre de cinq,
Horat.
puiíTent estre arriuées dans cet espace de temps.
Cette règle qui se peut dire vne des ioix fondamentales duThcatre, atousiours estéreligicusement
obscrucc parmy les Grecs ôc les Latins. Eticm'cstóne
que de nos escriuains Dramatiques, dont aujourd'huy
la foule est si grande, les vns ne se soient pas encore
aduisez de la garder, §f que les autres n ayen t pas aflez
de discrétion pour s oppescher au moins de la blaímer, s'ilsncsont pasassez raisonnablespour la suaire
âpres les premiers hommes de l antiquité, qui ne s'y
son t pas généralement aflubiettis fans occasion. Pour
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moy ie porte cc respect aux Anciens, de ne me départir iamais ny de leur opinion riy de leurs coustumes, íi
ic n'y fuis oblige par vne claire & pertinente raison.
H est croyable aucc toute sorte d'apparence qu'ils ont
Ístably cette règle en faueur de Invagination de
auditeur, qui gouste incomparablement plus de plaisir (ôc l'cxpericnccle fut voir ) à la représentation d'vn
sujet diíposé de telle sorte, que d'vn autre quinel'est
pas; d autant que fans aucune peine ou distraction il
voit icy les choses comme si véritablement elles arriuoienc deiìat luy,& que là pour la longueur du temps,
qui fera quelquefois de dix ou douze années, il faut de
neceíïité que l'imagination soit diuertiedu plaisirde
ce spectacle qu'elle coníìderoit comme présent, ôc
qu'elle trauaillc à comprendre comme quoy le mesme
Acteur quin'agucresparloità Rome à la derniere Scène du premier Acte, à la première du second se treuue
dans la ville d'AthcneSjOudans le grand Caire si vous
voulez; il est impossible que l'imagination ne se refroidisse, &qu'vne si soudaine mutation de Scène ne
la surprenne, & ne la desgousteextrêmement, s'il faut
qu'elle coure tousiours âpres sonobiect deprouince
enprouincc, & que presque en vn moment elle passe
les monts &trauersc les mers aucc luv. Ouymais,dira
quclqu'vn, qui croira peut-estre auoir bienobiecté,
que fera donc l'imagination? ôc quel plaisir pourraelle prendre à la lecture des Histoires ôc des Romains,
o

iij
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où la Cronologie est si différente? ou pourquoyhë
suiura-t'elle pas son obiect par tout, puis qu'elle ne
peut estre arrestée ny par les montaignes ny par les
mers?
A cela ic fay resoonse, que l'Histoire ôc la Comedjc
('imagination
le
regard
de
pour
ne sont pas la mesme
chose: La différence est en ce poinct, que l'Histoire
n'est qu'vne simple narration déchoies autresfoisarriuées,fàke proprement pour l'entretien de la memoircyôc non pour le contentement de l'imagination : oú
la Comédie est vne actiue ôc pathétiquerepresetation
des choses comme si véritablement elles arriuoient fur
letemps, &de qui la principale fin est leplaisirdelimagination. C'est pourquoy dans Tordre de THistoi-

re Exegematjquc mon imagination ne treuuera point
estranges les longs voyages, pourec que ie suppose
qu'ils ont esté faits aucc temps Î mais dans celuy de la
Dramatique, il est asscuréque si puissante qu'elle soit
elle ne s'imaginera iamais bien qu vn Acteur ait passé
d'vn Pôle à l'autre dans vn quart d'heure; ôc quand
mesme elle pourroit le faire, en supposant la mesme
longueur de temps qu'elle suppose en l'Histoire (cc
qui neantmoins ne se permet pas en la Comédie, pour
la raison que i'en ay desia donnée ) il est impossible
qu'vneielle supposition né luy diminue beaucoup dç
Ion plaisir, qui consiste principalement en la vraysem blace. O r puisque l'on est d^ççord que rintentioa
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du Comique est de contenter l'imagination de (on
auditeur, en luy représentant les choses comme elles sont, oucomme elles deuroient estre, ôc que pour
cet effect il emprunte le secours dela voix, des gestes,
des habits, des machines ôc décorations de Théâtre,
Il m e semble que les A nciens ont eu iustc raison de restraindre leurs sujets dans la rigueur de cette reigle,
comme la pluspropre à la vray-iemblancc des choies,
&qui s'accommode le mieux à nostre imagination,
qui véritablement peut bien suiure son obiect partout , mais qui d'autre costé ne prend pas plaisir à le
faire. Il faut donc aduouer que cette reigle est de
tres-bonne grace,& de tres- difficile obseruation tout
ensemble, à cause de la stérilité des beaux effectsqui
rarement se peuuent rencontrer dans vn fr petit espacède temps. C'est laraisonde l'Hosteldc Bourgon-

gne,quemettentenauant quelques-vnsdenosPoeteSjquine s'y veulent pas assubiettir, d'autant, disent
ils, que de cent sujets dcTheatre il ne s'en treuueraf

possible pas vn auec cette circonstance, & qu'on feroit
pluslong tempsà le chercher qu'à le traitter & mettre
en vers. Mais qu'importe-ril du temps ôc de la peine
pourueu que la rencontre s'en puisse faire,* Il est icy
question dumieux,& non pas du plus ou du moins : au
lieu de dix ôc douze Poèmes deíreiglez que nous fêlions contentons nous d'en conduire vn seul à fa per,
fections nous ressouvenons que leTasso, le Guarinj
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& le Guidobaldi se sont plus acquis de gloire, quoy
que chacun d'eux n'ait mis au iourqu'vne Pastorale,
querclquiparmy nous a composé plus de deux cents
Poèmes.
Ce n'est pas que ic vucillc condamner, ouqueie
n'estime beaucoup quantité de belles picccs de Théâtre, de qui les sujets ne se treuucnt pas dans les bornes
de cette règle A cela prés leurs Autheurs ôc moy ne
:
serons iamais que tres- bien ensemble: il est vray qu'elles me plairont
encore dauantage aucc cette circonstance, pource qu'elles en scroient à mon aduis plus ac-

complies, &queieconícilleray tousioursàmonamy
de ne mefpriserpas vne grâce pour qui les Anciens ôc
les Modernes ont eu tant de considération que de ne
la séparer iamais de la beauté de leurs ouurages. Il ne
sert de rien d'alléguer, qu'il est impossible de rencontrer de beaux íuj ets aucc la rigueur de cette condition,
ôc quelcs Anciens pour euitcr la confusion des temps
sont tombez dans vne plus grande incommodité,
sçauoircst la stérilité des cffects, qui sont si rares & si
maigres en toutes leurs pièces, que la représentation
n'enseroitaujourd'huy que fort ennuyeuse. Car encore qu'il soit véritable que les Tragédies ou Corne»
dics des Anciens ioient extrêmement nues, ôc par conséquent en quelque façon ennuyeuses, il ne s'enfuit
pas de là que la trop rigoureuse obseruation de cette
loy les ait reduits à cettç nuditéd'effects& dïnçidcnts,

dont
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dontlavarictéccrtaincmcntnouscustestcplusagrc^
blc.

Car on doit se représenter que tes mesmcs piccc*
quenoûs trcuuons aujourdhuy si simples ôc si desnuées de sujet chez Euripide, Sophocle, ôc Senequc,
estoienf tenues de leur temps pour bien remplies à
comparaison de cettes du bon Thespis qui promenoit
la Tragédie en charette, ôc du vaillant yCschillcaprcs
luy, qui pour grand ornement inuenta l'vsage du
masque, de la courte robc,& du cothurne.
Ignotum tYdgicdgenmìnnenìffe Qdmoena
DkiMry&plaHjtris Vcxijsefwm<tta Thestis, &c.

Hora*.*

le arec

<

DemesmcquclesComedicsdcMenander,de Philcrfton, dePlauteí&deTerence, dcuoient estre extrêmement riches, eu cígard à la pauureté de celles de

Cratinus,d'EupoIis,& d'Aristophane, à cause que les
vns& les autres se treuuercn tau premier aage, &par
manière de dire à l'enfance de la Tragédie & dela Co-

médie.
Disons donc que les Anciens nous ont laissé des
Poe'mes beaucoup moins remplis à la vérité que nc
sont les nostres, tarit pour la raison que ie viens d'apporter, que pour quelque autre à nous inconnue', ôc
qu'on n'infère pas de laque la rigueur de nostreregle
en ait esté la principale cause, comme veulenr quelques vn s de ces Messieurs qui n'ontpasenuie delarcceuoir, D autans que nous ne pouuons croire cela
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sans faire

tort à ces grands Esprits de l'antiquité, qui

sembleroient auoir cu moins d'inuention cn la composition deleurssujets, que nos modernes Dramatiques, qui nonobstant U difficulté de cette loy n'ont
pas laiíïe d'en imaginer de parfaitement beaux,& parfaitement agréables tels que sont par exemple le
>
Pastor Fido, la Filis de Scire, ôc fans aller plus loing la
Siluanirc oula Morte-viue.Mais c'est fortifier de trop
d'authoritçzôs de raisons vne chose qui se soustient ôc
se défend assez d'elle mesme : il m'est indiffèrent qu'ils
l'approuuent ouqu'ilslareprouucnt, pourmon particulier iesçay bien àjquoy íe nim dois tenir, auec
bon nombredes plus habiles, particulièrementpour
la Pastorale, où la transgressionde ces loix ne peut iamais estre pardonnable, à mon aduis 5 d'autant que la
sujet en doitestre feint, & qu'il ne cousteguercsplus
de le feindre réglé que desregle'.
Ic vous ay desia proteste, Mo N S I È V R que cc
,
n'estpasmoadessein d'instruire personne, ou de passer pour q!ue!qucnouucaulegiflateur de Poésie. Iene
mesuisaduisçdéfaire ceDiscours que pour vous rendre compte de Tordre & de la méthode que iaysuiuic
encedifficile genre d'escrire; Desqrte quei'ay seule»
ment trauaiilç pour laiustification démon ouurage,
& non pour la/condemnation de ceux des autres, qui
pourroient parauanturc auoir violé toutes ces loix,
que ie fais profession d'obseruer, oupour les ignorer,

PREFACE,
bien
seroit
qui
) ou pourlcs mespriscr ( ce
gucres
(cc
ne
qui icroit encore pis.) Ie passe donc à la dissection de
membres,
afin
ses
picce
que par la diuision
tous
en
ma
des parties il soit plus aisé deiuger de la composition

du tout.

Premièrement nour ce qui regarde la fable, il est
hors de doute qu'elle est tout à faict de genre D ramatique,non pas de constitution double, mais mixte, ôc
de sujet non simple, mais composé. Le meflangeest
faitdcpartiesTragiques ôc Comiques, en telle façon
faisant
les
ensemble
les
vncs&
autres
vn bon acque
cordant en fin vne ioycuse ôc Comique catastrophe,
À ladifférence du meílangcqu'Aristoteintroduitdans
la Tragédie, d'vne telle duplicité, que les bons y ren&ìcs meschan
tousiours
bónc
fin,
ts vne
contrent
vne
mesehante. C'est pourquoy ie treuue qu'elle est plus
semblable à l'Ámphitrion de Plaute, qu'elle n a de
rapport auecle Çiclope d'Euripide,où la moitiéde la
Scène regorge desang, & l'autre nage dans le vin, ôc
qui proprement se peut dire dédouble constitution,
le dy que cette fable est de suj et non simple,mais composécomme la plus-part de celles deTcrence, où l'on
voit qucl'vn sertde sujet principal, ôc l'autre d'Episode,fi bien concertç toutesfois qu'il ne fait rien contre
rvnitédc la foblc:Lcprincipal cstTamourd'Aglátc ôc
dçSiluanírc^'autrc quitient place cf ^isodese forme
en la personne de Tirintc & de Foflindc: les aurres
00

J/
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parties de la fable sont comme les instrumcns ôc les
fin
conduire
à
nécessaires
le
(à
tout
aucc
pour
moyens
la vray«.scmblance ôc la bien-séance deschoses.
Secondement, pour l'ordrc du temps, il est visible
qu'elle est dans la iuste règle, c'est à dire quil ne s'y
trcuue pas vn seul cftcctqui vray-semblablementne
puisse arriucr entre deux Soleils: lesopposequc Siluanire soit tombée en letargic fur le hautduiour, onla
porte au tombeau le soir mesme, tant pour oster
f)romptcment ce funeste objet auxycuxduperc &: de
amerc, que pource que ce n'estoit pas encore la mode de laisser les morts vingt-quatre heures fur lelictj
&de faict la coustume n'en est venue iiísqucs à nous
qu'âpres quelques fameux exemples dt semblables
assoupissements,ioints aux cérémonies de la religion
qui donnece temps-là pour préparer les viuantsà 1 enterrement des morts : fur le poinct duiour elle rcuient
àsoy, &dans quelquesheures apres, le mariage d'elle
ôc d'Aglante& de FossindeauecTirintcs'achcuc,d'autant plus aisément qu'on ne change iamais de Scène,
ôc que toutes choses y sont disposées. De sorte que la
piece commence par vn matin ôc finittparvn autre.

Orparcequcllc est disposée à la Comique, ie la Yeux
diuiser en quatre parties, suiuant Tordre que les meil-

leurs Grammairiens obscruent en la diùision* de celles
dcTerencc, sçauòircsten Prologue^ Prothèses Epithase ôc Catastrophe. Le Prologue recommande la
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pureté de la fable, & contient vne partie dcl'Argu^
ment. La Prothèse comprend les nopecs prétendues
de Siluauirc & de Theante, fondées sor îauarice de
Menâdrejaucrsiò de Siluanire pour cc Bcrgcr,leffect
du miroir cfAlciron. L'F pithaïe contient Ta maladie
de Siluanirc,aucclemariage inespéré d'elle ôc d'A glantcdu consentement de ses parens, fàmort, ledcseC-

poird'Aglantc, la ragcdeTirintc,'& toutle Forcsts
en ducil. La Catastrophe embrasse ià résurrection,
le dernier consentement du percen faueurd'AglantCj
la dcliuráncc deTirintc par l'inucntion de Fossindc,&:
bref le repos de ces Amans âpres tant de tumultes.
Voila, M o N s i B v R, pour cc qui touche la natu-

re & l'oeconomiedemon sujet: Quantàla faconde
letraitter, ielay prise des modernes Italiens, obscruant à leur exemple tant que i'ay pu. la bienséance des
choses & des paroles, cuitanteommeilsont fait cette
importune ôc vicieuse affectation de pointes ôc d'antitneses,qu'on appelle Çacozelic, appuyant mes raisonnements de sentences ôc de prouerbes, ôc fur tout
ne m'eseartant iamais de mon íuj et pour m'eígayer en
la description d'vne solitude ou d'vn ruisseau. Que si
quelqu'vn remarqueque ie parle d'vn leuricr à la chas
se du cerf, qu'il sç ache s'il luy plaist que i'en téds parler
d'vn leuricr fort ôc leger, commeestoientccuxd'Hircanic,dcla taillcà peu prés de ccuxd'Angleterre,& de
nos leuricrs d'attache ; aussi luy fay-ie prendre vníàn*
•
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glicr aux oreilles. Poursoncstcnduc,il est vray qu'elle
passe vn peu au delà delordinaire, ôc que Payant pluíjtost faite pour rHostcl de Montmorency quepowr
l'HosteldcBourgongnc, iene me fuis pas beaucoup
souciédela longueur, qui paroist principalement au
dernier A cte, à cause de la foule des effects qu'il y faut
nécessairement dcsmcíler: si c'est vn défaut, c'est pour
les impatients,^ non pour les habiles. Enfin, MONSIS VR , pourucù que mon trauail soit au goust de ceux
qui Pont parfaitement bon, comme vous l'auez, ic
m'en tiendray bien recompensé. Pour le Censeur, ic
ne l'apprehçndcpoint du tout > s'il est honneste hommeicprorìteray deses aduis, s'il ne lest pas ie tefinoigneroisTcstrc encor moins queluy si icm'cijsouciois.

faute furuenue*n la Préface.
x^ui lisez wijuu

A MONSIEVR MAIRET,
SVR SA SILVANIHB,

T Eune apollon de nofire Cour,

i. MAIRET dont la veineseconde

Troduit des mwes chaque tour
^fsfauent charmer tónt le monde,

Sans croire qne nom nom lajfons
Du doux accord de tes chansons,
Fay nom en tousioars de nonucHes,
Tes verssontfi nets tffi doux,

Et tes conceptionssi belles,

Q&ilsfont agréables à tom.
MARTI».

A MONSIEVR MAIRET,
EPIGRAMME.

MAiRETtu donnes tant d'appât
A ta "Bergère Siluanire,

Que le Censeur ne Ççauroit pat
T rencontrer de quoj mefdire:
Cefi vn objet de chasteté,
Cesi fimage d vne Beauté

Qui brujle d'vne fàin£íesiamry
Tufais bien voir en ce tableau
La gentillesse de ton ame,

Et combien ton ejjtrit est beau..

4

VlLLENEVFVE.

A MONSIEVR MAIRET,
SILVIE A SILVANIRE.
Stances.'

Hèresoeur, ie n9ay point de honte
Que ta beauté qui me surmonte

Ale rende déformais vn sujet de mépris:
le vtens de mes butms augmenter ta Victoire,

Et te donner toute la gloire

TPour vn ornement de ton prix.

Mes yeux pleins d'vne douceflame

7>our brujler lé coeuìtd'vh Thelame
Seruirent autresfois deflambeaux a Amour;

l

MaUhûlàsl quèie croy ma conquefie petite
Lors que ie coghois ton mérite,
Qui doit charmer toute la Cour, *.'

u

SILVIE

A

SIEYÀNIFLE'

Iftfgf/ w*/8if contrairel
Elle ne messauYoit dejplaire,
Malgré mon interest s'en aime la douceur,
Tattendray sam douleur que ta gloire profère^
Et pourfaire viure ton père
Qup tusajses mourif ta scem\

JSjg* /*

J'eslois autresfois la merueillel
Et vray ment ïeítoissans pareille \
Si deuant ta naissance il eust jìny son sort:

Mais quoy que ce bonheursoit bien digned'enutel
ìaifne mieux le perdre en ta vie
Que le conseruer parsa mortz

iVi

tu ne me veux bien tostfuìurè
'Prens garde à le faire trop viure]
II en va faire encor de flm belles que ïóyi
De quelque éternité qu'onflatte ta rmffmci,

A-filsur toy moins de ftèijs*nc&

^il^^^e^mmoyl

SÏLVIE

A

SILVANIRE.

ZNljn, tu seras toufiours l'vnique.
Quelque pouuoir dont Use pique,
Le monde n a iamais veu luire quvn Soleil:
N' appréhende donc point de treuuer ta seconde!
Puisque pour t'auoir mse au monde
Ton père rìa point de pareil.
&Aup nojlre ville dorée

Tour voir ta grandeur adorée
Te dresse sursès monts de superbes autels,

Etses ieunes beauteXjdont elle est animte
Donneront à ta renommée
Tout ce quon doit aux immortels,

Tu la rends bien plm glorieuse
Que cette] troupe audacieuse
[maitts,
Qui vient chercher la mort ìufques dedans ses
Ny que ce grand rocher quiluyfèrtde murailles,
Etfenditses dures entrailles *
"Vourfaire vn passage aux Romains.
u

ij

SILVIE^A SILVANIRE.
Accepte donc cette couronne
Et ce laurier qui l'enuironne,

ta viéíoireçfgage demasoy)
Ne crains pas que iamais elle te fòit rauìe",

Marque

de

Et croy que surpassantSìluie
Toutes les autres font à toyt

FRANÇOIS DE LISOLA
Besançonnois.

A V

MESME,

SVR SA SILVANIRE.
Epigramme.

Si tu ríeftois son père.
D'AL, EV, D'ALB,

A MONSIEVR

MAIREX

SONNET,
IEune Cigne cstranger qui des riues du Doux
Viens charmer de ton chant les peuples de la Seines
Vn ruisseau qui se brise à de petits cailloux
Coule moins doucement que ne coule ta veine*

Et quand de ton Hérosfifameux parmy nous

Tu chantes les combatt dvne plus forte haleine,
Nous voyons que d'vn change inimitable à tous

Elle court en torrent qui rauage la plaine.
Mais de voir comme on vòit la bonté de tes moeurs,
Etdvnfiieune Ouurier des ouurages fi meurs,
Cest de quoy plus encor noflre Siécle festonne.

Car âpres tant d'effetts que ta plume a produits,
Qui ne dit au au T?rinteps tu nous dones desstuits
Quje les plus grands Sfyrits n ont donnez* quen
Automne?
DeL. M.
u iij

A MONSIEVR MAIRET,
SONNET.
Ve cesdiuins transports d*vne amoureuseflame
Ont desubtils appas pour charmer nos eìbrits,
Cher Maires,que messensfont doucement ejjtris

De la saintefureur qui possédé ion ame.

Apollon que chacunincessamment reclame
Ne doitplus escouterny nos voeux ny nos cris,
Tuifquefèul déformais turemportes le prix
D estre inspiré de luy sans encourir du blafmei
Ie n admire plus rien dedans cetVniuers

T>ont le bruitsoit fidoux quecéluydetesvers:
O que ta Siluanìre en doit estre rauìe.

Car en de/pit du fort qui la mit au tombeau
ElUioHjt encor d'vn plus heureux flambeau,

Et te rend immortelluy redonnantla vie*

BVRHEI,

A L L SI

G*

M A IR E T,

POETA GALLICO.
Airet, che péríeccelsee verdi cïme]
DïT?indo, oue benrari ApoUo ha scorto,
Ten vai tralsacro choro horà diporto,
Et mi chiami in di à cantar verfi tf rime.
Me, cuidai camìn deslro erto esublime
Sinistrofato in vie diuerfe hà tortoy
Indrizj&a col tuostilfôaue e scorto
Dietro le belle tue veBigia prime*
Che di queâ* altra, che con taìfatiche
Acquistasti in poggiargradost degno\
Forfè questa non fia minor corona.
Vdir, Mairet hk cost le Muse amichel
Çhe puote aprir atal (cb'eforfe in degno).
IvarchidvBarnaso, ì$ d'Helicona.
GlÒT BÁPTÏSTÀ
" Neapolitano*""*

Ros A
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Faute suruenue au Prologue, première S tance.
Ht ctigteriufì Uttjìe, Hie* Ke <«gjtf.

L'-AMO'V

R

H O N N ESTE:
Prologue.
I pour auoir au dos vn diffèrent plumage,
Vn arc à la main gauche ,a la droite
vn
flambeau,
Et tout cetappareilqu on Peint enmon
image,
Quelquvn auec raison s*estonne qu'vn bandeau
Me ceigne aufii ma teïìe,
lésais Amour honneíie,
De quiles mouuements nefontpoint desregle&,
Ny lesyeux aueuglez*

ï

PROLOGVE;

Je suis ce mesme effrit d*origine céleste

£jfuifit cheoirenviftìmeauxTarquessans pitié
Ce miracledHymen,tincomparableAlceste,
v
Tourle prix du salut desa chere moitié,
Et qui fit quArtemisè
Garda Ufoy promise
Aux cendres de Mausole,honoréd*vn tombeau

Du monde le plus beau.

Lefeu dans son repos, laplut claireTlanette,

'EtlAstre leplus beau de tout lefirmament,
Ne luisentpoint encor d vnestamefitíette
Que celle dontie brûle vn vertueux Amant:

sAustiiamais la terre
le
fenty
tonnerre
a
Touratfe dont le crime auecques vérité
Me puise estre imputé.

N

DE VAUQVìC

SiTaris deson hoííe a là couche polué,
SiBiblis a conceu des désirs insensée,
OufiThedreabruléd*vne atdeur dissolue,

Et deson chaste fils les beaux iours aduance&i

f

Ces eux illégitimes
De mesme que leurs crimes

Sont d'vn certain Démon quisépare effronté
De monnom emprunté.

Jefpay qùvnfaux Amour de terrestre origine,
cDont iamais la vertu ne règle les désirs,

Et qui brutalement comme oyfeau de rapine

Sepaistdevolupte&çtf desalesplaisirs,
Trophane mes myitères,
Commetmille adultères
Et dangereux Meugle> aueugle les mortels
glu} luyfont des autels.

PROLOGVE;

Nomportons ïvn et l*autre vne. torche et desflèches,
Hom noussemons tous deux de douceur ç$ d'appas,
Nos coups dedas les coeurs font bit les mefmes brèches,
Mais les mefmes ejfefîs ne s en enfumentpas,
Et la plus-part des hommes
(Si semblablesnom'sommes)
Pensent que comme moy cet imposteursoit Dieu
Sorty de me/me lieu*

Nomgardons cependant chacun nostre coufiumey
Jlâbn ieu commence en malpours'acheueren bien,
Et lesien au reboursfinit en amertume,
Et commence en douceurau contraire du mien;
le n attife mesfiâmes
Qup dam les belles,âmes,
OU ce lasche vautourne vole qu'aux écrits
Qui font de peu de pris,

DE L'AMOVR;

fl seplaiftala Couryséjour de la licence,
Etseconde matière a des atfes me/chants:

De moj qui fuis amy de la pure innocence
le ne veuxpoint quitter la demeure des champs,
Tant que les Destinées

Et le cours des années

l?our vn sujet Romain m*obligent quelque iour
ficelle de la Cour.

tDansle Ciel d*où ìe viens lefortm'afaitconnêftn
Quefuries bords du Tibre aujourd'huyfipuissant
Du beausang des Vrfins vne Beauté doit naiftre
En rares qualités toute autresurpassant,
Quifòm vn Roy plm iufte
Etùlm heureux qu Auguste,
Rendra deses vertm les François esbahis
Dans leur propre pays,
a a iìj

PROtOGVE.

Alors dedanssonsein comme dedans vn Temple
le pourray me loger en toute feureté,
Sans craindreque la Cour quifuiurafin exemple
Ne conférue mes loix dedans leurpureté:
Adais attendant quarriue
Cette saison tardiue
lenequitteraypointlesBergersdu Forests,
Nyfes antres secrets.

Lafortune aujourd'huy m*a promis de meplaire,

Et défaire auecmoy desprodiges d'Amour,

C'estpoufquoy le Soleilsviuement efclàire,
Qu ilsemble redoublerla lumière du tour,

lamaisquoy que ton die
Desl?asteuïsdArcadie,
le n ay mis dans leurs coeurs desfentìmentsfidoux,
Ny faitdesibeaux coups,

DE L'AMOVR.

Depuis quatre ou cinq ans Aglante & Siluànire
Eschaufscntmes autels desoOJpìrs
amoureux,
Enfin ïay résolu définir leur martyre
Tar vn coup de ma main qui s'appreftepour eux,
lésais la récompense
Lors que moins onypense,
Et peu certes encor m"ontfèruy quelque temps
Qui n'ayent esté contents.

VERS 0VBL1EZ EN ^IMPRESSION.
Pag. 73.

"Vourueu que d autrepart vom nom redie%jontents.
Lisez cn suice,
Ayans toufìours de vom ïaueugle obéissance
Que des enfans bien ne&exige la naissance.
Pag. 115.
Vafortir au deuant s'il n est défiafirty.
Lisez cn fuite,
Aglante auec Aíenandre emporte cette belle,
Et Lerice lesfuit, tom trois au morts quelle*
Pag. 139.
Et qu affez»fixementvom vomy regardantes.
Lisez en suite,
Durant le peu de temps que vom me legardantes.
Pag. 141.

fi

Vne parfaite amour toute chosesurmonte.
Lisez en fuite,

Ceft de luyque ïattens quvnsuccèsfortuné
Couronne mon dessein puis quilme l*a donné.
EH. R ATAV.
Pag.*. Acte Ï.Scène \.m\ïfesçUidufeu. \iíçzydeseu%
Page iit.demes cris eflourdie. lisez, assourdie,
Pag. n j. mispourrons, lisez, wo/0pourrons.
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A

LES PERSONNAGES.
L'AMOVR HONNESTE.
AGLANTE. "|
HYLAS.

TIRINTE.

Prologue.

^S^
(

J

ALCIRON.
SILVANlRE.?n
C Bcrgcrcs.
FOSSINDE. S
MENANDRE.?pcrc&7^^taro.
ÇMere
LERICE.
LE MESSAGER.
LE DRV1DE.
LE CHOEVR DES BERGERS.
LE CHOEVR DES BERGERES.

L a Scène est en Forests.
A

A R GV M

ENT

du premier Acte.
Glantc raconte le sujet de sa tristesse à son amy Hylas, qui tasche en vain de le diuertir de son
amour. Comme ils parlent,
Menandre & Lcrìce soruienncnt.-Aglantcquis'estoit cache
dans vn Rocher, qui s'auançoic
fur 1c chemin, pour n'estrepas apperceu de Menandre apprend par ses discours qu'il cberchoic
,
fa fille pour la faire résoudre au mariage d'elle &.
deTheantc. Apres quelques plaintes il coniurc
Hylas de parler à Siluanire pour luy: Ce que le
B erger fait au sortir de là mais en apparence inu-

tilement.
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S

IL VA NI
L A

RE-

AGTE PREMIER.
SCENETREMIERE.
HYLAS.

AGLANTE.

HYLAS.'

G LÀ N TE.maintenant confesse que tentent
Les présages certains du bon ou mau~
u ais temps;
rantojtquin euflpas dit,voyantta?itde nuées -^
^Partout nofirehorifon défia continuées,
Qgaujourd'huy l'oeildu Cielvërferoittant depleurs9

Que Floreen euflpleure\kydègafidefesfieurst

A

jij

6

LA

SILVANIRE.

Nom voyons cependant contre toute espérance
Uvne belle tournée vne belle apparence:
Les trofnes de nos Rois ont-ih rien de pareil
Au vifcfclatdufeu du berceau du Soleils
Stquelque vanitéqu on donne a leurpuissance
Ont-ils cettesplendeur qui luit àfa naissance?

Son letier auft chaud quilayt iamai* esté
^Promet enson midyleT*rintemps ç£ l'Efié:

Etfi tu prens biengarde à ce grand Luminaire,
lia te nefsay quoy de plm qu'à tordinaire:

Certes ie croypourmoy que le Ciel entreprend
Ou médite auiourdhuy quelque chose degrand,

Ondtro'ttqu'ils entendauecqueslaNature,
St quelle attendde luy quelque efirange auanture:
lamaisfans violer les loix de tVniuers
S/le ría mU au tour plus de trésors diuers:
Car toutes les beautés dont lasaison nouuelle
A droit deséparer elleles reçoit dïelle.
<Deforte, cheramy, que toutauec raison
JSlousinuite à ioiiyr desfruits de lasaison:
De moy,franc defoucy>quelque objet que ie voye
*Porteinsensiblementmon esprit à la ioye,

AGLANTE.
'01 s'ilm*efioitpermis d*enpouuoir dire autant,

..

LA

S I

L V A N I R E.

Lsylas, mon cher Hylas, que ieferots content:
Mais voicy la quatriefme ou la cinquiefme année
Qn auxsupplices damour mon ame condamnée
EJt encor à treuuer vn moment de loisir
^Pourgoustervnefotsvnsolide plaisir.
La Nature de pompe & de beautépourueuè
Aíillefois plus encor quon ne ía iamaù veu'é
Tourroìt tenter messens auec tomfes appas,
Que mon coeur an plaisir nefe lafcberoitpas.

y

HYLAS.

Quelle humeur, ouplufioft quelle melancholìe.

AGLANTE.
Telle quon la peut dire vne extrêmefoUe*

HYLAS.

Tuifque tufsais ton mal, que ne t'effbrces-tu
D'en arrefierle courspar ta propre vertu?

AGLANTE.
vertu ie luyfais résistance,
Et toute ma vertu negìfi quen ma confiance,
HYLAS.

2)Í> toute ma

Voicy de mes esfirits qui sottement confiants
Sont toufiours mefynfcX^ çf toufìours mal contents:
Voyons, pouf ne parler que de cette contrée,
Comme ilen a bienpris auferuiteurd'Afirée,

LA SI L VAN IRE.
-2
La confiance efi vnsonge, çf ce genre d'Amants
JSÍe doit e/lre receu que dedans les Romans:
Demoyfuiuantla loy de la nature mefme,
leneffauroù aimer quvne beautéquim aime*

AGLANTE.

Tonsentimentfilibre çffi bien exprimé
Adonfireajfe&clairementque tu n as point aimé.

HYLAS.

f'ay plm aime toutseulque n aiment tom ensemble
Les Bergers de Lignon.

AGLANTE.

Cefipourtant ce mesemble

fmpofíìbilitéd'aimer, & d'efire Hylas.

HYLAS.
'Pers cette opinion, Aglante,fitutas,
Chrifeide, Alexis, Floriante, Aíadonte,
Estant d'autres qu enfin ie n en sfais pas le conte}
Adofirentbien qu'en tout cas iay mieux aimé que toy.
AGLANTE.
Si tu dis plus fouuent, non pas mieux, ie le croys
HYLAS.
Si che&les combatans ceux lafont mieux la guerre
§luifepeinans le moins en couchent plus par terre,
Ceuxlàfont mieux tamour qui moinsse trauaillans
Sont

LA SILVANIRE;

9

Sont touftours couronnc&commeles plus vaillans:
Aglante aime à l'antique, Hylas aime à la mode,
Stfàfaçon daimer n efi iamais incommode,
Ou la perte du temps, les pleurs çtf les ennuis
Accompaignentlatienne çfles iours çcf/es nuits.
l'approuuequ'vn Berger quiveutfairefortune
Seruefde/ementtout au plus vne Lune,
Et que durant ce temps il bandeses efyrits
Afe rendre agréable a tobjet entrepris.
Apresfiparsottise ou bien parsuffisance
L1 ingrate napourluy nyfoin ny complaisance,
Quaufi toflfon defir coure à la nouueautè,
Et qu'iloffreses voeux a quelque antre Beauté,
Qui d'vn oeilplus bénin verra sessacrifices.
C eftainfì,paUure Amant,qu'ilfaudroït que tufisses,
Et nonpas obstiner à ce monfire d'orgueil
Quideuore ton âge ç$ te creuse vn cei'cueiL
Solitaire, refueur>toutdéfait &toutblefme,
Tu commences défia de n efire plm toy-mefme.

f

AGLANTE.

fe te rendsgrâce, Hylas, de tessages aduk,

Que tout autre qu*Aglante eufipeut-efirefuiuis:
Aíais quoyí'puts-ie lutter contre les Destinées
%)u point de ma naissance a me nyire obstinées?'

2

SI L VA N IRE.
HYLAS.
> Vn lafche coeur fe fût dedans l\iduerftté,
son
de
De
hé.
peu
vne
courage
ce
ne
»
AGLANTE.
Que ce soit vn Dcfiintouma propre soibleffe,
Rien ne me peut guérir que la main qui me b/efiei
HYLAS.
Elle a bien sait pareftre,au moins ìufquesicy,
Quelle a de ton salut vn merueilleux foucy:
bien malà propos que duiardin d vn autre
Ccft
»
croissent das le noftre.
les
attedons
Nous
fleurs
qui
»
AGLANTE.
Q^Ìil efifacile, ò Dieux! dans la tranquillité
De payer de conseil & de moralité:
Aíaisfi'ie fauois dit le sujet qui m engage,
io

LA

f

.

cfu changerois bien to(i décoeur çtf de langage-,
Tcy-mefme tu verrois quAmourfaitdesesyeux
Vn fort plus absolu que nef celay des Dieux,
Quvne ame ason empire vne où afferme
JN 'en peut iamaissortir qit ensortant de la vie,
St mesurant maforce à lestât ou iefuis,
Tu dirops que mè plaindre est tout ce que iepuis.

f

H Y L A S.

oh£j cognoifiray-iepointcette rare merueille?

LA

SILVANIRH;

•ii

A G L A N T E.

Guy, fitofl que son nomfrappera ton oreille.

HYLAS.

le n attens que

cela.

A

G

LA N TP..

Qupy,fansouyr fonnom

Tu ne la cognoispasì
H Y L A S.

Tu peux croire que non:
Efi-ce vnsujet fameux comme la ferre çtf fonde,

*Pour efire absolument cognu de tout le monde,
Ou fi ie dois auoir le don dedtumer?

AGLANTE.

J^yn, mais il efi aisédese limaginer
A qui faura que cefrl'ouurage leplm rare

f

Dont le Ciel s*embellisse ç$ U terresépare,

L'honneurde nos forefis, la gloire de nos iours,
Et le plm digne objet des plm dignes amours
Quepourroïct coceuoirles plus heureux Àdonarqtíes.
HYLAS.
fe pense la cognoifire à deft belles marques,
.
Sans doute cefi l Aurore ou la soeur du Soleil.

AGLANTE.
Elle a comme lAurore vn teintfrais çf vermeil,

Bij

LA SILVANIRE.
Vnport, vn air,vn oeil,quina rien de prophane,
Et bienplm de rigueur qu on rì(n donne a Diane*
Enfin, pour f obliger, ç£ pour me plaire aufii,
Berger, ceft l orgueilleuse çtf belle. Aíais voicy
À4enandre auec Lerice,auant qu H{oitplus proche
Cachons-nous, ie teprie, au creux de cette roche.

u

ACTE PREMIER.
SCENE IL
MENANDRE.
LERICE.
MENANDRE.
Ous promenos en vain nos regars et nos pas,

Certain que d'auiourd'huy nous ne la verronspas,
le ne cognois que trop quellefuit ma rencontre;
Sifaut-ilquelefoirenfin ellefe montre,
St le iour qui la cache arra peu depouuoir
Tourempefcherla nuiói de me lafaire voir.
JUalgré cette rigueur, quelle afim alséante,

LA

SILVANIRE.

Lentends que dans troutoursellesoità Theante,

15

Ainsi qu incessamment t enfuissollicité.
LE RI CE,
Le terme ce mesemble efi bien précipité,
Car outre que lefaióí deluy-mesme demande
^Plus derefiexion, la fille est defiagrande:
EncornefauMÍ pas la prendre aupiedleué,
Rien n'efi iamais trop tard quisoit bien acheué.
MENANDRE.
Vous discourez* enfemme, çtfne prenc&pasgarde
Quon rebute Hymenée alors quon le retarde,
St que malaisément vn semblableparty
Nous viendroit rechercher vnefois diuerty:
L'ajfaire nous regarde auec tant d'auantage,
Que c eststupiditéd!ysonger dauantage.
L E R I C E.

Aíais encore, Aíenandre, ilejtiulte âpres tout
Quon lujfaffe agréer, M EN. l'en viendray bïea bout,
le fçay bien le pouuoirquema donnéfur elle
Linuiolable droiít de la loy naturelle,
Elle sy résoudra deforce ou de douceur.

LERICE.

De ces deux le dernier tfi toufionrs le plus feur,
la
flatter,peu
dans
le
fans
voisinage
que
eu
•

y

ï*

LA SILVAN1RE.

Ont le cUíriugement qui luitenfon ieuneâge,
Et qui n aura de but que voítre volonté*

MENANDRE.

Si vous ne la perdez* auec voítrehonte,
Comme ordinairementfait la plupart des mères,
Dont les cerneaux mal]ainsfeforgent des chimères.
Vous lafaitesftsage, çêf vous voye&pourtant
Le peu âe foin quelle a de me rendre content:
Quand 'Theante laborde elle quitte la place,
Ou luyfait vne mine aufifroide queglace.
L E R I C E.

S'en ùut-ílesbahir?elle craint ce ^Bercer
Qui luy présente encore vn visage estranger:
Sa conuerfationvnpeu particulière
En moins de quinte ìou rs la rendrafamilière,

MENANDRE.
Je n en donne pas tant à les voir marier.
LE RI CE.
Elle a trop de vertu pour vous contrarier.
Mais allons la chercher, elle efi (sofîible allée
Chasserduce Fafinde au bois de la valéc*

LA

S I

L V A N I R E.

i

<

ACTE PREMIER.
SCENE HL
HYLAS.
AGLANTE.
AGLANTE.
Funefienouuclte! o Dieux ! quay-ie en~
tendu,
Adon mal est fans remède: Hylas lie fuis
perdu.
Ah Adenandre! ah Adenandre!

HYLAS.

Et bien que veux-tu dire?

AGLANTE.

Que ie me meurs d!amour, que c estpour Sìtuamre,
St que larrefisanglantdu vieillard & du fortEn faneur deThean te a résolu ma mort.

H Y L A S.
Je cognois la Bergère, elle efi vray*ment fort belle:
Àdais fâchant dautrepart comme elle est rebelle,

f

le penseque les Dieux font tomber a propos

LA SILVANIRE.
Cette auanture cy pour te mettre à repos,
l'enuie.
il
perdre
espoir
faut
perdant
T?uis
qu en
»

Ï*.
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AGLANTE.

Dy qu en perdant l* espoir ie dois perdre la vie,
Non que íayefur elle autre pretenfion

Que de me lobligerpar mon ajfeéfion:
A/[on amour ne veutpoint quvn autre ia possédé,
Et ma raison d*ailleurs veutqiik tous ie la cède,
HYLAS.
"Tu nefières doncrien.
AGLANTE.
Rien que la feule mort,

Rien*, Hylas, rien du tout.

HYLAS.

Tu teplains doncà tort:

Qui
cesse defiereril cesse aufii de craindre,
dés quon ne craint rien on a tort defe plaindre.
» St
AGLANTE.
Aglante à dire vray riespère ny ne craint,
6t c efi toccafiotipourlaqueIle ilfe plaint,
Car file moindre espoir rayonnoit dansson ame,
Quelque difficulté qui combatte fa flame,
ll penferoitla vaincre àforce dendurer,
Et pren droitpatience au lieu de murmurer.

Soit,

)J
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HYLAS.

Soit,que toute ejperanceà ton amoursoit close,
{Chose qui toutessois a la raison s oppose)
Estant k mon aduisplusfacile de vois
Vn Automnefansfruits quvn amourfans ejpoir:
Si ton ame aime bien,quoy que tu vueiUes dire,
Nepouuant espérer ilfaut qu'elle désire.

AGLANTE.

h est vray, te defire, O* mourraysatisfait,

Tourne» que mondefir obtienneson effait:
Ses richesses,peut-efire?oubien comme tu penses,

Sesfou(pirs,seshaisers, trop dignes récompenses?
JSlon, puisque cet honneur quelle eut toufioursftcber
Me défend de vouloir ce quilapeutfafcher.

HYLAS.

Etqttoy donc?

AGLANTE.
Qup mafoy tousiours tnuariable
Viue dansfa mémoire, O* luyfoit agréable,
Ainsi mon malprésent, ainsi mon malpafé.

Et le futur encor.

HYLAS.

AGL. Sera récompensé,
A plus riche loyer n aspire mon attente,
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HYLAS.

AJse&riche
est celuy qui de peu fe contente:
»
Adais qui me refifeindroit afisobre defir,
Certes Amour che&moyferoit bien de loisir,

ì

AGLANTE.

tíylas aime àfa mode, Aglante aime a lasienne*
HYLAS.
luïtement:
c est pourquoy qui bien efi bien s y tienne.
»

ACTE PREMIER.
SCENE i\r.
AGLANTE. HYLAS.

SILVANIRE.

AGLANTE.
Ieux! la voicy qui vient belle comme le iom\
Etquìmeineauecfoyle desdain ç^tamour,
Vois-tu comme la grâce auecelle chemine?
Et bien Hylas?

.HYLAS.
le meure elle a tresbonne mine,

LA SILVANIRE.
Etfa rigueur àpart rien ne peut l égaler,
AGLANTE.
Cefipeu que de la voir, ilfaut loùyrparler:
Car fil oeil qui la voit la prendpour vn miracle,
Loreille quiïentendla prend pour vn oracle.

í»

SILVANIRE.
Bergers, qu'heureusement ie vom rencontre icy%
^Pourueuque vousmofiie\dvnpeniblefòucy:
Depuis vne heure ou deux ie cours par ces campagnes.,
A dessein de me ioìndre à mes cheres compagnes^
Degrâce oblige\moy de me vouloir montrer

Dendroit ou ie pourroisplustostles rencontrer,

t

AGLANTE.

Bergère, ornement de nos richesprairies,
Si ieffauois oufont vos compagnes chéries,
le ne demanderoupour vous les enseigner
Que le contentement de vous accompagner*

SILVANIRE.
O Destins!faudra-il, quelque effort que iefaste,
Que teperde aujourdhuy le plaisir de la chaste?

HYLAS.
Sans aller a la chasse, çtffàns courir les bois,
Tu peux dès à présent voir vnfersaux abois.
C
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ACTE PREMIER.
SCENE

V.

HYLAS.
La chariténioblige autant que l*amitié
De te donnersecours> tonsortméfaitpitié>
Il vaut mieux toji que tard brauer ce qui nom braue]

Et viure en affranchy que mourir en esclaue;
Cejfe cesse d*aimer ce rocheranimé*

Sttehay sìlsepeut de íauoirtrop aimé:
Cette raison qu%evn Dieu dans nos âmes difìik

Aux douleurs de t espritfera-i elle inutile?
.......
...
,,,
Cttj
—
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LANTE.

combien ton remède efi pire que le mai

HYLAS.
II dit ces deux vers tourné vers les Spectateurs.

Qu 'à vray dire <vn Aglante efl vn lasche animal\

Et quen luy U confiance efl vue efirange verue.

Orsus, en quoy <veux-tu que ton amy tefîrue?
AGLANTE.

Si tu voulois <vnpeu ientretenirde moy,
Luy conter ma douleur,luyparler de majoy\
Et comme ton efirit ne manquepoint d'adrefie,
IJassurer que défia le desespoir mepresse^
Bresme représenter tel qu<vnpauotcouché
Que la rigueur dufioid ou le coutre a touché:
Tiipourrols m'adoucir cette ame impitoyable,
Obligervn amy ctvnserutce incroyable,

Et sauuer vn Amant d)fvn assuré trépas.
HYLAS.

Ce discours mesuffit, iy <vay tout de ce pas.

AGLANTE.
Solliciterpour moy?

HYLAS.
l^ourtoyieteleiure.
St le croire autrement cefi mefaire <vne iniure,

LA
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AGLANTE.
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Va, tu me l%a* ìuré.
HYLAS.
Ie te le iure encor
Tarie Guy de tan neuf, çgparlaserpe d'or,
Combien doit efiregrandie crime de confiance
Qui chargeson autheur de tant de pénitence.
Déitésanspouuoir, myHèrefabuleux,
Dont nous pense abuser vnsexefrauduleux,
Vertu dessots Amants qtià bon droit ie dételle,
N*6t-tupoint aux esprits ce qu'aux corps efi lapelte?

Adais voila Siluanire, ah! quenfaueurd'autruy
Urnefaut bien vanter cette idole auiourdimy.

LA

M

SILVANIRE.

ACTE PREMIER.
SCENE
SILVANIRE.

VI.

FOSSINDE.

HYLAS.

'

SILVANIRE.
| Ve ïay regret, masoeuf, deriauoir pu me
rendre

Auec vous ce matin*
FOSSINDE.
Ie vous aysait attendre
Au moins vne bonne heure au prochain carrefour,
Ou toute assemblée a preuenu le iour,
Le cerfnous a donné de l* exercice a toutes,
Car dés le LaiffeK^courreil a tenu les routes
Iufquà tant que avn trait kïefyaulepercé

l

lia pris la rìuiere, ou nous íauonsforcé,
(Philïs qui lapremière a tiréfur la befieí

Comme victorieuse en remporte la tefie.
Au reste ce leurier que la ieune Daphné
Auoit dernièrement à la chasse amené,

'
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Q^tpritfi vaillamment lesanglier aux oreilles.
SILVANIRE.

le f?ay bien, qtia-ilfait?
F O S

S

IN D E.

Il afait des merueilles,

lamm leuriernefitny neferafibien,

Diane assurémentn a point vn meilleur chien]
II court, oupour mieux dire, il ne courtpas, il vole.
SILVANIRE.
Daphnètaime donc bien.

FOSSINDE.

Ma soeur, elle en efifole,

Celie aux belles mains dit asse\ plaisamment
Qu?il vaut mieux efire au son chien queson amant*

ft

SILVANIRE.
0 chasse!le plaisirdes plaisirs de la vie.

FOSSINDE.
Si de tant defatigue elle rìefioitsuiuie.

HYLAS.
®ue Fofiinde a bien dit, Qf quebiensagement
Sllemonflreparla quel efison iugement:
A taimable orient du bel âge ou vous estes
Eauàroit-il s amuser a poursuiure des befiesì
Quflplaisir de suer en brossantlesforefis

D
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Sous l'inutìle poids de la trousse çtf des rets,
Ce pénible mefiier veut laforce des hommes.
SILVANIRE.

Et que pourrïos-nousfaire en tefiat ou nomsommes?
HYLAS.
Chasser.

SILVANIRE.

Tu le desens.
HYLAS.

Non,pourueu que les coeurs
Soient la proye & leprix de vosyeux les vainqueurs,
St quon n*abusepoint de ïhonneur de la prise,
SILVANIRE.
L*estime quivoudra, pour moy ie la méprise,
Paime mieux leseul bois ou d'vn cerfou d'vn daim,

Que tous vos coeurs ensemble.
FOSSINDE.

Auecmoins de desdain
Vn seulcoeur que iesfay mesèroitplus aimable
Que tous les cerfs du monde, çtfjans efire blasmable.

HYLAS.
(ruelle,spaU-tu bien qtivn misérable amant
Que ìay tantofi quitté d'ennuisse consumant,
Lesyeux noye& depleurs, lapoìtrine bru/lante,

LA SILVANIRE.
Etprefiase louurird'vnemain violente,
/Raconte a ces rochers plussensibles que toy
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Ton extrême rigueur, ç^Jon extrême foy?
Ah !fi tu le voyois en íefiat qu ilendure,
{Ton coeurfu[l-il encor d%vne trempeplus dure)
A ce dolent objet de parfaiteamitié
Donneroit à tesyeux des larmes de pitié:
6n ejfettilrejfemblevnepajlefigure
Dontiafieèt çg L*abordsont de mauuais augure:
Cefivnphantosme vain qui marchepar ressorts^
Et qui refue toufiours comme resuentfans corps
Les malheureux amants dont la troupesans nombre
Bien tofi par tesmépris s'augmentera d$vne ombre,
SILVANIRE.
Ny ton discours, Hy/as, nyfon afilìtfion
Ne font en mon esprit non plus d%imprefiion,
Que lespeines qu Amour dans cent anspourroitfaire
Aux^Pafieurs â Arcadie\ou de l'autre hémisphère:
Non quvn bon naturelne soit touchéd'ennuy
Aufimple çcfseul récit de la douleur d'autruy,
N*estantpoint de misère, ou véritable oufeinte
>
Qui n en puisse exiger le tribut de la plainte:
iVtaisfans efire inhumaine à mon coeur innocent
'Puis-ieguérirlemalque tu dis qu il refient?

Dij
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HYLAS.
Ace compte, Bergère, ilfaudra qu'il périsse.
SILVANIRE.

IIfaut que la raison ou le temps le guérisse.
HYLAS.
(pntrel'aiïiuitéiïvn malfi violent
La raison efi tropfoible, çtf le temps efi trop lent.

„
FOSSINDE.
Quilefi vray ce quildit, çtf que Ìexpérience

Ale l'a bienfait cognoiftre auec trop descience.
SILVANIRE.

Allons-nous-en, Fofinde.

FOSSINDE.

Allons.
SILVANIRE.
AdieuTPafieur,
Adieu meilleuramy que bon solliciteur.

HYLAS.
Adieu ìeune orgueilleuse, adieu maladuisée,
Mefyrifimt tout le monde, & de tous mefirisée:
Quandl'âge effacera tous ces traits délicats,
Et ternira ce teint dont ïoûlfait tant de cas,
Alors dans ton miroir, ou dans quelquefontaine>
Voyant de tes beautés la ruine certaine,

IL V AN IRE.
Tu casseras la glace, ou tu troubleras ïeau,
Et maudiws le peintre a cause du tableau.
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Cefi de cettefafon quel'Amourfauorise
Ceuxquisuiuent la loy que Syluandre authorifif,
Quifot Législateur ne peut efirepuny
Defasotte dotfrine à moins d'efire banny.

LE CHOEVR.
Voir nos petits coupeaux
Riches desemences vertes,

Et nos campagnes couuertes
De Bergers çtf de troupeaux^
On diroit que nostre vie
De tout plaisir estfuiuie,
Et que de cet âge d'or
Où nosperes ont veu toutes chosespaìfiblesl

Noílre feule terre encor
En conférue aujourd'huy quelques nfies visibles.

j,
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En effetf; qui nefsaitpas
Que c'est icy la contrée
Ou lafugìtiue Afirée
Imprima ses derniers pas?
Quand la malice deshommes
Encor moins que nous ne sommes
Trompeurs çg malicieux,
Ayant banny la foy qui íauoit retenue,
SÍle retournoit
aux Cieux

Auecle mesme habitquelle en cfioìt venue.
Cependant à tout propos
Vne disgrâcefatale
Comme vne fureur natale
Vient troubler nofire repos>
Vn monstre fur nos riuages
Tous les ioursftit des rauages
Qui nous arrachent des pleurs,

Autre serpent du Nil,il mange qui tadore,
Se tapit dessous les fleurs,
Stfait languirfa proye auant quilla deuore.

LA

SILVANIRE.

si

Si íefioit quen nos marefis
Fuflvne Hydre efpouuantable,
Ou quvn sanglier indomtable
Chajsast nos boeufs des forefis,
Ou bien que dans nos prairies
Vn loup fur nos Bergeries
Tortafi la mort en fa dent,
Nous nous consolerions de pertesfilegeres:
Aíais ce monstre plus ardent
[gères.
Non content des Bergers fait la guerre aux Ter-

Ennemy de nostre paix,
(''Puisqu'ilfaut que l'on te nomme)
Amour qui du coeur d%vn homme
Comme vautour te repais,
C'est toy qui causes nos pertes,
Quiseul nos plaines désertes,
Stseul noHSfaissoufiìrer*
Car parmy tant de biens dont le Forefis abonde
Qu'aurìons-nous a désirer?
Sans toy qui de nos maux es la sourceseconde,

32,
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aAutrefois dedans nos champs
'Tout a tous eftoit propice,
La corde çtf le précipice
N'efioientque pour les mefchans:
Mais depuis quà la maie heure
Amoury fitfa demeure,
Tout bonheur nous a quittez,,
Cent Toasteurs innocensontlaraisonperdus
Centse sont précipitez»
Et centsous le licol ont leur ame rendue.

§Au lieu d'efire parmy nous,
Quisommes des âmes viles,
Que ne v.ts-tu dans les villes
Faire preuue de tes coupsì
Cefi la que ta gloire entière
Comme enplus digne matière
<Varefiroitplut dignement,
Va donc entre les Rois efiablir ton Royaume,
Apres ton ejloignement

Tasoeurferafleurir nos cabanes de chaume*

Aíais,

LÀ SILVANIRE:
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Mais\ o sotte liberté
De paroles insensées,
O Dieux ì à quellespensées
S*efi noltre coeur emporté!

Téméraires que noussommes
Au delà de tous les hommes,
jyoser mefdire d'vn Dieu
Quf sur tousautres Dieux ejlendfesprìuilegeì]
Et quipourraitfur le lien
Clouer àleurs palais nos languessacrilèges.

SHleftoittelenefait
Qujs nous tauonspeint nous mèsmes]
*Pouuantpunirnos blasphèmes,
*

Neïcufi-tlpasdcfiafaitï
Çefiluy çar qui la lumière

Fendant la masse premiers
Fit le tour beau comme ìlejtl
Qui de toHttn)niuersneptqu$mephuìnctl
Et quifait quand illuyplaifi
Dans le corps ctvn Hergerluire famé d*w Tríncel

£
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]slfait, prodige amoureux!
Vn Courtisan iïvn barbares
Vn libéral d'*vn auare,
Et d'vn lasche vn généreux:
Sesfaitspar iïautres exemples
Dignes de l'honneur dcsTemples
SontafieK^ iuSHfièu

La faute efi aux amants quifurpeu iïapparence

Trop tofisefont deffiet^
pubien qui volontierssuit laperseuerance.

LA
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ARGVMENT
du denxiesme Acte.
Iluanirc touchée dos paroles qu'Hyins luy venoic de dire en faueur d'Aglante, se deffait de sa compagne Fosíìnde, afin de se pouuoir plaindre en
liberté'. Elle s'endort vaincue de lassitude & d'ennuy:& raconte au Berger Tirinte le songe qu'elle a fait durant cesommeil : ll l'ent retient de
son amour» & Siluanire luy parle de celle que la BerFossinde
auoit
pour luy* Tirinte se désespère:
gère
il est console'par Alciron, qui luy promet vn miroir
par le moyen duquel il lasseuroit de la possession de
íaMaiftresse.
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SCENE "PREMIERE,
SILVANIRE seule.
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Ont vsurpéftrnom vn tyrannique droit,
Telqu'aujourd'huy le mien (exerce.en mon endroit,

Vieillard impérieux quvne auarice infâme
Fait liwer Sìluanirc aTheante pomfamc,
Domestiques tyrans,parents desnature'&,,
De nos contentementsennemis coniurez>,
Et fous qui toutesfois vne coufiume eftrange
Veut que bongrémalgré nofire destin se range,
Et qu%en nous immolant nofire deuoirjoit tel
Qu il nousfaille adorer çfleTrestre çg ï Aitel:
HeUs!seray-ìe donc Iexemple déplorable

De lafíueritéd'vnpère inexorable,
Si ton peut toutesfois donne r vn nomfi beau

A qui vendfin enfant çtf le met au tombeau.
O! nature imprudente £r tristement blâmable,

Si tu nos mis en moy quelque chose d* aimable
Quje pour m'affubiettiraupouuoìrd'vnmary,
En qui tu nefis rien digne dïefire chery,
D*vn stupide £f malsait, quipour tout auantage
Ne sauroitfe vanter que d*vn riche héritage,
Et qui pour tout discours qu dm ait iamais tenu
N'a pu m entretenir que de son reuenu,
Àdon père cependant le croit comme vn oracle,
Ne ni enparle iamais que comme iïvn miracle,

LA SILVANIRE

Mafille, me dit-ilen meparlantde luy,

f9

C'est bien le plus parfait des Bergers d'aujourd'huy,
Cent troupeaux tous les iours errans danssesprairies
Sont le riche ornementd'autant de métairies:
Que ton bonheur efigrandfi tu veux mefiouter,
Et que tonfort efi douxfi tu lefiaisgoufier.
Confesse âpres cela que tu nespasfiluable
D*vne tellefaueurdont tum esredeuable.
Ainsilauare encor prétendfort m obliger
En mesacrifiant aux biens de ce Berger,
Commefidanslagesne vne chaine luisante
>,
"Pour eftre toute d*or en ejloìt moins pesante.
,,
Maùquoyqu ilspuissent aire ils trauatUétsansfruit,

f

Car ce qu'ilsfont entreux mon humeurle defiruit:
Quffiìon m y contraint d'vneforce absolue\
Onfiaura que ie porte vne ame résolue,
Barents,par vn treftas dés long temps arrefii
Je vous rendray le ìour que vom maueK preste:
Cefi ainsique trompant vofire rigueur extresme
Ie m acquitte enuers vous & m%oblige à moy-mesme\
11est vray quepensantauxfrayeurs de la mort,
Ce quifait dans mon ame vn plussensible essors
N'efipas tant d'efprouuervnefin violente,
Qup de mouriringrate enuers toy ( cher biglante,)

40
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Au moinsfiUpersonne est ingrate effais,
en
QS^epeut qu'en désir acquitterd'vnbienfait:
Csssnfin ie confesse
lieu solitaire

ï

en ce
Ou lanature apprend
toute chose àse taire,
Uge tes rares vertus & tesfoins
amoureux
Deuroientefiresuiuis d succès plusheureux.
vn
Mais celuy qui me tué âpres mauoirfaitnaiílre
Ne mepermetpas tant de les reconnêítre,
que
Et le Cielquise rit de nous çg de nos voeux
*Pempesche defiauoirle bien
que ie te veux.
Ah!fi comme lefront ce coeur t*estoit visible,
Ce coeur quiniuftementtu nommesinsensibles

VoyanUn mesfroideurs & messoufiirsardans
Lesglaces au dehors (£lesfeux au dedans.
Tu spauroìsquilrìestpoint de torturefigrande
Que ïamour d'vnefilleà qui l'honneurcommande:
Alors, Aglante,alors tesyeuxjeroient tesmoins
Qgepour taìresapeine on ne lasentpas moins.

*>

Mais que ce lieu paisible (fées riuesfleuries

Excitentpuissamment mes tristes resùeries:
Donc en laissantpasser íexcepue chaleur
Resuonssurlesujet de mon prochain malheurl
0 Tasteurqui teplains de mon ingratitude.
Si tu me rencontrois dans cettesolitude.

LA SILVANIRE
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Que difficilementpourrois-tuprésumer
Qttelle est l*occasion qui me lafait aimer,
Icy elle s'endort de lassitude & d'ennuy.

ACTE DEVXIESME.
SCENE II
TIRINTE.

SILVANIRE.

TIRINTE.
Oux amy des Amours, ieunefie de tannée,

^Printemps qui nom produis la plus belle
iournee
Qui iamais ait monté dessus nofire horifin,
BeauTrintemps, que mon malna-t'ilfa guérison,
Afin de prendre part commefont toutes choses
Auxplaisirs attache&à lasa{son dès Roses?
Sicomme ton départ me laifiafiancd'amour,
Franc d'amouraujourd'huyme treuuoit ton retour,
le meplairois a voirïagréable peinture
Quijemble dans nos champs rajeunir la Nature^

F
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Et les petits aigneauxpar desfauts redoublez*
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Célébrer cn bejlant la naissance des hleds,
On la Mère desfleurs dvne main libérale
En vain à mes regardsses r chefies esta le,
cl ous ces charmes nouueaux quelle va présentant
Ne sauroient plaire auxyeuxfile coeur n efi content.
Adais allons plus auant, & voyons quipeut efire
Celle la qui repose a ombre de ce hestre.
O bonheur vainement tant desois defirc!
Voir Siluanire feule en ce lieu retiré,
Esclaue du sommeil Qs de la lafiitude,
Elle mesme qui tient Amour enseriútade:
SUS mon coeur, ans trembler voyons nos epnemis\
Noussommes afieure&puis qu ilsfont endormis.
Ah! véritablementie croy que ses paupières
En faueur de mes ; *ux ont cache leurs lumières,

t

s

í

Ou plustofideuxSoleilsfibrufians &fi clairs,
Q^ue leurs moindres rayons font de puisfans esclairs:

La neige qui descendfur la campagne nu'é,
H?ure comme elle efioit au sortir de la niie,
Et la rose au plus beau de sa ieunesaison,

"De son teintfrais ç$ blanc font la comparaison-^
Ses beaux cheueux dore\de qui le vent se iode,
8t qui nonchalammentfont ombrage à sa ioiie,

LA SILVANIRE.
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Que sont-Usproprement qit vne riche toison
Qui nespauroit atioircïassezjdigne lasonì
Tour l*esprit d'vn Amantsa bouche a demy close
Efivn viuant cercueilde corail ç£ derose,
Beau cercueil d!ou s exhale vn %ephire cmbasmé,
Qui souffle à Cairtodeur dont il est parfumé.
D'abord en la voyantl'oeiltrompepourroit croire
Que c'est vnefiatiïe ou de marbre ou d'yvoire,
N'efioit quon voitsa tresse errante augré du vent,
Et sa gorge de lu par compas se monuant.
Adais ie ne songe pas pendant que ie contemple
Cette diuinité dont mon coeur efi le temple,
Que iepuis luy baisers la bouche & lesein:
Oseray-ie acheuer ce superbe dessein?
Bien loin honte & respett, vos loix trop rigoureuses
Font plus de la moitiédes peines amoureuses\
Vous rìaure&point ajse7 de persuasion
"Tour me priuer dufiuicî de cette occasion»
Doux enchanteur des maux çefdu corps & de l'ame,
Froid tyran de la nutét,sommeilque ie réclame,
Renforce tesliens, çfiette fur ses yeux
Le plus long de tes forts çef qui charme le mieux:
Comme de ta bontéïatiends ce bénéfice,
'De ma recognoifiance attends vn sacrifice:

Fij

VÁNIRE.
SsL
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Deux gerbes depauots çf deuxglirons pefans
LA

Chargeront ton autel vnefoìs tons les a ris,
JA]h!perfide sommeil, enuieux de mon aise,
La voila qui sefueille auant que te la baise
>
Et riexécutant pas ce que ïay proposé
Ie riauray que honneur d*avoir beaucoup osé.

ï

SILVANIRE.
ZN^sefi-cepas la Tirinte?

TIR IN TE.
Oúy, belle Siluanire,
Tirinte quipour -vous incejfammentsoupire

Auccfipeu defruict.

SILVANIRE.
Si tu sfaucis, Berger,
L'efirange vision que ie viens de songer,

ïamaisdefi mauuaù ny de fi tristes songes

Sommeilne fut Juiuy.

TIRINTE.
Ny de tant de mensonges,

SILVANIRE.
Quand ie t'auray conté ces myfières confus
Tu feras eítonnéfiiamais tu le fus*

TIRINTE.

De grâce obligezs-moy de cette courtoisie.

LA
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SILVANIRE.
De tant qui m'ont troubléïame ç<f lafantaisie,
II suffira pour moy que ie fen rapporte vn
Le plus sombre de tons çg le plus importun.
y^aguere ayant treuué dans ce lofcage sombre

La mollesse de l herbe çtf lafivàfcheur de sombre,
Je m'y suis aïreliée, ç$fuyant le Soleil
Trefque fans y penser tay treuué le sommeil:
Tour te lefaire court,il m%a semblé, 'Ttrinte,
Que nous estions tout deux au fonds d'vnlabyrintc

Qui dedans fis erreurs çf ses cheminsperdus

Auecnos iugemens a nos pas confondus:
4yant pafídu iourla meilleure partie
.
A chercher les moyens d'vne heureuse sortie,
Nous treuuons vn fepulchre ombragéde Cyprès
Au bord d'vn bel efiang qui dormoit tout auprès:
A t affeft de cette eau qu oneufi considérée
Comme leseulplaisir d'vne bouche altérée,
Approche, mai-tu dit, Siluanire, çtfvien voir
Celle qui fur Ttrintea le plus de pouuòir.
Là presque malgré moy iettant lesyeuxfur ïonde,
lapperçois des objets les plus affreux du monde,
Quantité de ferpens çtf d'énormes poissons
(De ce perfide efiang monfirueux nourrissons)

F tij
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Ont sauté hors des flots, çtf la gueule béante
J\d'ontsoufflé le venin d'vne haleine puanteSoudain le coeur me bat, tay des frémissements
Suiuis de maux de tefie Qf de vomissements:
De l esprit çcs du corps lasouffrance inoiiye
Ade presse tant quen fin ie tombe csuanouye:

Et quelque temps âpres {mesfìncopespaffezS)

Ie me treuué vìuante au rang des trejpafseT^
cfu mauois descendue au tombeau, de la sorte
Q/4 on y descend le corps d'vne personne morte.
Voila ma vision.

TIRINTE.
Eílrangesur ma soy,

Et de qui le présage efi feulement pour moy,

Puisqu'ilfaut renuerferces visons obscures,
Et d'vn contrairesens expliquer leursfigures.
N'oeye&peur, ie vay rendre en deux mots que voicy

cPar monpropre malheur vofire songe esclaircy.
L'amour que saypourvous.quenul autre riégale9
A proprementparler, ri est-ce pas vn Dédale?
Qui dedansses erreurs, comme en quelqueprison,
R etient ma liberté, mon âge çf ma raison:
Cette eaiifireposée & fi fort fouhaittable
Efi de vofire beautésimage véritable
9

LA
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Et vos rigueurs enfinfont, a bien discourir,

Les monstres venimeux qui mes ront mourir,
Comme défia m afin ri efi que trop apparente.

SILVANIRE.
Ton explica tien qui m efi indifférente
Ne mofie pas l'ennuy que ce finge m afait*

TIRINTE.
Vofire malefi en songe, & le mien en effait.

SÏLVANIRE.
Tir'mte cefi ainsi que le fardeau d'vn autre
„
volontiers
loger que le nojlrel
Nousparoist
plus
»
Ces vers ont double sens, ils font ditspout Aglantc,
&Tirinte les prend pour soy.

TIRINTE.

Ah! cruelle Bergère, auezs-vous entrepris
E>eguérirma blessure auecquesfon mefyris,
cPuifque vos crumte&mela rendent mortelle>
Vons qui me l'aucz^ faite, au moins croyez* la telle.

SILVANIRE.
'Telle qu'il teplairra, mais de tauoir blefié,
C'esta quoyseulementie riay iamaispensé.

TIRINTE.

cNon-) car vous desdaignez, dy tourner lapensée,
Et cefi de quoy mon ame efi le plus offensée.
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Las!ilnefaut que voir lagrandeur de mes coups
l?our iugeraufíi tofi qu'ilsfont venus de vous,
La cause de mon mal riefi que trop euidente.
SILVANIRE.
Tu portes dans le sein vne fournaise ardente,
Si comme ton discours ton coeur efi enflamme.
Alais de quoy te plains-tu?
T I R. Deriefire point aimé.
SILVANIRE
Tuifque cefi là lepoinóiou ta plainte se fonde,
Arrache de ton coeur cette douleur profonde,
Tiens-toy le plus heureux de s Bergers de Lignon,
Etcroy que ton bonheurri a point de compagnon.

TIRINTE.

Adorable "Beautépour qui ïamoursoupire,
Aíerueille de nos tours, que venezs-vous de dire?
SILVANIRE.

Que fi Tirintemaime,on ï aime encore plus,

TIRINTE.

O discours qui me rend de iugement perclus,
Tlus} cela ne se peut. Mais,diuint Bergère,
Helas! riestes-vous point a mon dam mensongère?

SILVANIRE.

TPuifqne ïhonnesietéme défend de iurcr,

Les

LA
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Lespreuues dedanspeu pourront f en afseurer,
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TIRINTE.

Arrestez* doncle cours de ce torrentde ioye,
Ohma raifonfeperd çf mon amefe noyé.
SILVANIRE.
Elle dit ces deux vers tournée deuers les Spectateurs.

nQuel'ame d'vn Amantfoible & molle quelle efi
luy
plaifi.
croit
qui
aisément
S'imagine
çf
ce
»

A combien de Bergers donnera de l'enute

Le bonheur dont ie voy tafortunefuiuie,

Quandtupoffeder&s ce trésorprécieux
Quipourroit contenter les plus ambitieux\
Fofimde, la douceur çtf lasagesse mefme.

TIRINTE.
Fosindedites-vous?
SILVANIRE.
Ouy Fofmde qui t'aime>
Et quimertte bien que tu l%aimes aufii.

TIRINTE.

Siluanire,pourquoyme traitezrvous ainsi?
Ie souffre assez* de voir mon amour mejpt iséey
Sans que vousenfafiezjvnfujetde risée:
9yOu treuuezrvous quvn braue et généreux vain[queur
langage
moqueur?
le
Afflige
d'vn
vaincu
»
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SILVANIRE.

Fofiinde la plus belle ççf la plus accomplie.

TIRINTE.

Brisons là, Siluanire, hé! ie vous enfupplie,
Etpluftofiparle&moydes beaute&delamortr.

SILVANIRE.
Voye&le desdaigneux, ç$ qu on luyfaitgrand tort:
Si iamais elletroitfa compagnefidcUe
Ellefera de toy ï estât que tufais d'elle.

SCENE III.
TIRINTE.
A va luy conseiller, mais tu riensems rien.
Tune me voudroispas auoirfait tant de bien:
Va t'en va t'en ingrate, inhumaine Tygreffe9

Qui tefais de ma peine vnsujet d allégresse:

Sourdçe? cruel Affic qui tabreuues de pleurs,
Et caches ton veninfous la beautédesfleurs:
Ie cannois bien qu enfin iesuis hors d'espérance
T>e te vaincre iamais par la persévérance.

La T"arque efi maintenant mon vritquesupport,

LA

SILVANIRE.

Et dedans le cercueilie dois treuuerle port:

u

Ces monts qui sejìeuan f au dessus des tempeses
Tortent dedans les Cieux leurs orgueilleuses tefies,
Et de qui la racine & les abyfmes noirs
Font les bornes du monde,& dessombres manoirs,
Ouurentde tous cofieZíaffez>deprécipices
Qui bien tofi me rendront toutes choses propices.

ACTE

^
DEVXIESME.

SCENE
ALCIRON.

IV.

TIRINTE.

ALCIRON.
\îrinte,cefien vain quepour dissimuler
\Tu crois cacher vn malqui nese peutceler$
le ne voy rien en toy qui ne me persuade
§lue véritablementton efbrit efi malade:
Tu riatmesplusleteu, tu perds ton embonpoint,
Tufuis tous tes amis, tu ne conuerfes point,
Etperdant chaque iour tes bonnes habitudes
Tu te laisses rauir à mille inquiétudes:
G ij

LA SILVANIRE.
Tes troupeaux que tay veufigras,fi*florissant,
Sont les moindresde tous çf les plus languiffans,
On les voitfous lefoin de lafeule nature.
Et furlafoy d'vn chien erreraiauanture:
Enfin tes aftionsfontaffeXjprefumer
Qitvnfigrand changement ne te vient que d!aimer:
Chacun riysonge pas, mais moy qui te regarde
s
Corne vn autre moy mefwey il efi vray, t yprésgarde,
Ieffais ta maladie, ç$ poury bien pouruoir
Une m en refieplus que la cause asfauoir:
>sPlus on cache lapefie çcfplus elle empoisonne,
alors
ïc-nprisonne*
L'amour
deuientplus
qu'on
fort
i)
S*

TIRINTE.

O! combien auec moy t'efi le Ciel oblige
T)ugrandfoin que tu prens d'vn esprit affligé:
Alciron tu las ait, c'ejl î Amour qui me mine,
çAu lieu de la raison ce tyran me domine,
Mon ame efi embrasée, çtf puisque tu le veux,
Lesyeux de Siluanire enfont les boutefeux.
Voila, cher Alciron, la véritablesource
Tfou mesfoufiirs ontpris vnefilongue course,

Et le dignesujet de mon afseBion.

ALCIRON.
Tu\riespointàblafmeren cetteeieftion,

LA
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puisque le iugement efi d%accord auecelle:
Car outre que lafille efi extrêmement belle,
Vn extrême mérite efi ioint à sa beauté.

TIRINTE.
Si tusfauois aufii quelle efifa cruauté,

Tu dirois que Ihonneurd'efirefòusfon empire
Efi de tous les dessins le plus noble çf le pire.
ALCIRON.
Sfairelle assurément que tu brufles d'amour?

TIRINTE.

Cefi ce qui luy doit efire aufii clair que le iour.
ALCIRON.
Elle en efi donc touchée.
TIR. Aufiipeu que cet arbre,
Elle ria point de coeur, ou cest vn coeur de marbre,
Insensible kl'Amour.
ALC. Elle en pour roitauoir
Que tuferois longtemps à t'en apperceuoir.
La femme aime affezstostjnais tufsais que la honte
„ qu'àfè descouurireìle riefipasfipromte,
Fait
Etpuis nepouuant rien pour tonsoulagement,

Viuant comme elle vit eûe faitsagement.
Theante la recherche, çtfl'on dit que Menmdre
Dans trois ou quatre tours en doitfaireson gendre*
G iij
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TIRINTE.

The ante la recherche, çcs t ingrate le veutì

ALCIRON.
Obéirk son père efi tout ce quelle peut,
De forte que par moy la raison te conseille
De prendre en cetteperte vne douleur pareille
Quen la perte d'vn bien quon ne peut acquérir.

TIRINTE.

le sfauray bien treuuerle moyen deguérir:
Dans les sanglants assauts que le malheurnous liure
9>
Quandtesfermcc est morte ilfaut cesser de viure:
»
Et
vray'ment ilsied mal aux efbritsgénéreux
9,
ilsfont malheureux.
quand
faire
estât
da
De
iour
35
Afesneafin degrauer dessus ma sépulture
Le discours de ma peine çg de ma mortfuture,
Ie croy que tout exprés les Dieux ontpris lefoin
De t amenericypour en efire t^fmoin.
ALCIRON.
Ters ce dessein, Tirinte, & croy tout au contraire
Que le Ciel my conduit afin de t'en distraire:
aime la vie, ç$* iamais dans ton sein
Amour
,,
Son flambeau rialiima ce tragique dessein..

TIRINTE.

qui manque Iespoir la mort efi désirable'>
A
„

LA SILVANIRE.
Cher amy,plus ïattens plus ìefuis misérable.
ALCIRON.
Attens encore vn peu, tune lesems plus,
U Amour comme la Merafbnflus tf refus:

íy

Voy-tu, ie voudrois bien que ton ameguérie
N'eufiplus de pafiion ny deforcenerie,
Adais puisque ton courage estfifort endormy
le ne laifieraypas de faider en amy,
^Poumeu tant seulement que Tirin te me croye
Ilsaura ce que vaut vne parfaite ioye:
le te iure> Berger, de te la mettre en main.

TIRINTE.

ALCIRON.
Qmi ta Stluanire, auant quilfoit dem a in.

TIRINTE.

De me la mettre en mains.

ALCIRON.
le dis en ta puissance?
l?ourpasserfitu veux iufqu alaiouyffancc*

TIRINTE.

Songesonge, Alciron> à ce que tu promets,

ALCIRON,

Si ie rien viens à bout ne mefiime iamais,
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TPourueu de ton cofiéque tu me vétilles croire,
Vfant bien a propos dufiuiítdc ta vtitoire.

TIRINTE.

01 non plus mon amy, maisplufiofimonfauueur,

St tupeux m obliger d*vne telle faueur.

ALCIRON.

Ie ne fay rien promis qu'en ejfetf ie nefasse.

TIRINTE.
Aíaiscommentreconnoistre vnefigrandegrâce?
ALCIRON.
En ta feule amitié i'ay mis tout mon loyer,
1

Trop heureux que pour toy ie me puisse employer.

ACTE DEVXIESME.
SCENE r.
FOSS1NDE.
SILVANIRE.
FOSSINDE.
As! ie me doutois bien que cette ame hautaine
^endroit vofire entremise çf ma poursuite
vaine.
C'est

LA SILVANIRE.
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SILVANIRE.
Cefi le plus fier Berger çf le plus inhumain
Quipofiible eut iamais la houlette en la main:
ay reconnusexcés de son impertinence
Bien moins dans son discours que dansfa contenance:
Quandie vous ay nommée vnfoufru mefprifant
oA fait voir clairement son orgueil suffisant:
Ie vous iure, ma foew\ que ïen efiois honteuse*
Et ne présumez*pas que ie vous fois menteuse,
Vous le reconnoìfiret»

f

F O S S I

N D E.

Ah! vray ment ie vous croy.

jMais9 ô Dieux! cheresoeur.que direz, vous de moy,
T>e moy pauurette, heUt! qui vous ay racontée
Vne amour qu'à bon droit vous cròire\effrontée!
Siluanìresur tout que cet aveuglement
Ne cause point en vous de refroidissement:
CroyeT^ queie mourray s il faut que ma folie
Lafche ou rompe le noeud de l*amour qui nous lie:
'Vlaigne&vostre Fofiinde,ç$ïaime&silvousplaifi,
Toute defefyerée ç$ peu sage quelle est.
Ainsiioufiours le Cielprenne vofire conduite,
St vouifauue des maux on ie me vois reduite*
Ah! cruel, ah! cruel

H
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SILVANIRE.

Modérez^ vofire ennuy,
Une mérite pas que vous Jongiel^à luy%
Cet ingrat arrogant, dont le metyris superbe

Auec vofire vertu vousmetplusbas quelherbe.
^m
refuse vn mérite ou la beautése ioint,
»
mesme
refus
qu'il
monjlre
T?arce
point,
n
en
a
»
quautrepartfafranchise
efi
Si
afieruie
ce
n
»
» De toute autre amitiéluyfit perdre tenuie.
TPour voir vofire reposfèurement refiably
Serue&rvous du desdain, ou du moins de l'oubly,
Si vous ne voule\efire ainsiquvn l?rometee
Survn mefme rocheriour ç$ nuictarrefiée.
Si amour comme à vous mauoit le coeur efiris,

t

Iepourrois toutsouffrirexcepté le mefj?ris.
Adais qui me ietteroit vnepareillefoudre,
Ie n aurois point déférs quelle ne mifi enpoudre.
FO

S S I

N D E.

Cefipar la que mon malpourroitefire domté,
„

Mais qui n'a plus de coeur n a plus de volonté.

LA SILVANIRE.

CHOEVR.**
LE
E tant de fleurs dont se compose
La couronne d vneHeauté»

II est vray que ïhonneltetê
En fournit la plus belle rose:
Àdais Dieux! qu il faut endurer
A celle qui s en veut parer.
Quilles douleurs de corps

& d'aine

Ne cèdent pas auec raison
Aux douleurs fans comparaison
Que souffre ïefirit d'vnefâme

A qui lyhonneurfait cacher
Le brasier qui la fait seicherì
Eole% ceux

que tu gouuernes,
Les vents toufiours impétueux,
Sont beaucoup moins tumultueux
Dans la prison de tes cauernes,
QuAmour ne l'efi dansfin coeur
Qj£il traite en superbe vainqueur.

»

Hij
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Jl est impérieux tf braue,
Tonte contrainte kj dépUist,

fNef de

llhre & ™«i(tre qu'il
est

veut f<oi»t deuenir eflaue,

Jl/e transforme en tison,

St meten cendrefa prison.

plante feulement k plaindre

tour r/effauoir pas ton bonheur

litu voyou comme l'honneur '
Oblige Siluanire à feindre,
Et la contraint de brûler,

Defe taire &> difimtiler.
Jem'ajfm-cô Bergersidelle,'

Qga l'asteB de tant d'amitié

Mlle auroit de toy la pitié,
Et les larmes

que m veux d'elle:
Mau le temps n'est p<tS
vem
iiSe ce secret te fòit connu.

6i

ARGVMENT
Du Troisiesmc Acte.

lonamy de luy parler luy-mcsmc: ce qu'il sait,
mais cn apparence auec fi peu de ftuict, qu'il se sépare d elle comme désespère. Hj-las lc fuir. Quelque
temps âpres Tirinte présente son miroir à Siluanirc:
D ou s enfument les mcrucillcux effects des deux
a

derniers Actes.

«;

ACTE

TR O

I

S 1

E

S

M E.

SCENE "PREMIERE.
HYL

AGLANTE.

A S.

YLAS.
Ergerfiie te dis que ta belle Maìfirefse
Endure vn mal pareil à ccluyqui te
H

presse,

sHuà ce beau nom d'Aglante vnsouf-

pirefchappé
A monstre que son coeur est viuementfrappé.
Et mesme que defiasesbeauxyeuxtous humides
Estoientprefis k lascher quelques perles liquides>
Sans quefa belle main y portant le mouchoir
jiffeZïCouuertementlesempefchoit de choir.

LA
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SILVANIRE.
A G L A N T E.

Ah! fortuné Berger, ôf Iheureuse nouuelle.
HYLAS.
Voyezscomme íamourluy trouble la ceruelle.

f

Sn n fi te te dis que ïay de ses cheueux,

Qu'elle mesrne fenuoye,as-tucequetuveux?
AG L AN

Ou font-ils ces cheueux?

T E.

HYLAS.
O grands Dieux! qu'il est aifè.
AGL ANTE.

Monstre,monstreles moy, donne que ie les baise,
Tous complicesqu ilsfont des peines que iefens.

HYLAS.

Es-tufolpauure Aglante?as-tuperdu Iefens?
Vray ment tumojìresbienquonnapastortdedire
„ Que Ion
aisément les choses qu'on désire.
croit
»
A G L A N T E.

O! le cruel amy.

HYLAS.
patience,Berger,
Onefìfouuent trompé quand on croit de leger:
»
Ce que ie te vay dire est chose véritable,
Et ce que ie say dit rì est qu'vnepurefable.

II
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est vray que ïay veu celle dont les beaùxyeux
Sont a ce que tu du tes soleils Qs tes Dieux,
Iay fait ce qu en effeftilfalloit que ie fiffe
*Vour te rendre en amy ce charitable office,
Iamais homme ne fut en discours stsecond
*Pour fléchir vn orgueil quinapointde second.
Mais comme en> plein hyuervnesuperbe roche,
yy
Efj?ouuantable objet du Nocher qu'il*approche,
»
Nsbranler,
pensent
Enfe
des
flots
qui
moquant
»
fait reculer:
bien
loingçg
les
Les
reiette
»
Telle &plus orgueilleuse elle a mis enarriere
Et ton affettion & ma longueprière.
A G L A N T E.
11

0! mort, que tardes-tu de me venirquérir?

N'esteronsplus en vam,Aglante} ilfaut mourir:
Les mauxfous qui défia ta constancesuccombe
En destit du destin finiront fous la tombe:
Heureux fi fur tesoselleìettedessteurs,
N'osant pas esterer quelley verse des pleurs.

HYLAS.
Quand on presse le Ciel iïvn tressas ridicule
«
lieu de l'auancerfouuent il le recule:
Au
»
toutonnepeuteuiter
qu'âpres
Cette
mort
»
solliciter*
fans
tost
viendra
Ne
ten
trop
que
»

€S

L V A N I R E.
'„ Laissons poster aux Dieux de noslre heure suprefme.
Adats voicy ta cruelle, aborde la toy-mefme.
l^arle-luy hardiment >peut-eftre qu'à te voir
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Uamour ou la pitié la pourront efmonuoir.

v.ACTE TROISIESME.
SCENE

IL

SILVANIRE. FOSSINDE. AGLANTE.

HYLAS.
SILVANIRE.
Vyons fuyons, ma soeur,fuyons nous en de
grâce.

FOSSINDE.

Jbtpourquoyfuyrôs-nous, pmfque rien ne nous chasse f
Aglantekmon aduis n'estp&s fidangereux.

AGLANTE.

Ah! Fofiinde, elle craint l'abordd'vn malheureux,
Comparable au voleur quifuit d'vn pied timide
La rencontre du corps dont ilfut thomicide,
Non non) ne craigne&pas qu'en mon derniereffon

LA SILVANIRE.
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Ie me vange sur vous qui me donneKja mort.
Les traits que ïay dans lame ont tous des caraHeres
Tels qu'ilfaut que vosyeux en soient les agitaires.
C'estpar eux que ie meurs, les Dieux enfilent louez.
Monfort est affe7j?eaufivousles auoiïe&.
Maispourquoy me cachercespuissantesplanettes,
D'oupleuuent tant defeux ç$ destamesfinettes f
Tourne&les deuers moy, que ie les voye vnpeu,
Ces soleils que ïadore çg qui mont mu enfeu.

f

*Vourquoy mefuye&-vous?moyqui toute ma vie

Du coeur ç<f du penser vous ay toustours fuiuie?

T>our destlaire à vosyeux que puis-ie auoir commis?
Ou que ri*ay-ie pointfait pour me les rendre amtsi
A bien m examiner mefme dés mon enfance,
Ay-ie dit, ay-iefait chose qui vous offence?

Au temps que mon amour estoit encore nain

Vous l'aidie&à marcher, vous luydonnie&la main,
Et dés qu'il ut Géant vous luyffies laguerre,
Comme Iupiter aux enfans de la terre:
Mais ceux-là, Siluanire, estoientprésomptueux,
Ouïe mien est toutsage çg tout resfeâueux.
Malheureux que ìesuis iepresche vnestatue,
Vne idole de marbre en Bergère vestuè.

ft

f
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FOSSINDE.

Aglantesurmon ame est digne de pitié,
Vrayment il aime bien.

HYLAS.
Trop trop de la moitié',
Et de là vient aufii que Iingrate en abuse.

AGLANTE.
Vostte rigueur, Bergère, est donc cette Méduse,
Qui pourmoy Siluanire enrocher transformant)
La rendsourde çf muette aux plaintes d'vn Amans.

SILVANIRE.
Lïhonneur>non la rigueur me rendsourde çsf muette
Aux persuasions dvne amour indiscrette>
Qui met le plus fiuuent en nofire deshonneur
Sa plus riche conqueste ç$fin plusgrand bonheur.

AGLANTE.

Je iurepar Hefus,parleflambeau céleste,
T^ar la terre, le Ciel, & íAmour que ïatteste,
Bref par tous les ferments que peutfaire vn mortel,
Sur le plus adorable O" le plusfainG: autel,
Que iebruflepour vous d'vncfllame aufii pure
Que le feu pourroit eftre aulìeu defanature.
L*amour que ie vous porte a trop de netteté
l?our laisser quelque tache à vofire honnesteté.
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SILVANIRE.
Dy ce que tu voudra*, Vamitié laplus [aintte
Ale peut [imiterdu mal, Qf non pas de la crainte,
honneur est vn miroir fifragile ç$ ficher,
L
„ èlge k moindresoupçon le
toucher.
doit
pas
ne
»
H Y L A S.
£ Bergères, cet honneurest vn démon nuisible,
visibles ennuis artisan inuifible,
De
»
Vn tyran de vostre âge ennemy des plaisirs,

»
fuitts
présente
à
Queï
vosdefirs.
Amour
comme
»
de
rusées,
inuention
Cest
mères
vos
vne
»
de
vieillejfe
Qui
vsées,
seiches
cendre,
çf
comme
»
enchanteurs
d! Honneur ç£ de Vertu,
T*arces
noms
w
bien quelles mefmes ont eih
défendent
Vous
vn
»
elles ïontfceu connoistre%
Quadplus
vous
que
nés
»

f

FOSSINDE.
En fin toufiours Ilylas Hylas se fait paroistre.
SILVANIRE.
Je veux que cet honneur que tu n approuuespas
Soit de mes atttons la reìgle çtf le compas:
fie
Et
est vne erreur dont nofire (exe abonde
3>
monde.
la
veuxfuiurel'
moitié
de
du
le
erreur
J>
A L C I R O N.

Non non,plustofimourirque iamais offencer

/*///

.<
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Ny voir qu on offensa(t vostre chaste penser:
Aíais le Ciel qui vousfit í objetde fa largesse

sagesse
voulu
donner
cette
rare
a
Afin den astifiervostre rare beauté,
Et non pour U confondre auecla cruauté:
^arestre inexorable a ma iufte demande,
N'est pas vne atlion quel'honneur vous commmde.
SILVANIRE.
J^importe, lafranchise est vn bienfi parfait,
Quf ie hay de amour ç$lenomç$ ïeffait.
FOSSINDE.
Combien de coeurs hautains ont tombé fous desflèche
s
VOUS

í

Qui tous perce&de coups çf tout remplis de brèches,

Aíonftrentquon ne peut rien cotre vn Dieu quipeut
[tout,
SILVANIRE.
apprendra)parleur cheute ame tenir debout,
Et contre ce tyran mesemant de lafuite,
le tromperay toufioursson aueuglepoursuite:
Quelque rigueur enfin dont on maille biamant\
Autre que mon mary ne sera mon amant.
AGLANTE.
O Hniustice! ô 'Dieux, ïingratitude insigne!
O! de tant de ttauaux la recompense indigne!
Donc vn autre viendra des Astres bien aimé

f

LA SILVANIRE.

Qui prendra la moisson dufruiíí que ïaysme,

7y

Vn autre sera donc de mafoy non commune
Vn sujet de triomphe a sa bonnefortune.
0 Ciel!fi tu ne veux quauecimpunité

Règne (ingratitude & (inhumanité,
Accorde a ma douleur cette vaine allégeance,
Quvn esprit ofsencé tire de la vangeance:
Àdais pour tout chafìiment íentends que me vanger
Soit luy toucherle coeur çtf lafaire changer.

HYLAS.

Le desespoirtemporte. 0 Bergère insensible,
Voila ce que luy vautsa confiance inuincible.
Mais fiienele fuy.fon ejj)ritesgaré
^Pourroit bien hasarder vn coup desesteré.
SILVANIRE,
r^ Las, que ïespreuue bien qu'ilri estpoint de martyre
debienaimer, & de net oser dire.
Comme
„
Mau *Dieux, voicy monpère, il saut difiimuler\
Maintenantqu'ilme voit ienepuis reculer.

?t
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ACTE TROISIESME:
SCENE III.
MENANDRE. LERICE. SILVANIRE,
FOSSINDE.

LA

SILVANIRE.
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FOSSINDE.
Non véritablement.

MENANDRE.
Or sus, pour cela paffe>

Nom approuuons affe&que vous pafiiez>le temps,
1?ourucu que d'autrepart vous nous redie& contents,
Siluanire mafille çf mon dernier appuy,
Sfache que tu peuxfaire vn miracle aujourd'huy,
®ue tu peux rajeunircetteface ridée
Sans recouriraux arts ou recourut Medée,
Agréantpour ejpoux vrfVafieur qu aloifir
Entre les plus parfaits te ay voulu choisir,
Cefi legentil Theante, à qui tombe en partage
Maint troupeauflorifiant pf maint riche héritage:
Il faime, çtf te recherche afin de t'estouser:
Qe riestpas vnparty qu ilfaille refuser.
Mais a ces yeux baiffezj ç$ ce mornesilence
On diroit que ton ame endure violence?

f

LERICE.

Quandtonpere te parle il teseroit bien mieux
De rieílrepas muettes de leuertesyeux.
SILVANIRE.
La nature & í amour qua tous deux ie voptsporte
Ne me permettentpat défaire d'autreforte,

K
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Scachant que me limer aupouuoir d'vn espoux
Cest me mettre enseruage ç$ mejloigner de vous.
FOSSINDE.
Elle a raison, Hymen efl vn Dieu i yrannique.
MENAND.
O fie toy de l'esprit cette terreurpanique,
Croy que ta mère çf moy aimons trop chèrement
^Pour consentir iamaU à ton ejloignement.

f

LERICE.

J^jn non,mon cher enfant, tiempour chose assurée

Que tu riensèraspoint pourcelafèparée,
Quand la mort qui défia nom presse les talons

Voudra couper lefil de nos tours affetsongs,
Cest toy quifermeras nospesantes paupières,
Et qui dirasfumons les paroles dernieres.
Ma fille%acelaprésne vas plus différant
Noftre contentement çtf ton bien apparent,
SILVANIRE.
*Pour vous plaire a tous deux Uriestpoint de tempefie
A qui tres-volontiers ie riexpose ma teïle:
Mais ce que vous vouleT^demoniuítedeuoir,
S'ilest en mon defìr riefipasen monpouuoir.
MENAND.
Tïourquoy? s IL. Voussfaue&bienlepeudefimpaúe
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Qyontles ìeux de Venus auec ceux de Cintie.
MENAND.
j£gV# est-ilpour cela t
s IL.

Cestquvnvmsolennel

M'oblige de luy rendre vnsemice éternel:
De façon que suiuant le beau eu qui meguide
leferay s'il vomplaist ou Vestale ou Druide:
O ufi mieux vous l'aimez, iefuiuray dans les bois
{Comme affe^autresfont) la rigueurde ses loix.
MENAND.
Tufùiuras neantmoins nonobfiant toute chose
Celles que par ma main la nature t impose.
O! belle inuention que défaire des voeux,
Tour nepas obeyraux choses que te veux:
Diane agrand besoin d*vne tellesuiuante>
SILVANIRE.
Ie mecontenterayfiiesuis fa semante,
MENAND.
Tu me contenteras ou de force ou degré,
Efprouuantmonpouuoiriufqu au dernier degré.
FOSSINDE.
Voudrois-tu l*arracher des autels de Diane,
Tour la prostituer aux trésors dvnprophanet

f

K i\
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ME;NAND.
Fofinde, assure toy que iesuis affe\ fin
Tour voir deson dessein le principeçtflastn,
Tu veux couurirdïvn coup du voile de Druide
Ta désobéissance, çf me tenir en bride:
le lis dedans ton coeur.
TleustàDieu.
S IL.
Le projet
M EN.
Que ton petit espritformefur ce jet:
Tu penses reculer, ou rompre cette affaire,
Mais tu ïefpouserat, quoy que tupuìffesfaire,
Etfi tuíaimeras.

s

FOSSINDE.
Uriestforce ne loy
-,,
Slîftpuiffe faire aimer vn esprit malgrésoy :
»
volonté qui fait çtf l* amour (f la haine
La
,y
laisje forcer qu a V objet qmïentraine,
se
Ne
j>
MENANDRE.
Que de moralité: qui fen a tant appris?

Voyez* vnpeu l1 orgueilde ces ìeunes estrits:
Voila défia du fiuitt des lésons de Siluandre,
Ce causeur tous les iours leur en conte a reuendre*
Apres tout, ie le veux, ily faut consentir:
Viensa que ie te voye.
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Elle vient de partir.
.MENAND.
L E R.

O! ieuneffe eftourdie, indiscrète tfpeufage.
Qui de tes propres mauxfais ton apprentissage.

ACTE TROISIESME.
SCENE IF.
MENANDRE.

LERICE.

FOSSINDE.

MENAND.

leuxlfaut-ilqueie viueen cet âge maudit
Oùplttf que la vertu le vice eflen crédit,
Oh les ieunes cerueaux commepargentillesse
Aíejprisènt les aduis de lasâge vieillesse?

Dans cet aueuglementfefaut-il esbabir
Si ïenfmt aux païens ne veutplus obéira
Lerice quendis-tu?

LERICE.
Ie ?ie fuis plus pour elle.
.
MENAND.
Nemelafoufiiensplus, ounous aurons querelle.

7»
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LERICE.
Elle ma bien trompée, Qf naurois iamais creti
Son mauuais naturel,fi ie ne eusse veu.
FOSSINDE.
je croy tottfau rebours, queMenandre çtf Lerìce
Sont plus blasmables qu'elle auec leur auarice:
*Pour refuser Theante en efi-clle à blâmer?
^Prendroit-e/le vn mary qu'elle nepeustaimer?

t

La
contraindre k cela cestioindre bouche a bouche
3,

couches
mesme
Les
les
viuants
dans
O*
morts
vne
»
Supplice dontsèsert laplus-part desparens
Gsnandpournoftre malheurils deuìennent tyrans.

ENANDRE.
Etfi ton père Alcasse choififsoit vngendre?
M

FOSSINDE.

Etsi monpère Alcas efioit comme Menandn*
MENANDRE.
7# veux donc toutefeule ejlire ton mary,
FOSSINDE.
Ado n père assurément n en sera pas marry.
MENANDRE.
Ie nefsay,mais au moins le deuroit-ilbienefire,
S'Hconnoiffbit ton mieux comme il le doit connêstre.

LA SILVANIRE.
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FOSSINDE.
Telausti luyplairroitqui ne me plaisroitpas.
Qui mage augoufk d'autruyfait de mauuais repas.

»

LERICE.

Commele faudroit-ìlpourestre atonvfage?

FOSSINDE.
Comme?bienfait d'efirit de corps çf de visage.
MENANDRE.
Tel est qui que ce soit auec beaucoup de bien.
FOSSINDE.
Cefl vostresentiment, çf ce n estpas le mien,
Dansson contentement on treuuesa richesse.
MENAND.
O !fillessans raison, imprudente ieunesse,

Lorsquepourvosefëouxvousprene&cesbeauxfils,
Ce nefont que baisersen délices confits:

Adaisfila panuretése met de la partie,
La plus afpre Venus est bien tofiamortie:
Vostre T?'rintemps syenfuit, lespaffetemps s*en vont]

Et de tant de plaisirs les chaifnesje défont,

Tantqu jímour bien souuent abandonne Hymenée,
Triste, çf n oyant de pleurssa couche infortunée.

So
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ACTE TROISIESME.
SCENE

F.

TIRINTE. ALCIRON.
TIRI N TE.

Et rien horsmis l'effeéí ne me la peut apprendre.
ALCIRON,

IncréduleBerger, n es-tu passatisfait

Si ta belle est: a toy?
Iele fuis en effait.
TIR.

ALCIRON.
Attem donc en repos O* plein de confiance

L'effètfde ce miroir d'efirange expérience,
Tourpeu que Siluanirey fuisse regarder,
JSten estere pas moins que de la posteder.
Surtout empeschebien qu*vn autre riy regarde,
Que fitul'auoisfaittoy-mefmeparme/garde,

Ne
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JA(j» sois pas négligent à me venir treuuer

cPourempescherlemalquipourroìtarriuer:
Bref caste leplustost qu* ilsoit veu de personne
Horsmts de la Beautépour qui ie te le donne:
aime mieux menprìuer quoy qu'il vaille beaucoup',
Gsufne menprìuerpas & manquer nostre coup,
Enfin tout ira bien pourueu que tu me croyes:
Adaisne festonne point pour chose que tu voyes.
TI R I N T E.
Comme Atlasfous les Cieux,dont ilporte lefaix,
Ie tombefous celuy des biens que tu mefais.

f

SCENE FL
TIR INTE

tenant le Miroir.

Aderueille di Amourl dont mo ame efi rauie:
le porte dans mes mains la ra on de ma vie,
Toutes les rarètez* que la Grèce nous vend

f

Tout l'or que l'Auarice a tire du Leuant,
Tous les Sceptres enfin des Adaifìres de la terre,
Ne mefont pas fi chers que ce Adiroirde verre,
^Puisque parson moyen ie m acquiers vn trésor
JU

SILVANIRE.
Qui vautplus millefois que la perle & que l'or.
Bt

LA

Afais, o!stagile efyoir, çtf le plus vain du monde,
Qui
fur
déglace & de verrefè fonde:
peu
vn
j)
» Lapparece qu Amour, Amourqui n est qu'ardeur,
» Viue dans cetteglace ou règne tasoldeur?
» Et que laglace mefme agisse fui'laglace,

» Si iamais sònsemblablevnsemblable ne chasseì
Ç^tCaU ce raisonnement trop long de la moitié
Offence à mesme temps Amour Qs s Amitié,
L* Amitié s'en offence en Alciron qui m aime,
Et lAmouren Amourront lepouuoirextrême
Nous dcfind d'enquérir çtf de philosopher
Sur les diuers moyens qu'il a de triompher.
Jadis des Slements la masse confondues
Et la Nature mesme ensoy-mesmeperdue,
Cefi luy qui la siuua de cet aueuglement,
Et quifonda la paix entre chaque Slement*
Que silafieu tirer la clartédes ténèbres,
Erfaire tant d'exploits au mondeficélèbres,
le pense quilpeuttotit, Qf que pour luy c est peu
Que d'enjlamerlaglace & deglacer lefeu.

í
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ACTE TROISIESME.
SCENE FIL
SILVANIRE.

FOSSINDE.

TI RINT

E.

SILVANIRE.
Feusuis malheureuse en quelquepart qiée
>
taille
Toustours quelque importun me fuit çf me

trauai/le:
Dieux! quepuis-ie auoìrfait dont le restentiment
VQIM porte a me punir d'vn fi griefchaïliment?
FOSSINDE.
Helas! vous nomme&>la chaïliment çgsupplice
Ce que $ autres m asoeur, appelleroient délice.
>
SUS, toute honte a part, essayons aujourd'huy
T>ele rendrefènfibie au mal que ay pour luy
K

ï

J

Donc Berger impitoyable>
Ma ferme çf confiante amitié
Ne te rendra iamais ployable
Aux tardifs mouuements d!vne iuflepitié?
L tj

84

LA

SILVANIRE.

TIRINTE à

FOSSINDE.

T>onc, ô Bergère ìmpitoyabe,

Ada ferme & confiante amitié
Ne te rendra iamais ployable
Aux tardifs mouuements Avne iufie pitié?
SILVANIRE.
Tu veux vne chose imposable
Quand tu veux mon coeur captiuer, *
C'est vn rocher inaccessible,
Ou ton affètfion nesauroit arriueK

TIRINTE vaFOS S LN DE.

Tu Veux vne chose ìmpofiible

Qt^and tu veux mon coeur captiuer,
C'est vn rocher inaccessible,
Oh ton asseôtion ne (jauroit aniuer*
FOSSINDE.
oAinsi tant de larmes versées,
Tant de voeux çtf tant de langueurs,

Au lieu d'estre récompensées

Seruiront de triomphe à tes fières rigueurs,

TIRINTE à FOSSINDE.
oAinfi tant de larmes versées,
Tant de voeux gf tant de langueurs,

Au lieu d'eflre recompensées,

Seruiront de triomphe a tes fières rigueurs,

LA
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SILVANIRE.

Enfin que veux-tu que ïy fasse,
Si le defiin veut faffliger
De cette amoureuse disgrâce,
Efi-ilen mon pouuoir de le faire changer?
TIRINTEà FOSSINDE.
Enfin que veux-tu que t'y faste,
Si le defiin veut t*affliger
T>e cette amoureuse disgrâce,

Est-il en mon pouuoir de le faire changerì

FOSSINDE,
01 malheureuse Amante»

TIRINTE.
II fautse consoler:
Mais cest à Sìluanìre à qui ie dotsparler.
Tuifque par mo malheur, dotfeulie me dois plaindre]
Vofiregrâce est vn bien ou ie ne puis atteindre,
A u moins pour tout kyernalle&pas refusant
Ce fidelle Miroir dont ie vous fais présent:
VOUS) rewarquere&en vofirepropre image
inhumaine Déesse à qui ie rends hommage*
^uoy,vou$ le refusez*?

L

S IL.

le fay difficulté

L iìj
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cDe rien prendre de toy sans ïauoir consulté:
>,

Les dons des ennemisfont sufpeUs de surprise.

TIRINTE.

Ccfi queloeil n aime pas ce que le coeurmestris.
5,
SILVANIRE.
le le fay par raison plustostqueparmcspris:
Les dons font des tropeurs,qui les prend en est pris:
»
Mais pour te contenter ie m accorde à le prendre,

T?ouruen que puis âpres ie te le puiste rendre,
Car mon intention nefl pas de legarder.

TIRINTE.

T?rene7^le fiulementpour vousy regarder.

O! miroir bien-heureux>puisquedans toyse mire
Le soleildes Beautél^ou U vertus'admire.
Démon clair çtf luisant monstre ce que tu peux,
Faisant agir taglace enftueur de mesfeux,
'Tant qu Amoursurmontant cettestère ennemie]
R en de mon efterance çtfsa gloire affermie.
SILVANIRE.
// a les qualite&dïvn véritable Amant,
Cas outre quilest net ç<? beau parfaitement,

Il est encor doue d*vne bontéstdelle,
élue son maifìre ie croy*
TI R.

N'acheue&pas cruelle.

L

A
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V

A

N
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SILVANIRE.
Mais d'ou me peut venir cet efiourdistement?
le me sens toute efmeué.

TIRINTE.

O! bon commencement,
Ce merueilleux miroir visiblement opcre.
Acheue acheue, Amour, ce miracle prostere,

FOSSINDE.
cPeut-efire qu'à mon tour k lepourray toucher.

TIRINTE.

leleromproisplustofitômefufi-ilplus cher.
FOSSINDE.
Ie le ve>raypourtant auant que tu le rompes,
R omps4e âpresfi tu veux,

TIRINTE.

Cefi en quoy tu te trompes.
SILVANIRE.
Bergerprends ton miroir, iefuis fi hors de moy,
Qucieneconnoypasles choses queievoy.

FOSSINDE.
Au moins que son refus,fi ce nefi mon mérite',
Mêle face obtenir.
*Ia prière m'irrite,
Jirisépieceparpiece, & morceau par morceau,

TIR.

n
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Tefìhe-lefi tu peux au fonds de ce ruisseau,
II t'en faut des miroirs, ç£ de Tirinte encore.
FOSSINDE.

Va vainqueur insolent, va tygreàquifadore,
Et pour qui te méprise homme nonseulement,
Asais homme aueclesyeux çg le coeurd'vn Amant,
deuxfiatans
qui
Bien
monfirons-noas
nous
tous
»
outrage,
Qu
le coeur nous ofte le courage.
Amour
auec
»

LE CHOEVR.
Enous efionnonspas de voirfipeu battu
Le péniblesentier qui meine àlav ertu,
En cet âge ignorant ou tauarice abonde:
Adats plus raisonnablement
Efhnnons-nous doublement
De voir qùvn vertueuxse treuue encore au monde.
Les
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Les ignobles présents que nousfait le Leuant
Remplissentde richesse ç$ d'honneur biensòuuent
Les coffres*, çtf les tours de leur amant au are,
Ou la vertu pour tout fruit
Ne rapporte à qui lafuit,
Que le plaisir defuiure vne "Beautéfi rare.
Ce meuble précieux, ce véritable bien,
Sans autre perdfagrâce,?$ rì est comptépour rien.
Soyons des Apollons, ousoyons des Hercules,
Et plus encor s Usepeut,

ï

Si la fortune le veut,
Auec tous nos lauriers nousferons ridicules.

Certesfila valeur du plus riche trésor
Gifien la rareté de la perle ou de ïor,
Excréments de la terre, & desflots de Neptune,
D*ou vient quefeule a mépris

La vertfin apoint de prix,

Elle qui don du Ciel efi beaucoup moins commune?

M
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Que sèrt a ce Berger d'enefire reuefiu,,
'Puisque la pauweté qui le tient abbatu
Vempesche d*obtenir la palme qu il demande?
O! siécle iniufie çtf maudit,
ISÍon de fer comme ton dit,
J\4aisyray mentsiécle dìor,puisque tory commande.

Esterons toutesfois que d'vn change apparent
Amour enfafaueur Amourse déclarant,
Comme il est tout-puissant, brisera tout obstacle,
Le terme est court, mais fa main
"Veut du soir au lendemain
Tour vn moindresujetfaire vn plus grandmiracle*

A R GV M

ENT

Du Quatriesme Acte,
Glante, Hylas, & Tirintc apprennent
cous ensemble la soudaine & morcelle
maladie de Siluanire. Tìrince s'imagine
auílî tost que c'est vn cfïect du miroir
d'Alciron, & s'en va le chercher à dessein de s'envanger. Menandre & Lcrice meinenc
leur fille au Temple voisin d'Esculape, pour luy rendre grâce de la santé quellesembloit auoir recouurée : Us rencontrent fur leur chemin Aglante csuanotiy entre les bras d'Hylas : Siluanire touchée dVn
si pitoyable spectacle, le fait reuenir au seul accent
de sa voix. Son mal se redouble, & comme elle se
croit proche de la mort, elle demande àsespcreôc
rncre de pouuoir mourir femme d'Aglantc: ceque
l'vn & l'autre luy accordent.

Mij

ACTE
CLV A T

11

I

E

S

M

EJ

SCENE TREMIERE.
LE MESSAGER.

AGLANTE.

TIRINTE.
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HYLAS.

LE MESSAGER.
Velle douleur, o Dieuxl quelle copafiion,
O tragique auanture, ô dure ajfltôiion,
Quelcrimc auons-nousfait, quele Ciel

se dijjtose
De rauira la terre vnefi bellechose?

AGLANTE.
Ssachons d ou peut venir cette dolente voix.
MESSAGER.
Compagnes de Diane, hofieffés de ces bois9
Accourc&àfin ayde auec quelque racine

M ty
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Qui rompe la fureurdumal quil*assassine.

Voirie père & la mère affligez» comme ils sont.
Faire les aftions & les regrets qu'ilsfont,
Et cette pauure fille entre leurs bras couchée,
Quelleamedepitiérlenferoitpai touchées
EJprits infortune&quetous trois ie vousplains.
AGLANTE.
O ! Destins>destourne%Je malheur que ie crains.
Hylas demande luy le sujet defa plainte.
T I R I N T E.
Ie sens mon coeur glacé dv#e mortelle crainte.

HYLAS.
Bergerpourquoyces cris de ta bouche ejjtandus,
Que du prochain buisson nous auons entendus?

MESSAGER.
Quandpour me lamenter ï'aurois autant de bouches
Que nos pre^ont defleurs çf nos bois ont desouches>
Mes plaintes nepourroientma disgrâce efgaíer.
Ou la nofire à nous tous> afin de mieux parler,
'Puisque (£<vne Bergère en merueìlles vnìque
La perte irréparable a tousse communique.
Sìluanire n est plus.
A G L, H Y u TI R. Que nous dis-tU)grands Dieux?

LA
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MESSAGER.
Ce que ie mens de voir auec ces tristesyeux.
A G L A N T E.
0! mort trop inhumaine et trop précipitée.
MESSAGER,
Elle viuoìt encor lors que ie íay quitée,
Afaisiecroyfermement que depuis mon départ
aAux droiiïs de là lumière elle n a plus départ,
Car défia du tresfias les noirs gs tristes voiles
Aueugloientfèsbeaux yeux, immobiles est 0iles,
Et defta deson teint les roses çtfles Its
cDans thyuerde la mort eftoientenfeuelis,
Le seul panthelementdesagorgemouuante
Âdonstroit que lapauurette efioit encor <vtuante*

TIRINTE.

Et ne connoit-onpoint d*ou ce mal est venu?
MESSAGER.
^Versonne assurément ne croitl'auoirconnu,
Non que dans le hameau tout le monde ne die
Qj^il entredupoison dedansfa maladie.

AGLANTE.
O! misérable Aglante, es-tu lafche en effiíi,
Ou fi trop de douleur insensible te fút)
Quattens-tu quela mort, puis quelle t\i rauie
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Celle quifeule au monde entre tenoìt ta vie?

ìè

MESSAGER.
Secourezs-le, Bergers, il tombe esuanouy.
O! degrande amitié tepnoignageinouy:
Ilaìmoit Siluanire, ç£ veut encor la fuiure
Dans ce fatal Smpire ou le corps ne peut viure:
Faut-ilen vnfi beau, mais fi funeste tour,
Que la mort dans nos champs triomphe del$Amour?
JA^j» l'abandonne&paspendantque d'vne course
Ie vaypuiser de l%eau dans la prochaine source.
T I R I N T E.

Aíais efcoute Berger.
HYLAS.
Eh! laisse4e courir.

T I R I N T E.
[Ah! traistre qui me perds en lafaisant mourir,
Ufaut que de tonsang ma cholere sabreuue,
Et que ie donne au moins cettefidelíepreuue
Que ie ne trempe Point a l*infidélité
Qui fafait abuser de ma crédulité.

0! combien
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SCENE II.
HYLAS,

/ Combien iustement contre toy ie déclame\

t

Peste qui de Amour empoisonne laflame*
Sorcière dont le nom méfait frémir d'hor-

reur,
Confiance qui net rien quvne constante erreur,
>,
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99 Cette fausse vertu
» Fait passer pour Tyran cet équitable Roy.
» C'est par elle quvn coeur laschementperjeuere
» A souffrirles desdains d'vne Beauté feuere*
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SILVANIRE.
Qu) deson desemoirfaitson esbatement,
Et iufques à lafin le traitte ingratement,

Voò
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Tfmoin ce malheureux que la douleur immole
sAux autels inhumains de cette vaine idole.
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CENE III.

MENANDRE.

SILVANIRE.
LE MESSAGER.

L E R I C E.

HYLAS.

MENANDRE.
Ourage Siluanire, Esculape au besoin
Ne nous manquera pas, fonTemple n est
pas loin,
Allons mafille, allons, tafchons de nousy
rendre.

SILVANIRE.

Ah! monpère,ie meurs.

LERICE.
Soustenezs-laMenandre,
Elle me rompt les bras.

LA SILVANIRE.
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MENAND.
:
Las! ie fuis lefòustien
%De celle quiplustost deuroit estre le mien.
Dure métamorphose!
MESSAGER.
En fin t en ay trettué:
Mais rìest-ce point trop tard que ìefuis arriué?
SILVANIRE.
"Dieux! qu est-ce que ie voy, cest AgUntefans doute.
H Y L A S.

Hola Berger, hola, ne la iette pas toute,
»Napasfait qui commence,ilfaut la mefnager.
SILVANIRE.
Helas! çtf qu a-ionfait a cepauure Berger,
Quela mortest escrite enson visage blefrne,
Quil'a mi* en ce point?

HYLAS.
Cesitoy.
SILVANIRE.
Cestmoy.
Toy-mefme,
Le bruit detontrestas íafaittelque tu vois.
Adais effayons encor lesecours de la voix:
AglantesAglante,Aglante,Aglante,prens courage.
H Y L.

Nij
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SILVANIRE.
C'en estfait, ilest mort.
L E R I C E.

Ceferoit granddommage.

SILVANIRE.
Ie m en vay íappeller, peut estre a mon accent
Les esprits reuiendrontdans son corps trefpafsant.
H Y-LA S.

O! finesse d1Amour qui ria pointfa pareille,
Sous ombre d1approcherfa bouche afòn oreille,
Élie le baise.

SILVANIR.
Aglante,Aglante responsmoy,
Efcoute qui >t'appelle, ouure lesyeux ç? voy
Siluariire qui vit la plusfaine du monde,
Tourueu tàntfeulementqriAglante luy refponde*

HYLAS.
O miracle d'Amour, le voila ranimé
Varia feule vertu de ce nom bien aimé.

AGLANTE.
Cruel, qui que tu sots, dont aide iniurieuse
Retient dansfës liens mon amefurieuse,
Ennemy charitable,eúquoyt9ay-ieossencé
7?our troubler mon repos à peine commencé?

f
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JUsempefchant d'arriuerau trefpas ou ïaspire.
Mais, Dieux! ne voy-iepas la veUe Siluanirei
MENANDRE.
Voicy le charitable çf cruel ennemy,

Qui fa rendu le tour, perdu plus qu'à demy9
AGLANTE.
Vous de qui la beautépréside enfouueraine
Sur ma vie Qs ma mort dont vous estes la Reine,
Que neferiez, vous pas auec tous vos efforts
Si vostrefeule voixfait reuenir les morts f
MESSAGER,
Vnepersonne morte vne autre en ressuscite,
O merueiUe d* Amour, digne quon la recite,
Et que iamaù le temps ne lafasse oublier,
*De moy tout de ce pas ie vay lapublier.
H Y LA S.
le rienferaypas moins, en semblable myfiere
Oest bienfait déparier, gs crime defe taire.

N

iij

IOJ

io4

LA

SILVANIRE.

ACTE QVATRIESME.
SCENE IV.
AGLANTE. SILVANIRE. ' MENAND.
L E R I C E.

AGLANTE.
Ois-ie vous rendregrâce âpres cet accident
Tour mauoir retiré d'vn tressas euìdent,
Ou meplaindre de vous par qui s*est allongée
La course des ennuis ou mon ame est plongée?

SILVANIRE.
Vy feulement Aglante, assuré qu en tout cot
Si tes malheursfontgrands ils ne dureront pas
%
MENAND.
Allons rendre nos voeuxpourta santé rendue.
SILVANIRE.
Cest la raison mon père. Os Dieux iefuisperdue,
Ah, ie meurs, mes douleurs m assaillent de nouueau]
Et megaignent d'vn coup le coeur çf le cerueau.

LA SILVA

I

LERICE

..

Las! quelmal est-ce cy qui parfoisfe retire,
Reuientausti parfois, toufioursdeuientpire,
SecoureTJa Menandre, Aglante afiiste nous,
Elle riaplus deforce, elle ria plus depouls.
AGLANTE.
O! mon bien qui t*enfuis auectantde visteffe.

^

LERICE.
Q! mère fans enfant, çg non pasfans tristesse.
MENAND.
Ahl vieillard moins des ans que des ennuis vaincu,
jMalheureux feulement pour auoir trop vefcu,
Vntrestasauancém eust donné cettegrâce
De nefumiurepas au malheur de ma race,
Et bornant de mes iourslimportune longueur
Meustempeschéde cheoir en extrême langueur.

AGLANTE.

Et moy chétif, & moy dont íauanture est telle
Que riaguerespreste d'vne angoisse mortelle,
Les destins mont rendu le iourpresque rauy

Afin de voir mourir ceUepour qui ie vy9
Estrouuant maintenant dedans cette infortune
Àdille tourmentspour vn, çtf mille mortspour vne.
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LERICE.

Tristes & fières Soeurs, dont le trenchantci%eatt

Fait tomber de nos iours lefil gs lefuseau,

Laiffe&le rejetton, ou bienprene&lasouche
Toutepreste a tomber, çf qui défiase couche,
Rendez, lestuiffpourl'arbre, ofilles de la Nuiff,
Sinonpar charitéprenez» l'arbre & lefiuitf.

AGLA.NTE.

SilaT?arque oubliantfa rigueurcoustumiere
Vouloitpourmonflambeau luy rendrefa lumière,
O! combien promptement,trésorde chasteté,

De tout le sang que iayferois-tu racheté.
De quelle vanitéfeflateroit mon ombre,
Enfe refsouuenant dans fa demeuresombre
Qt^ellefutfur la terre heureuse iufqriau point
D'auoir esté le prix de ce qui ri en a point.

Asais celle qui tient ïoeil cr íoreille bouchée
De peur que de nos cris ç£nospeines touchée
Ellevienne àlafcherlebutin quelleapris,
Nefe résoudra pas de la rendre a ce prix,
Outre qu estant ma vie en la fienne comprise,
Qomme vn bien tout acquisson orgueil la mefcrife,
MENANDRE.
Ah!fi mes iustes voeux & mssfoustirs ont lieu,
Quelle
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Ogelle reuienne au moins nous dire vn long a dieu.
Efboir de mes vieux iours, honneur de ma famille,
Siluanire quifus & qui ries plus ma fille,
Contre f ordre du temps auras-tu donc de moy
Lespleurs & les adieux queïattcndois de toy?
AGLANTE.
Courage elle reuient.
MENAND.
O!puissant Esculape
Acheue ton oimrage, &fay quelle en efchape,
Certain que tous les ans auecfolemnité
Nous payerons le coq à ta diuinité.

LERICE.
Àdafille efforce toy, voy U douleur amere
Quesouffre à tonsujet & ton père çtf ta mère:
Leuevnpeu iufquà nous tesyeux appesantis,
Tu verra* en ruisseaux les noflres conuertu.
AGLANTE.
Oye\oyez*Aglante, Aglante qui vous prie
De reuenirencorafa voix qui vous crie.

SILVANIRE.
O! vous qui de vospleurs mon visage baignes.
Et qui de vains regrets maperte accompagner,
Soye^rvousmoins cruels,pardonneravostre âge,
O
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Et croyez, chers parents^ que vostre dueilm outrage,

Affergriefefile mal que ie porte ayresent,
Sa ns que le vostre encor le rende plus pesant:
lest vray, ie succombe, &fîns bien à mespeines
Qge ïefsrit de la mort chemine dans mes veines:
Mais cestl'arrestdu Ciel, & puis qu'ilfait toutbien
IIfaut affubiettir nostrevouloirausien*

f

AGLANTE.

O! Ciel, quà ton vouloirle mien ïaffubiettiffe,
"Toy qui nfostes ma vie auec tant d'iniustice:

Ádon coeur, que mon amourempesche de mentir,
Dit tout hautparma voix qu'un y peut consentir.
MENAND.
Autant en dit le mien.
SILVANIRE.
Ceffe&ie voussupplie
Cette rébellion de blasphèmes remplie:
.
Voulezj-vousirriter les'Vuiffances denhaut?
»
le Ciel, ou le prendre d!assaut?
Sauter
contre
»
Si ce ri est point affeXJletappeller inique,
Vous pourrie\ïappelleraueugle çtf tyrannique,
8t dlniuresfansfin vos choleresfouhr.
Qt^ilne laissera pas pour cela de rouler:
Ie vous coniure encorde calmer ces orages

LA SILVANIRE.
Qgvne douleur tropforte excite en vos courages,
De moy toute mollesse ç$ toutefeinte àpjrt,
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l'aime autant que monfeu sestàgne tost que tard:
Deux chosesfeulement dont ie craindrois le blâme
Sont les couteauxsecrets que ie porte dans l'ame,
IJvne de vous quiter çf de me voir rauir
Le temps çtf les moyens de vous iamaisferuir:
Vautre, (car de moy-mefineestant troppeu hardie
La mort mouure la bouche ç$* veut que ie la die )
Quefi dvnfifafcheux ç$fipesant rdea u
ìepuis a mon départ alléger mon bateau,
O! combien doucementie me mettray suri'onde
Qui doit rendre ma vie aux bords de tout le monde.

f

MENANDRE.
Quelquesecret ennuy vason coeurefiouffant,
Dy tout, & ne crains rien.

LERICE.

'Tarie mon cher enfant.
SILVANIRE.

Auec voíire plaisir i oseray donc le dire,
Ah! que nest-ilplufiost a mon choix de sescrire, Voyezs-vom ce Berger,dontles pleurs çf lesfoins
D'vne parfaite amourfont les tristes tefmoins.
Nos bleds par quatrefois ontfentylafaucille
O ij
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Depuis qu il daigne aimer vostre mourantefille,
Adais d vne ardeurs chaste &fiparfaite aufiì,
Quefit on aime au Ciel on doit aimer ainsi.
Iamais lampe d Amourfilongtemps allumée
,,
àeflame
fi
de
Ne
fumée.
ietta
&
tant
p
eu
»
Or ie iure le Stix & le luge infernal
Qui me cite défia deuantfon tribunal,
( Luy mesne lefpait bien) que durant ce long terme
Capable d'esbranler vne pudeur moinsferme,
Ie ri ay iamais rien dit nyfait nulle atfion
A le aire durer en cette affetfion,
Et s il veutìauouer, quel regret que ïen eusse
Un a iamais connu que iela reconneuste:
honneurdont le parfum est defi bonne odeur,
L
„
Ale commandoìtde viure auec cettefi'oideur:
Adefme n ignorant pas qu vnefille bien née
»
Ne
d* Hymenée,
se
d
&
fait
qu'vn
portrait
Amour
»
8t qu enfin vn mary neftoitpas a mon choix,
Je tirois desglaçons dufeu que te cachois,
A qui tant feulement U defendois de luire,

f

Nc pouuantlempefcherdcbYuJler ($ denuire.
Toy dont le brasfatalfur ma tefie est leué,

0 mort! nacheue pas que ie n aye acheué,

Àdaintenant que les Dieux de ma nopceprochah
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8t de mes ieunes ans vont deffaire la chaîne,

JXdon esprit voudroit biense pouuoirdefcharger
De toute ingratitudeauant que desloger,
cPoumeu que de tous deux il en eustla licence.

MENANDRE.
3^Çj)us t*en donnons mafille vne plainepuissance.

SILVANIRE.
HelatHe n'en puis plus, Aglante approche toy,
&t prens m afroide main pour gage de mafoyy
Ce douxpenserau moins consolera mon ame,
Que tu vis mon éfyoux & que ie meurs tafamé:

Tconsens-tu Berger?

AGLANTE.
O Dieux! que dites-vous.
SILVANIRE.
Et vouí mes chers parens.
MENAND.
Ouy nous le voulons tous,
Cettegrâce inutile & qui peu nous importe

Ne contente austi bien qu*vne personne morte.

SILVANIRE.
Adieu trifie contrée, oh ta Adort aujourdhuy
Fait triompher £ Amour, puis triomphe de luy,
Vous qui maue%faitnaìstre adieuje meurs contente,

0
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TPuifqueíay le bonheur demourir tienne, Aglante.
AGLANTE.
0 Dieux! elle treftaffe>o Destins irritez»

MENANDRE.
Helas, cest a ce coup quelle nous a quittez»
Et qu'âpres tant de peurs çtf défausses a/larmes
Nous luy deuons donner des véritables larmes.

LERICE.

Son corps d^Bituédesprit (f de chaleur
N*estplus quvn vainsujet de mortellepajleur.

AGLANTE.
Souff'eZjmoy recucillirfurfes leures mourantes

D*vn esprit tout diuin les reliques errantes,
Et que de mes baisersses membres efchauffant
Ie rappelle dvn coup mafamé çtf vostre enfant.
Que nay-ie bien ma bouche a lasienne colêe,
Sa belle amesttost nesefust enuoléé,
Ou ses derniers foufpirs dans moyfuffentpaffez>
QueXephiredans taira défia ramassez*,
Afin d*en parfumer tout Empire de flore.
Amour,fitoutes ois quelque amour reste encore,
est-ce par ta malice, ou par celle dusort,
Que tes traits font changez* contre ceux de la mort?
Ou bien fòuffrìras-tu que tagloire e(toujfée

f
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Soit àson insolence vnsujet de trophée?

MENAND.
Doncques de tant de pleurs nos visages noyez*.
Et tant de cris tranchants aux Astres enuoyez»
N*ont pu faire efcarter les inuifibles nues
D'oupleuuentianrde mauxfur nos testes chenues.

LERICE.
Le coeurluy bat encor, mais dest bienfoiblement.
MENAND.
Les esprits, non l*esprit causent ce mouuement,
Tel} qu'on voit au Lignon quandfa vague irritée
Long temps âpres ïorage est encore agitée.
Heìas! Lerice,helas! nouspouuons bien pleurer\
Afais non pasplus rien craindre ou plus rien espérer..

AGLANTE.

0 ! beau Soleilcouchantdontìefuis idolâtre,
Appren que ton leuer en ressuscite quatre,
"TOUS quatre en leurfortune ayant tant de rapori)
Quils attendent de toy le naufrage ou leporl\
MENAND.

Emportons4a che&nousen cas qu'elle reuienne,
( Ce que ìene croypas que ma douleur obtienne:)
Alatspourronsbeaucoup mieuxfa santé rapeller9
Ou ma ioyeaneah au tombeau deualer*

.
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ACTE QVATRIESME>
SCENE V.
TIRINTE.

FOSSINDE.

TIRINTE.

FOSSINDE.

Quel eítrange deítin
lointfans aucun midy le soir ason matin!

Fofinde
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TIRINTE,
Fostindequedis-tu?
FOSSINDE.
Que Siluanirc est morte»

TIRINTE.
Mais morte assurément?
FOSSINDE.
Comme telle on ïemporte,

'Tout le monde au hameau defa mort aduerty

Vasortiraudeuant/UnV// défia fòrty.

TIRINTE.

01funeste nouuelle, ç$ funeste k iamais
La bouche qui ta dit»
FOSSINDE.
Vray*mentïcn puis bien mais?
JSfe te mettr<a-tupoint encore enfantaisies

TIRINTE.

Ouy ouy.quefon t^asfinit ta ialoufie.
}
OSSINDE.
'•
Souffrìray4e toufioursde ta mauuaifc humeur?
11 s'en va Voeil en trouble çf testrit en rumeur,
On voit dessussonfimt Vamour çtf la cholere,
Mais lefeu du dernier plus muement efclaire*
oAh! pauure Siluanìre, helaslque ton malheur

f
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Va laisserparmy nous vne longue douleur.
Dieux!faut-ìl que la mortses rapines estende
Sur vn corps ou reluit <vne vertu figrande f
St que la majesté d'vn visagefi beau

Se perde pour iamais dans la nuitf du tombeaut
Certesft la Beauté que les Dieux iont rauie
'Tourne t'en estrepas vtilementferuie\
Sfioit quelque trésor dont on peust hériter,
*D%autres bien mieux que toy laferoient profiter:
En vain toufiours aimable, çf non iamais amante%
Tu croiras eftre belle auxyeux de R adamante,
ìsPuifque de tant dappas quifont aimer vn corps,
nTas-vn nefuitson ombre au royaume des Morts.
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LE CHOEVR.

Quiconque des mortelsfè voudroìt affranchir
Dupouuoir de la mort quon ne spauroitfléchir,
Feroit vne entreprise & ridicule & vaine:
Ny prières, ny vaux ne la peuuentgaigner,
Et iamaisfarigueurne voulut épargner
La vaillance dï Achille ou la beauté dHeleine.
>
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Che\ellefans respett defortune on desang
Lel?rince & le Berger tiennent vn mefme rang
Ou le iuste Mïnosìoule braue Alexandre?
Et tant d'autres Hérosfigrands & ficonnus
Au creux du monument qui les receut tous nuds,
Quefont-Us aujourd'huy quepoustiere çf que cèdre?
Les arbres tous les ans fousleffort des Hyuers
Laissent tomber leur vie en leurs sueillages verds9
L Océan chaquesoir void mourirla lumière,
D'vn ordre toutesfois iamais ne variant,
Le Soleil a toufioursfon nouuelOrient,
Et le Cèdre toufioursfa ìeunejfe première.

Mais d%vn contrairefort tout ce qui voit le iour
"Vaste dans le tombeaufans espoir de retour;
La vertu feulement immortelle demeure,
»
St malgréle destinson priuilege e(l tel,
Qufsemant de soy»mefìne vn renom immortel)
Ellefait que de nous la mémoire ne meure,

LA
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Cest U seule Beauté qui véritablement
cDe íoubly de la tombe exempteson Amant,

Cestpourïauoir connue & pourfauoirfuiuic
Qgauecmille trauaux Jlcìde a mérité

Ce bruits!précieux à la postérité,
Quon lepeut appeller vneseconde vie*

Cest le charme puissant de ce rameau doré,
Quipar tout adorable ç$par tout adoré,
Faitfranchir tout obstacle k quiconque le porte,
Cefut enfafaneur que cefameux ^Troyen
triompha de Cerbère, çtf quiltreuua moyen
^Desortir det 6nfers> dontìlgarde la porte.

M
Dsvn lenercuxdefìrh la gloire porté
Vfons doncfagementde ce peu de clarté
Qui dusoir au matin nouspeut estre rauie*
Nos plus beaux ìours s en vont pour ne reuenir pas,
„
mille chemins conduisent au trespas,
Mille
çtf
„
la
à
fois
vie,
rameìne
St
toutes
pas
ne
vn
»
V iij
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I

vont tous deux au tombeau dd SilUanirc,quvAlciron
laisse à demy ressuscitée entre les bras de son amy,
pour envier à fa discrétion. Tirintc voyant queSiluanirc ne rcspondoit point à son amour, perd le respect, & la veut emmener de force: Aglante suruient
là dessus qui l'en cmpcschc $ suiuy incontinent âpres
de Bergers & de Bergères accourus'aux cris dcSiluanire. Mcnandre veut rompre le mariage d'elle &:
d'Aglante> contre fa promesse. Ils font leurs plaintes au Druide, qui donne son arrest en faucur des
deux Amants. Tirintc accusé par Fossinde est condamné suiuant la loy du pays à estre précipite du Rocher malheureux. Fossinde luy sauue la vie en vertu
dVnc autrè loy : & Tirintc pour satisfaire à tant d'obligations la reçoit pour son cfpousc, à la,communc

ioyedctoutleForcsts.

Ht

ACTE
C I N CLV IESM E:
SCENE <VREMIERE.
AG LAN

T

E seul.

i*ï

LA SI L VAN IRE.
Situe mes yeux defole&àlafin s'endormissent,
'Pourueu que leur sommeilfufi vnsomme defer
Telque celuy quifait lessongesdeÌEnfet\
Adais, ô desreiglementde mon ame efiourdie!

Ie reclame la Adort de mes cris efiourdie:
Inutiles clameurs,puisqua bien discourir
JSle muant défia plus ie neffaurois mourir,
Carfiton dit vn corps efire prìuêde vie
Qu/tndla main délai?arque en a l'ame rauie,
II faut absolument quon m accorde ce point,
§)>uon peut muresans ame, ou que ie ne vy point>
Ou ie %y comme mi corps dont la masse efi régie
T^arcet art malheureux qu'enseigne la Magie,
En qui toute la me efilagitation,
Qu}suppleantatame enfaitlafonttìon.
Adon corps ri a plus lafiennefâlaseuletristesse
6n est l%impitoyable & la mortelle hofiejse,
Hostejse qui bien to/tpour mon soulagement
Fera tomber enfinson triste logement.
Adais attendre du temps fô de fa main tardiue
Le remède que veutvne douleursmue,
C'est a ces lafches coeurs que espoir deguérir
»
sPersuadeplufiost que t ardeur de mourir.
>
IJamour de Siluanìre & le malheur d! Jglante

t
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Veulent bien vnefin plmfrompte çtf plussanglante:
Cette mort que tantqfitâ reclamois en "Vain
Sans la chercherstlame treuue dans ma main:
SUese donne à iwWquesa crainte rend blesmes,
iy
les plus ajseure&fî la donnent eux mesmes:
St
»
Adais vn certain objett dans la nuitfaperceu
Aface de tombeaufimon oeilriefi deceu:
Voyons-lede plus prés, O *veuë! o cognoifiknce!
O tombeau de magloire çtf démon espérance!
Triste ç$ mortelobie£t que la haine des Cieux
%Vour croifire ma do 'Mur offre encore a mesyeux.
O Dieux!faut-il>o Dieux!que ma moindre auanture
Soit toufiours pardessus ou contre la natures
On dit que bienfouuent les phantosines des morts
Apparaissent aux lieux oh reposent leurs corps$
Et le mien au contraire ( esmerueiUable chose )
Erre autour du sepulchre oufìname repose,
Sepulchre des Amours qui toutfroid ç$ tout blanc
Sera danspeu tout rouge çtf tout chaud de mon sang.
Donc à ce que ie <voy ce tombeau que ie touche
Sera la malheureuse çf nuptiale couche,
'D'ou les pleurs, lesfoufbirs çtf lesgemìjfemens
Se doìuent engendrer de nos emhrafsemens:
Stmefme ou parlaformeaux nopces coufiumìere

SLi'

LA SI L VAN IRE.
Quipermet que ïestouse entre au lift la premières
Ada Bergère m*attend, que la mort cependant
Aurafait endormirsans doute en m attendant.
O / monstrueux Hymen, ô! couche infortunée,
Oupour toutfiuitf d'Amour la mort nous eft donnée]
Helat, quand mon espritfè va représentant
Quvnseuldemyquart d'heure etpresque vnseulin-

i44

[fiant
A <veupoindre le tour de nofire mariage,
Et commencer la nuitf de mon trifie veufuage,

Je me treuue Ironique à qui iamais le Ciel
JSIe départses douceurs quauecbeaucoupdefiel:
, (ar enfin
cet ingrat nepouuant que ie pense

Laissermes longs trauaux fans quelque recompense,
A moins que d'estre iniuste & defifatre tort,
ìlmienuoya ce bienpar les mains de la Mort,
Adains qtii toutes de meurtre toutes de rapine
Ont retiré la rose & m%ont laistédestine,
Centfoisplus malheureux que ie neíeuffe esté
Si ie nauois point eu le bien qui niest ostê.
L inconsolable Orphée affligéde lasorte
Obtint du Roy des Adortsfin Euridicemorte,
Sous <vnpa£tepourtant tellement importun^
Que la perdre çgl'auoirluyfutquajìtout vn:
Encore est~on d'accord qti ilperdit parfafaute

^
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U honneur demygaìgnéd* vne palmefìhaute,

St qu'elle estoit a luy s il eu(l eu lepouuoir
T>e s*abstenir vnpeu du plaisir de íauob\
Vnest bellefaute eíloit bien pardonnable
Vers vn luge plut doux ou moins desraisonnable:
Mais que puìt-te auoirfaitau Ciel capricieux

Quf mesmeses bien-faits mefontpernicieu x?

NouuelAílre du Ciel, Siluanire mon ame,
Quf ie riose appellerde ce doux nom defamé,
Eeu d'amourquifais honte aux feux du Firmament,
Voy les ennuis mortels quesouffre ton Amant,
Beau Soleil dont la mort d'vne rage insensée
Au stgne de la Vierge a l'eçlypfi auancée

A trauers íefpaìffeurdu notfurne bandeau,

Regarde que pour toy iefuis au Verfiu-d'eau

lusqrìà tant que ie mejle à des larmesst njaines
Lajanglante liqueur qui boult dedans mes veines.
Voicy <voicy íautelou monsort inhumain
Veut qu enfin ie m immole auec ma propre main,

Et que renouuellantï*osage illégitime

^Varqui /'homme par íhomme est offert en vìítìme,
Sculieserue a lafois en ce mystère cy

De sacrificateurs* devitfimeaufl.
Meurs misérable Aglante, tf d!<vne main h ardie

ìif'

LA SILVANIRE.
Ferme taise sanglant de cette tragédie^

Ta Bergère en cecy t*a voulu preuenir,
Etpuisque tes regrets n ontpu la retenir,

çDonne toypourU moins leplaistrde lafuiure,
Et cesse de mourir en achemntde viure.
Monstre que les rigueurs de la mortfans pitié

„
>fPeuuent toutfur Amant, ç£ rienfur ï Amitié.

í

^Autrefois le trestas estoit espouuantable,

Maïs a qui maintenantriest-ilpa* souhaitable,
Si Amourest tout mort, çcs la Mort toute Amour,
Depuis quefa belle ame a changédeséjour,
l%

Àdesmepour m épargnerle soin que la nature
Veut que chaque mortelay t desasepulture,
IIsemble que ce cher funeste tombeau,
(gui riche d'vn trésor du monde leplus beau,
Est'vray'ment <vn tombeau depierreprécieuse,
Meprésente à desseinsa couche officieuse:
Auftquoy qu'ìlenferme'vndepofi accomply,
Si ie nSysù*s encore Un est pas bien remply*
Adaispuis qu'à mon regret U douleur ne me tué
Allons chercher<vnfer qui ma rage ejsetfu'é>

$
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ACTE CINQVIESME.
SCENE IL
ALCIRON.

TIRINTE.

ALCIRON.

Il tombe.

ALCIRON.

DìeuxUesuis hors d*haleineM no pas hors de crainte^
Comme ìl estfans raifonsa cholere estsansfeinte:

LA SILVANIRE,
Iaime mieux eftreseulfâgaignerle deuant,

n8

Qu attendre le retour d!^onsemblablesuiuant:

Unesçait ou iesuis, mais en cas quilarriue
Vn esquifdepescheur que ie voysurla rìue

Me donnera moyen de le desabuser,

Sans redouter l*effort dont il voudroit <vser.
Le njoicy quifans bruit vient a moy par derrière,
Ne croyantpas treuuervne telle barrière.

TIRINTE.

se te tiens à ce coup ennemy de mon bien,
ALCIRON.
se croy quepour ce coup tu ne meferas rien,
Lignon de qui le cours s oppose a tafurie
Memetenfèureté.
TIRINTE*
Dieux! quelle effionterie:
§lupymeschant, penses* tu que le Dieu de cette eau
Supporte impunément ton crime (f ton bateau?
Qommeila trop peu d'eau pour lauer ton ojfènce*
II a trop d*équité'poprprendre ta defence:
Laisse nos bords tejmoins de ttdestoyauté,
Etvasurl'Oceansoufsterta crtùuté:
Quelque diuersttéde beftesjfsauuages
Qui d* Astique & d'Afiemfeííentles riuages^

Et
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Et quelque monstre enfin que Thetis ayt cke&soy,
Elle n en aura point deplus monstre que toy,
Ny de qui la rencontreslafureursoit pire.

ALCIRON.
Etbìeningratamy nas-tuplusrienàdire?
TIRI N TE.
Non, wais beaucoup àfaire ayant à me ranger
Dt(vne rage d'ffnfersous t habit d,fvn Berger,
Uvn tygre tf d%tvnserpentleplus mortel du monde,
Quf me perdfur la terre O* se sauuefur sonde.
ALCIRON.
Tum*outrages>Berger,& m accuses àfaux:
Mais ïaime mes amis auecques leurs desaux,
Et remarquant afse&quela mortprétendue
De celle que ïay mesme au tombeau descendue,
Allume le courroux qui te transporte ains,
Iexcuse ton erreur, &Ïappréhende austi:
Au lieu de me poursuìureaueccette humeurnoire
llfaut,fàrinte,ilfouts%appaiser, tf me croire.
TIRINTE.

Je ne tay que trop creuperfide empoisonneur,

Moins de crédulitém eustfait plus de bonheur:
Cesse de meflatter d efyerancesstiuoles,
lewuxdufangd'wtraìstre, & non pas des paroles'.

R

LA SILVANIRE.
JQueldiscours,fast-ilfait de la bouche des Dieux,
1?eut démentirlafoy que nous deuons aux yeux?
Cruel, n ay4epas veu ïeffeft trop véritable
De ton verre affastin, enfafin lamentable?
Ie voy queson trestas met tout le monde en dueìl,
Horsmistoyseulementquil*as mise au cercueil:
1Y8

Cependant imposteur ton impudence est telle,
Gsup tu dU qu'elle vtt encore.

ALCIRON.
Austifait-elle.
TIRINTE.

O! le meschant esprit.
ALCIRON.

Et biensans t%efmouuoir

Veux-tu quefur le champ ie telefajse voir?
lusqu'icy mafrayeur & ton impatience
Ne nous ont pas permis d*enfaire expérience.
Et ie ne mettray point le pied hors du bateau
Si premier dans Lignon ie ne voy ton couteau,
Tu me croiras âpres le plus meschant quivìue
Si comme ie kay dit tauanture narriue.
TIRINTE.

Et comme quoy celai

AL ci R, fteffay-toyseulement

LA SILVANIRE.
De cefer que tu tiens, ç^ tufsauras comment,

13T

1

U est tempspour ton bien que ie me iupiste.

TIRINTE.
Sepeut-ilque Tirìnte encore vn coupsefie
Aux discours d'Alciron âpres ce quila veu,
Sans efire de mémoire çtf destrìt deffrourueu?
Adais de quelles erreurs n est vn Amant capable?
„
Vienssûrement à bords tu n es point coupable
Lignon quis est plongé mon couteau dans le sein
Adìuerty l'ejfeàde mon premier dessein,
ALCIRON.
Ie rieuseìamais creu, s*ilsaut que ie te blâme,
Quf tant de desfiance eust logédans ton ame:
9

Jlía longue asfeftion auoit bien mérité

Ou moins d*ingratitude, ouplus dìauthorité:
JXÎais puisque d*ordinaire en matièrespareilles
On croit plustoft aux yeux quon ne croit aux oreilles,
Ie veux tefaire voir, tf/ans enchantement,
§ìj£en mepersécutanttufais iniuftement.
Orpourtefaire auoirtintelligenceentière
D'vnestmerueilleuse tffihaute matière,
Appren que le Miroir qtiAlciron (a donné
Est bien comme tu crois vn verre empoisonné.

R ii

II sort d

bateau.
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TIRINTE.

Et bien empoisonneur.

ALCIRON.
<Permets queiem%explique:
Ce verre est composédepierre Áíemphitique,

Jointe aupuisantextraiedecefameuxpoison
Qmsurpris aux appât du mortel hameçon
Fait couler vn poisonsurlaligne ennemie
Ogidu triste pcscheur rend la main endormie^
Si bien que les miroirs qu on en peut auoirfaits
Produisent a nos yeux d*admirableseffaits,
Assoupissant lessens de tous ceux qui les voyent
*Parla contagion des estrìts qu'ils enuoyent.
Au reste ilfautsfauoir que ceprofondsommeil
^Paroistfous vn visage au trestasstpareil,
Que les plus adui/e^deceuspari1apparence
N'ypeuuent remarqueraucune différence.
Ceft ainsiquauec toy tout vn peuple abusé
(Par lasubtilitédont nous auons vsé
Croit Sìluanire morte,gf que mesme a cette heure
Qomme telle au hameau tout le monde la pleure.

TIRINTE»
Quf m a*-tudi^ 6Dieux!ouplustostol?asteurì
Oye ne m'at-tupas dit? (g n es-tupoint menteur?

LA
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ALCIRON.

Nullement,
T I RINTE,
OfmerueiHe a peine conceuable.
Mais quandce que tu dis feroit bienreceuable,
lene voy point comment ellepuisse estre à moy,
JSly comment nous puisions la r'appellerasoy.

ALCIRON.
Climante ce trompeurle plusgrand de la terre
(Cefl le nom de celuy qui me donna le verre)

De te dire comment, çefpour quelle raison,

Ceseroit vn discours trop longpourlasaifon,
Sufstt que ce Dédale ou cet autre Archìmede
En m'enseignantle mal m*enseigna le remède,
Distillant deuant moy danscefiaccond! estain

5D* ce poison douteux

'

tantidote certain,

Cestvne eausans odeur, claire comme rosée,
Quf destmplesdiuersluy mesme a composée.
TIRINTE.
Etsçais-tu bienfa force?
ALCIRON.
Oiifvraymentielasfay,
•
Tour en auoir veufaire vn mémorable essay:
Ce myïlere en vn mot riestantsceu de personne],
K tij
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Ta Siluanire est tienne, Alcìron te la donne,

Regarde maintenant, amy de peu defoy,
Si ie n 'ay pasfùjet de me plaindre de toy*

TIRINTE,
O! des parfaits amis le plusparfait modelle,
Toufiours ingénieux comme ïotifìotirsfidelle,

§lue mon heurferagrand, tfquilfèra parfait
Si tu aissuccéder au langage ïestait.
ALCIRON.

f

Cet incrédule efërit ne me croitpas encore:
Adais défia les couleurs de la prochaine Aurore
^Annoncent le retv'iy du Soleil qui lafhit,
A la confusion desflambeauxde la nuit,
lapperfoy lesepulchre ou iesfay quon la mise,
Veu que rien nesefit que par mon entremise.
Hastons-nous de iouurir, nous ríauonspasbesoin
En ce mystère cy de iourny de tesmoin.

TIRINTE.
O!précieux tombeau, qui dedans ta closture
Gardes comme en depost l'honneur de la Nature,
Fidellegardien de lagloire d'Amour.

ALCIRON.
Ttrinte defseschons auant qu ilsoitplus iour,
Iay besoin de ta main, ç$ non pas de ta langue,

LA SILVANIRE.
Vne outre vne autrefois tuseras ta harangue,
Ilferoìt tres-mauuau qu'on noussurpris icy
Auant que de tout point la chof eufl reiisty:

i?J

Vsonibien des moyens que le temps nous présente:
Caleuons cette pierre.

TIRINTE.
O Vieux! quelle est pesante,
St que ï'aygrande peur quvnfipesantfardeau
ìieïait toute efìrasée aufonds de ce tombeau.
ALCIRON.
Cela comme tu dis pourroit eftrefans doute
Si celles de dessous ne lajousienoient toute:
Apres t auoir leuée ostons luyfòn linceul,
Ayde moyfi tu veux, penses- tu que toutseul
Ie puissefaire touti
TIR. O Dieux! le coeur me tremble,

Ah perfide! elle est morte.

ALCIRON.
Aumoins il telesemble:
Dyplustost quelle dort.

TIRINTE.
Ah meschant! ah trompeur!
ALCIRON.
Ainsi quelle estsans mal>tu dois estre fans peur:

LA SILVANIRE.
Voky au dont enfin ilfaut que ie ïesueille:
Soustien-la seulement, tu verra* merueilk.
TIRINTE.
O Dieux! ellefòuj}?ire, çtf vient d'ouurirlesyeux.
ALCIRON.
Vne autrefois viendra, que tume croira*mieux>
Cependant, cheramy, quelqueaccident qui faine,
Ie remets en tes mains ta belle AIo * t E-V í v s.
Adieu, ie me retire, elle est tienne autant vaut,
Vse de lafortune O" du temps comme ilfaut,
Fay tapiece enVnmot comme ïayfait lamienne,
Et prensgardesurtout q m quelquvn nesumìenne.

Î3*
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ACTE CINQVIESME.
SCENE Ils.
TIRINTE.

SILVANIRE.
,

SILVANIRE.

•

Dieux, quelle auantme, çg quel nomeau
pays
Rendmesfèhsejlonez. et mesyeuxrsbahù.

LA SILV ANIR \
Quelesclat de lumière, ôu vrayt ou deceuante,
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Af'estonne Qs m'esblouit ,fuis4e morte ou viuante?
Vtuante il nesepeut, ne mesouuiènt^ilpas
Que iesentis hierles douleurs du trefpaèf
Morte, non, caries mortsfint mo ins que des idoles,
Corne ils n ont point de bouche Jls n'ont point deparoSt dessoudiez, qu ilssont du corps que ie mesens, \le<s>
Ils n ont pas comme ïay l'exercice dessens:
Toute disputeàpartsstfaut-ilcemesemble
Que iesois morte ou viue, ou tous les deux ensemble:
Certes voicy le drap dont mon corpsfit couuert,
Et voila bien encor mon monument ouuert\
Tout cecy marque asteK^ mafin précipitée,
Alais non pas comme quoy iefuis ressuscitée,
sar enfinie croybien qutl n'estpoint de retour
De la nuifîdes Snfersala clartédu iour,

Nos esprits àiamaiserrentdessuslefable
Du torrent que lai?arque afait irrepaffable.
*Dieux! ne voy-iepas la Tirinte leTasteur,
Tirintequi ia dis estoitmonferuiteur,
Sifon amour aumoins n estoit pas mensongère.

TIRINTE.

Cestlemefme Berger, trop aimable Bergère,
Que vousfouliez* traitter aucc tant de rigueur.

S

Vj-s
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SILVANIRE.
Ou suis-ie,en quel pays?
TIR* Vous estes dans mon coeur,
Vous eíles en Forests comme autrefois vousfufies.
SILVANIRE.

Maisie mourus hier,
TIRINTE.

// est vray v ous mourustes.

SILVANIRE.
Stiïou vient aujourd'huy ma refurrettioni
TIRINTE.
6ile vient du pouuoir de mon affeftion*
SILVANIRE.
Qupy, ton afiseftion a donc estéstforte
QuederendrelavieaSiluaniremorte?

TIRINTE.

IIest vray, mon amour a vaincu le trestas.
SILVANIRE.
Si l amour de quelquvn (ce que iene croypas)
A pâme retirer du mortellabirinte,
C'est donc celuy d?Aglante,& non pas de Tirinte.

TIRINTE.

Que vous estes iniusteà condamner mafoy, [moy?
CroirieX-vous bie quvn autre eust plus <Xardeur que

LA
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luge K» mieux de masame, ô belle Situanire,
Et teneZìpour certam ce que ie vous vay dire.
Tous les coeurs des Amans dans vnsèulramasses
Ceux quifin tavenir, O- ceux quifòntpaste\i
Breftoute la Nature çf toutl Amourluy-mesme
Nefsauroientplus aimer que Tirinte vous aime.
SILVANIRE.
Brifìns4à ie te prie, & m enseigne comment
taypu rompre aujourd'huy la loy du monument.

TIRINTE.
Ce Dieu qui m a donnéle coeurpour entreprendre

Le coup ingénieux que vous aÙe&apprendre,
Amour,ce mesme Amour mepriue à cettefois
De coeurpour vous le dire austi bien que de voix:
Ie le diray pourtant, çf rompray lefilence
Dontie ne doisfouffrirïiniusteviolence.
Vousfiuuient-ilquhierierompis le miroir
Que contre vostre humeur ie vous prestay devoir,
Et quastezjfixementvous vousy regardastes:
Vous enfouueneH^ vous?
SILVANIRE.
le m en dóisfòuuen ir,
Car lafanté depuis n a pu me reuenir.
S ij
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TIRINTE.

Soyez, donc attentiue au, recitd'vne histoire
Aufii dtgne defoy que difficile à croire,
Escoutez, vn dessein le plus auantureux
Quipartira iamais d'vn esprit amoureux.
a/ípres auoir tenté tous les moyenspostibles
Afin de surmonter vos rigueurs inuincibles,
Etfait ce quvn mortel peutfaire humainement

<Vour s*obliger vne ame, çg te tout vainement,
Sur tout ne voulantpoint qu,aumefj?risde maftame
Theante eufi le bonheur de vous auoirpourfamé,
( Tardonnez» Siluanire, à mon astèéiion )
Enfin ie résolus d'vferd'inuention,

Temployayce miroir,quifans efire magique
Vous endormitlessens d'vnfimmeléthargique,
Somme en tousses effettspdurable &fifort,
Quà bon droit on íaprispourceluy de la mort;
C'est ainsi qu au cercueil on vous a descendue,

SILVANIRE.
Et quepretendois-tu de ma mortprétendue?
TIRINTE.
lay pensé qu'estant morte au iugement de tous
Ilmeseroitaìséde mefaistr de vous.

LA
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SILVANIRE.
Et puisf T I R. Stpuis âpres en tellieu vous conduire,
Que leflambeau d!Hymen y bmjlafipoumons luire.
SILVANIRE.
Doncfans eftre d*accord auec ma volonté
Tuformoisleprojetde cetafte effronté*
§ím ne tepeutferuirque desujet de honte.

TIRINTE.

parfaite amour toute chosesurmonte.
V
ne
j>
SILVANIRE.

Ne donne quàtoy seul ta perfide malice,
Amour n enfut iamaisîautheurny le complice:
Etpour tefaire voirqu Un efipoint partisan
D'vne mefchancetédont tufus l'artisan,

Luy- mefme trauaiUantpar desrefforts occultes
JDe/îruitvisiblement tout ce que tu consultes,
Etfaisant reuenirle crimefmíautheur
Monstre ajfez queiamaisilnenfutlemoteur.
*Ta malice, Berger, afait tout le contraire

De ce que tu penfoi*.

TIR. Etqua-t*ellepâfakeï
SILVANIRE.

Elle afait en ma mort nrn miracle-fidoux,
Quaugrè de mes parensAglante efi mon efëoux:
S itj

LA

M*

SILVANIRE.

f

Ton heureux artifice a ait cet hymenée,
Ne me demandepoint puisque tu m*as donnée,
Ne ayplus de dessein dessus le bien d'autruy,
Aglant e est toutpourmoy, ie fûts toute pourluy.
Comme c est par la mort que ce bien ie possédé,
Cest par la mortaufi qu'ilfautqueielecede.
TIRINTE.
O Cieux!iniufies Cieux, doncà ce que apprens
Vn autre aura lefruiff despeines que ie prens?
Non non, il n est refus nypromesse qui vaille,
récompense efideuè à celuy qui trauaille:
La
„
R egardez, que le Cielde toute éternité
A coniointnos destins de tant d'affinité,
Qu estant le Viuant mort, & vous la Morte- viue,
11 faut que de nous deux le mariage arriue,
L*occasion s enfuit pendant que nousparlons,

f

ï

Et la nuict auec elle: allons Bergère, allons.
SILVANIRE.

'Dieuxlouveux-tuqueïaifoî
TIRINTE.
Ou vousfere&fîruie
Auec tant de douceur que vousfere& rauie.
SILVANIRE.
Tu merauis défia perfidrauiffeur,

"

LA
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Mais ceft de violence\ çf non pas de douceur:
Non> ie mourrayplufiost.

TIRINTE.

Et taytoyfeulement.

Allons allons maun aise,

SILVANIRE.
Voleur que ie me taise:

0 Cieux! qui nous voyez,.

TIRINTE.

Et la terre &les Cieux

A ce crime d*amoursefontfermez* lesyeux.

SILVANIRE.
Tu nommes donc Amour vneforce insolente.
TIRINTE.
Amour ouforce,allons.
SILVANIRE.
Au secours mon Aglante.
TIRINTE.
Appelle ton Aglante autant que tu voudras',
EtTlutonfitu veux, toutesfois tu viendras.

H3
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SCENE

IV.

SILVANIRE.

AGLANTE.

TIRINTE.

AGLANTE.
E délibéronsplus,mouronsdessusfa tombe,
Vn Amant immolé vautplusquvnèheca*
tombe.

SILVANIRE.

A laforce, ôTPasteurs, 6 Dieuxsecourez>moy.
AGLANTE.
Dieux!qu est-ce que ïentens,çfqu est-ce que ie voy,
Voilafa mefme voix, voilason mefmegeste,
6tses mesmes habits, ne doutonsplus du reste,
Cestelleassurément.

TIRINTE.
Qet inutile effort

Netefauuerapas, ieferay le plusfort.

AGLANTE.

Ah! traistre, monsecours rompra ton entreprise,
Et cefer en tout cas te fera lafiherprise.

ggel
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V.

CHOEVR DE BERGERS. SILVANIRE,
TIRINTE.
AGLANTE.
CHOEVR.
Vel tumulte, quel bruit, çsf quels ais st
trenchants,
Mefme à theure qu il est, efclatent dans
champs?
nos

SILVANIRE.
Que ta rencontre, amy> mefioit bien nécessaire
Afauuer ma vertu des mains de ce Corsaire.
AGLANTE.
Ah! perfide Tirinte.
TIRINTE.
O Dieux! ie veux mourir.
SILVANIRE.
Meurs(id*autrefafon tu ne veux pasguérir.
CHOEVR.
Sfachonsd'ouviet le bruit que nous verios ientedre.
Mais Dieux! riest-cepas la lafille de Menandreï

T

SILVANIRE.
Que nous croyons tous morte, & quon ne peut nier
i4*

LA

Estre morte en effetff
SILVANIRE.

// est certain quhier

Jésus mise au tombeau parla ruse damnable
D'vn atfe d'insolence à peine imaginable.
Dont vous voyez* icy/e détestable autheur.
TIRINTE.
O coeur, o coeur ingrat!
SILVANIRE.
O meschant imposteur*
CHOEVR.
diuines bontéz» que le vice a d'amorce,
O
„
l'arbre
de
m.il
Usait
tes
iuger
Et
par
corce.
q
u
5>
Quiiamais euflsongé quvn Bergersbienfait
Eust tournéfa pensée àfilascheforfaits

Cependantilfaudroiten aduertirlepère,
Que le dutildefa mort a bon droit defédère:

cPou r faire ce me[sage ilferoit à propos
íDe choistr Cloridon, comme le plus difíos.

SILVANIRE.

LA

SCENE
HYLAS.
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VI.

FOSSINDE.

SILVANIRE.

H YL A S.
OyonsCachons que cesty allons vistecourons,

Mais voicy des Bergers de qui nous le seaurons9

Eh! voila Siluanr
OS. O Dieux! à ce prodige
•
Tout monfingdestayeurdansmes veinesjefige.

SILVANIRE.
Approche toy Fostinde, çfriayes point de peur,
Etquoy9nos amitié&?
FOSSINDE.
Va phantofme trompeur3
Garde pour tes pareils tes amitiez>glacées,
Ie rien veuxpoint auoir auec les trejj?afées.
O Dieux!

SILVANIRE.

Tu mefuis donc.
F o S. Quinete fuiroitpasf

143
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Voyez>comme elle parle & chemine àgrandssas.
H Y L A S.

Telestoitson corsage ç$fa parole telle
,
Auant quelle eufi quittéfa dépouille mortelle,
Et commest cette ombre auoit vn corps humain
aAglante la careste çf hy ^alíe l* main,
Sxtreme (*>' vain estettdefon amour extrefme.

ACTE CINQVIESME.

SCENE

VIL

MENAND. LER. SILV. TIR. CHOEVR.
FOSS. HYLAS.

MENAND.
Ve cesoit vn phantofme, ou nosre enfant
luy-mcfmc,
le veux ie vuux le voir, O Ciel! Ciel toutpîûffant,
O! miracle engrandeurtout autresurpassant,

LA
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Embrasse embrasse moy, ma fille bien-aymee,
LE RI CE.
Dieux! c'est bien Siluarim, ou ma veué est charmée.

SILVANIRE.
Asteurez vous mon père, çtf vous ma mère austi,
Qu'ilri entre point d'abusnyde charme en cecy:
Ce Berger qutstloing des autresfe retire,
Le defloyal qu'il est vous le pourra bien dire.

TIRINTE.
le le diray, cruelle, à ta confusion,
Etprenantdemourirfi'belleoccaston,
Ie ne cacheray point t audace auantureufe
Oumaportél'excésdema rage amoureuse.
CHOEVR.
Amour ria point d'excés qui te puisse excuser
De laforce çf du rapt dont tu voulois vfet\
MENAND.
De la forces

TIRINTE.
Ilestvray.
LERICE.
De laforce a ma fille*.
Auoir mis en danger ïhonneur de mafamille**
OTPasteurs !fi tout droit de vos coeurs riest banny,

i5o

SILVANIRE;

LA

Courriez* vous bien laisser ce mefchant impuny?
Vous quifustes te moins défis noires malices,
Si vous ne me vange& vous en estes complices.
CHOEVR.
J^Cos lugesfeulement ont droit de le punir,
Et nous droit de le prendre gg3 de le retenir.

f

FOSSINDE.

Lie trie doncst bien quefous vostre conduite
U cherche vainementsonsalutensa fuite.

TIRINTE.
Attachez^moy, Bergers, ou ne niattachez^pts,
Iefniuray fans regret le chemin du trémas.
HYLA

S.

Suiitons ce malheureux pour voir quellesentence
Les loìx donnent en cas de pareille importance
FOSSINDE.
Enfin voicy le ìourstlong temps attendu,
Qyilestprts aufiletpar luy mefrne tendu,
Et que mon amitié tant defois outragée
Sera d'vn mefme coupfatifaite C9 vangée.
^j^il augmente s ilpeutsessuperbes mejfris9
ay auray ma raison: ie te tiens, il efi pris.
Ádaisie m en vay lefuture oh U troupe le meìne,
Afin d estre présente à ïarrestdefa peine.

f
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ACTE CINQVIESME.
SCENE VIII.
AGLANTE. MENANDRE. SILVANIRE.
AGLANTE.

Aintenantque le Ciel de nos larmes touché
Nous a rendu le bien q u il nous auoit caché,
Vous plaist-ilpas,Asenandre,^3voussageLerice,
Quefins plus différer noftre hymen s accomplisse ì
Mariage qui traîne est a demy deffait.
„

MENANDRE.

»

Ouy>mais nouueau conseilfie dbienanouueaufait.

AGLANTE,

QuinfereT^vous de la Menandre?
MENAND.
Que ïwfere?
Que i'en veux disposer en qualité de père,
Et luy donner Theante en qualité d'cfëoux.

i)t
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SILVANIRE.
AGLANTE.

Vous me ïauel^ donnée, elle riestplus à vous.
MENAND.
Elle ri est plus à moy?
AGLANTE.
Non, ou vostreparole
N'auroit nonplus d'arrest que la plume qui vole.
MENAND.
Si tu le prensparla, ma parole & mafoy
Lont donnée a Theante auparauantquatoy:
Nysongeplus Aglante,^ cherche vne autrefamé.

AGLANTE.

O pariure, o trompeur, o Dieux que ie reclame,
Dieux qui villes l'accordentre nousarreíté,
Ne tonnerezj-vouspointfurfa defloyauté?
Or âpres tout, Adenandre ilriest refyeB qui tienne,
lepretens Siluanire, ilfaut qu'ellesoit mienne;
£tpuisque ta rigueurriy veutpas consentir,
liray de mes raisons le Druide aduet'tir,
lime rendra iuflice, ou le lugefuprefine
Seferuant de ce bras me lafera luy mefme.
SILVANIRE.
0 'Vasteur! que ie plains ton malheur çf le mien.

lia
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MENAND.

fia beau menacer,firiensera-fil rien,

Celuysera bienfort qui mefera démordre:
Aâaìs toy dont l'imprudence ameine ce desordre,
Veux-tupointacheuerlafaute que tufis
Quand ton esprit malade agréa ce beaufilst
Aueugle veux-tu point pour ta honte çf la nostre
T? référerses beautez, aux richesses d'vn autre*
Quest tu l'auoisfait, vn tour toutaloistr
T^u maudirois tesy eux qui l'ont voulu choistr,
Choix quifera toustours vne preuue certaine
Qu au point que tu lests tu ri estois pas bienfaine*
Ou t'en vas-tu? reuien. 6lle s en va toustours;
Va roa,fuy lesujet de tesfolles amours,
Et te rends ridicule à tout le voisinage.
L E R I C E.

Encorfìiut-íldonner quelque chose àson âge.

V

i54

LA

SILVANIRE.

SCENE
MENANDRE.

IX.
LE RI CE.

MENAND.

L E R I C E.

O! ly ère fins pitié, ton auaresaim d! or
Fera tant qu'à lafin nous la perdrons en cor.
VeuilUnt les iufies Cieux acheuer cette affaire
Commepour nofre bien ilfera necestaire.

LA SILVANIRE.
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ACTE CINQVIESME.
SCENE
AGLANTE.

X.

SILVANIRE. HYLAS.

AGLANTE.

Et ie la perds encore a cause defa vie.

Comment doncarrefler le bonheur qui mefuit,
Si la mort & la vie également me nuit?
JMais la voicy qui vient. 01 beautéfansseconde,
T?ourrois-ie bien vous perdre ç£ demeurer au monde?

SILVANIRE.
Console toy Berger,fiiamais tu miaimas,

V ij

LA SILVANIRE.
i$6
le viens de te chercher chez^lesage Adamas,
A qui ïay briefuement nostre affaire contée,
Et te puis affeurerqu ilm abien efcoutée:
Hylas qui ma promis de trauaillerpour nous
Ad a veue auecquespleursembrassantsesgenoux,
Quand monpère est entré, mais entré de laforte
Gsu^vn homme que l'ardeur çg lafureur emporte,
Tremblotantjnterdit çglesyeuxplus ardants
>
Que cesfeux qui de nuiftfontpeur aux regardants:
Si bien qu appréhendantfa présence &fon ire
le me fuis defrobée.

AGLANTE.
Hclas! ma Siluanire,

( Si nostre toutesfois nous pouuons appeller
Vn bien qu'on nous distute etquon nous veut voler,)
Que nous aurons de peine à combattre orage
Qui sefleue fumons.
SILVANIRE.
/ Aáon^Pafleurprens courage,
Le Ciel dont nostre hymen est vn visible estait,
Laifferoït-il ainsison ouurage imparsail f
N'auons-nouspointvnluge auxpresens inuincibleì
&A lafeule équité de tout temps accestibleï
Et dont ta me est encore ainsi qu auparauant

í
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Vn port a la justice a íabry de tout vent?
Mais puisque la rigueurdu malheur ou noussommes

Soufmet nostrefortune au iugementdes hommes,
Hommes qu on voitfouuent le tortfauorifer,
„
vTour ignorer le droi6t,ou pour le mépriser,
Ie te veux assurer, quoy qu enfin il aduienne,
Que iusquau monument ie demeureray tienne,
Et recoy ce baiserpourgage de mafoy.

AGLANTE.
O Destins! désormais délibèreZjdemoy,
Gt ne murmurezoplus vous mes tristes pensées,
Siluanire aujourd'huy vous a récompensées:
Aíais quels remercîments, ou bien quelle action,
( Si vous rìauez* efgard à mon affeílion,)
Fera, quelquedeuoirque d'ailleurs ie vous rende,
Que ie ne meure ingrat dtvnefaueurfigrande?
SILVANIRE.
l?ointdefaueur, Aglante,ilfaut bien qu'à mon tour
le distuteauectoydeconfiance ç£ d* amour.
AGLANTE.
Bìenfaut-ilauoiierque ïamour est constante
Qui vousfait efpouferlès misera d* Atlante*
Aglantequina rien queï onpuiste efiimcr
Hors qu il a le coeur bon & quil/fait bien aimer.
V iij

ij8
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SILVANIRE.
Auec ces qualité& il n est Sceptre d'Smpire,
Ou raisonnablementla houlette n afrire:
Tout charmant qu est le bien t'imaginerois-tu
Quilmepuise toucher au prix de ta vertu?

ACTE CINQVIESME.
SCENE XI
SILVANIRE. HYLAS. AGLANTE.
SILVANIRE.
Ais voicy deretournostreaduocatfideUe.
AGLANTE.
0 Dieux! ô Dieux!ie tremble.
SILVANIRE.
Eh bien, quelle nouuellei

HYLAS.
Telle quen qualité de vofireferuiteur
Tay bien voulu moy-mefme en estre le porteur.
Sus donc, que lesplaisirs que le Ciel vous enuoye

LA SILVANIRE.
Sefastentansvos coeurs vne commune voye,
Vos amours ont le prix qu elles ont mérité.

159"

AGL.& S IL V.ensemble.
O Dieux! que nous dis- tu-

HYLAS.
La pure vérité.
AGLANTE.
Au moins est-il bien vray qu ilfaudra que ie meure
aAuant que Siluanire à quelque autre demeure.

HYLAS.

J\Çjn non, ilneflplus temps defe defesterer,

Rien que lafeule mort ne vouspeutséparer:
Ce ri est pas que Aîenandre ayteu la bouche close,
Ou qu'un aytau contraire apportétoute chose,
Tantostfaisantsonner & mettant en auant
Le pouuoirpaternelquilalléguoissouuent,
Et tant ostfaprorneffe à Theante engagée,
Qui nepeut[difoit-il) estre a deuxpartagée:
Uresen cette aBionfaisant toutfòn pouuoir
^Pour sâjseurerle droifí quily croyoit auoir.
Comme ausi d! autre p art ie mefuisfaitientendre
Sur toutes les raisons qui vouspouuoientdéfendre.
Si bien que le Druide équitable quilest
Enfaneur de tous deux a donnéson arrest.

LA SILVANIRE.
i*8
Lors murmurant tout haut,& de cholere blcfme
II vouloit s*emporter,fi Lerice elle mefme
Et le bon homme Alcas ne ïeuffent retenu:
Aie me que là dessus Theantefuruenu
A remis au vieillardfa parole donnée,

f

Laiffant d'vnstbeau traittlastistanceefionnée:

L Hymenée, a-tildit, estant libre defoy,

Vo(Irefille peut estre à tout autre qu'à moy:
Quiconque estoufe vn corps en destit deson ame
,>
Efyoufe, ou peu s*enfaut, la moitiéd'vnefamé*
)>

Là Menanàre confus âpres cette aótion

A change tout à coup de résolution:
Et bien bien, a-fil dit, mafoy que ie retire

Sera doncpour Aglante, ilaura Siluanire.
SILVANIRE.

0 Dieux! cest à ce coup que noussommes contens.
AGLANTE.

Aíon ame, au nom de Dieu ne perdons point le temps,

cDepeurquauecques luy nostre bien ne senuole:
Allons treuuerAdenandre.

HYLAS.
Allez fur ma parole:

De moypar vn chemin du vojlre deïtourné

tira) voirfi Tirinte est àefìa condamné.

Verrons-

LA
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it?

AGLANTE.
Verrons~nous donc mourir le malheureux Tirinte,

Etparmynos douceurs boirons-nous cet abstinte?
HYLAS.
Au reste {chose dure & qui mestonnefort)
C'est que Fostinde mefme en procure la.mort..

SILVANIRE.
C'est ainsiquelamourgriefuementojfencée
»
»Se chance bien sòuuent en fureur insensée.

ACTE CINQV1ESME.

SCENE

XII.

TIRINTE.

FOSSINDE.
CHOEVR DE BERGERS.
ALCIRON.
ADAMAS.
lie pouuoìs,monfils,t* exempter du trestas,
Les Dieux mefont te moins que tu ne mom\
rois pas,
Ta faute dont ton âge est l'aueugle complice•>
ADAMAS.

f

X

[
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Îy5
Te renddigne deplainte autantque desupplice.'
Adais d*autant que Themis a mis entre nos mains
Leglaiue quipunit les crimes des humains,
Tusuturasses arrests, viftime destinée

Aux autels de la mortparles loix ordonnée:

Non que pourle miroir on tepriue du iour,
(Toute ruse permise eníempire dAmour)
Lesujet quifans plus à la T?arque te voué,

Cest laforce qu Amour comme Amourdefaduouè,

TIRINTE.
La mort est déformais vnegrâce pourmoy,
Tourueu qu'on me Iaccordejlriimportepourquoy,
Quandla rigueurdesloix ejjtargneroitma vie,
II est de mon repos quelle mesoit rauie.
^Toustours vn misérable a vefcu trop longtemps,
qu'à
qui
le
font
appartient
iour
contents.*
Et
ceux
n
»
CHOEVR DE PASTEVRS.

Dieux! commele penser £vnefi noirefaute
A-t'ilpufeglisserdans vne amefi haute?
FOSSINDE.
Enfin voìcy l}estât, ôcoeurdefnaturé,
Ou depuisfi longtemps ie t'auoisdefiré.

TIRINTE.
Gt bien>c est en ce point que Tirinte est bien aise

LA
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De contenter Fostinde.
FOSSINDE.
Helas! a Dieu ne plaise,
l?ere te vous requiers que ce triste Berger
Çhoify pour mon estoux,foit mis horsde danger,
VousjpaueKjjue la loy lepermet de laforte.
ADAMAS.
1y confins volontiers, puisque la loy le porte.

TIRINTE.

Et moy ie riy consens en aucunefaçon.
CHOEVR.
O refponfe insensée! 0 malheureuxgarson!
FOSSINDE.
Qupy! Tirinte, est-ce ainsiqu insensible à tapert
Tu reiettes la planche a ton naufrage offerte,
Et ne veux rien tenir de mon affetfion
Crainte de nien auoir quelque obligation^

TIRINTE.
Qgvne conditionsfafcheufi çtfsidure
Aíefàuue du tressas qu'ilfaudra que ïendure,
^Plustofiplustost centmorts au lieu d'vne choisir,
Que conceuoirde viure vnfilafchedésir:
Non non,qu$n me conduise à la plus haute cime

^9

Elle sc
icttc à genoux. {
i
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SILVANIRE,

T>u Rocher malheureux ou m*appelle mon crime,
Malheureux p>ùur quelque autre, ç$pour moy bien-

Puisque là dottstnir mon destin rigoureux, [heureux
FOSSINDE.
Qt£Ìltefuffife au moins d'estre ingrat à qui faime,
Sans estre encore ingrat & cruel a toy-mefme.
TIRINTE.
Rien rien, ie veux mourir, c'est vnpoìnd arrejìé.
FOSSINDE.

Tu veux mourir, Tirinte, ©* ïauray doncesté

L*instrument malheureux de tafin malheureuse?

On pourra doncpenser que Fostinde amoureuse
'Verditl'ingratTirinte afin defè vanger?
Aíais ïay de quoy te plaire & de quoy me purger:
'Perdsperds quand tu voudras la céleste lumière,
'Pour fapprendre à mouririemourray la première,
ADAMAS.
O Pasteurs,empefche&sòn tragique dessein,
Ellefè veut cacher vn couteau dans lesein.

FO SSlNPEv
Laisttz&moyMstè^woymeguem
Quad vous entyè0ere&qu'aujourd!huyiene mèum
M'arrachant le pQÌgnard& la mort de la main,
*Pourrezj-yo*s emfefcker que cènesoit demain?
,
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ALCIRON.
Amy, puis qwobstinétu refuses de viure,
Allons doncà la mort, allons, ie fy veuxfuiure,

xn

ADAMAS.
*Penfes-tu point,Berger,qu'ausortirde ces lieux
Tuparestras coupable à laface des Dieux
Du rapt d*vne Bergère, (f du meurtre d1 vne autres
Euite, mon enfant, leur iusìice çtf la nostre,
Accepte volontiers, pour ta chaste moitié,
Cet objeítaccomply d'amour & de pitié,
Stfil'arieurde viure à chacun naturelle
Ne veut agir pour toy qu'elle agijse pour elle,
Restonds,quefonges-tu?

FOSSINDE.
ìerefpondraypourlujï
»Qgiftperd, perdlefoin de consterner autruy.
TIRINTE.
Ouriatteint vne amourdefilongueefienduèì
Ton ardeur, 6 Fostinde, a maglacefondue,
St ma rigueur vaincuï] âprestant de combas
Serendata constanceQs met les armes bas.
»Viuons,puisque la mort nous ostelapmjfance
Depasterdubien-faiiïMatëcomoissance:
»
Stquepourfatisfaireàcequeietedoy,

LA S IL VA N IRE.'
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IIest expédient que ìe vive pour toy.
AD AMAS.

Ciel, qui par bontéplu/lo/î que par.couflume
0
»

adoucis l'amertume,
affligions
De
nos
»

deffrlaifirsfais
de
Et
nos contentements,
nos
»
Accomply tá merueiUe au bien de ces Amants.

CHOEVR,
Ofortune Lignonl ò terre bien-heureuse

Enta/implicite
y
Ou Amourseroit mortfila mort amoureuse

ï

Ne íeufl ressuscité.
Soit célèbre à iamais cette belle tournée
Ou ï Amour & la Mort

1)'ennemis qu'ils efioient, enfaneur d'Hymenée
Se font treuùe&d*accord.

ADAMAS,

Au lieH de consumeren discours infertiles
Le temps qu'ilfaut donner aux ejfettsplus nitìles,
„
Vous tous alleXjremer le bon Toasteur Alcas,
^Dont le consentementeft requis en ce cas^
Etmoy tiray deuantau Temple vous attendre*
pu doitaufii venirla troupe de Menandre.
CHOEVR.

LA SIL.VANIRE:

V75

En ta simplicité,
OuïAmourferoit mortfila mort amoureuse

Ne l'eust ressuscité.

Soit célèbre à iamais cette belle tournée

OuïAmour çcf la Adort

*jyennemis qu'ils esoient, enfaueurd'Hymenée
Se font treuuez, d'accord.

ACTE CINQVIESME.
SCENE XIII.
MENAND* LERICE.

SILV, AGLANTE.

MENAND.
Es enfàns(carpourtels te vous tiemsam
contrainte)
Bannissez* de vos coeurs lesoupfon ç$la
crainte^

Etquelefiuuenirdecequis'e/tpafié
Soit de noftre mémoire à iamais effacé:
Bien loingctauoirpourvous vn reste derancmèl
Ou mesentir toucherde répugnance aucune.
Ma main poussera voirpar yncontraire cffait

i7*

SILVANIRE.

LA

Que mon coeurfi repent du malqu'il vous afait,

ìentens que mes bien-faits tf voífre bon mesnage
Vous feront regarder de tout le voisinage.
Tout bien considéré, lepauure vertueux
„
l'opulent d*esprit defetfueux.
mieux
Vaut
que
»

LERICE.

//
efi vray que toufiours lafortune peutfaire
,,
riche, çf non pas au contraire:
*Uvn
vertueux
vn
»
Tesmoin Damon lesimple, çf Ttrsis tentendu,
Donttvn aplusgaigné que l'autre ria perdu*

EN AN D RE.
Je croy qu'Aglante ausiigardera la mémoire
M

De nofìre ajfeffion.

AGLANTE.
Vout le deue&bien croireí

SILVANIRE.
Connoiffantla vertu du Toasteurque voicy,
Faites esiat, monpère, çfvous ma mère aujiï,
^ereceuoirdenousdesamitieT^parfaites,
Et des foins rejfiodantsauxbies que vous, nousfaites.
AGLANTE.

leperdrois^lapeinè^leièmpsà

Si ie voulois respondre âpres ce quelle a dit,

Cargouuernantmon amefâne vtuantquen elle,
Sa

LA

SILVANIRE.

f
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Saboucheest de mon coeur ^interprète 'délie.

SILVANIRE,

Voicy venir Hjlas tesmotn
Du malheur de Tirinte.

& messager

M E N A N D R E.

Eh ! le panure Berger :

Sjioy que nous ait cousesen audace insolente,
Encore est-il à plaindre en sa fin violente,
LERICE.
Jl parois bien iojeux pourfi triste accident.
H Y L A s.

IPourquoy sages vieillards allt& vous retardant
Lestuict de deux Amou r s qui n ont point de pareilles,
IPourqui les Cieux amisfont des pires memeilles ?
^m riestes vous au temple ou tout le monde accourt?
EN AN D R E.
'„ Iamais d!vn bien promis le terme riest trop court,
M

Mais la loy ne veut pas quvn Hymen s*accomplisse
Aux tours quvn misérable est conduit au supplice.
H Y L A S.

Grâce aux Dieux, ce malheur ne nous retarde pas.

Et Tirinte?

M E N A N D R E.

Ï7*

LA SÏLVANIRB.
H Y L A S.

Tirinte est exempt du trejbas.
L E

Rï

Et comment du tressas?

c E.

AGLANTE.
Var la fuitefans doute.
HYLAS.
Non $ par vn accident digne que ton l'efcouté,
Adais d'autant qu on vous cherche tfquilestìmpor(tant
ÏD*aller viste a l*autel ou le Druide attend,
l?our estargner à tous la moitié de la peine,
Suiuons ce chemin vert qui conduit à la plaine :
Ainsi nous les verrons d'où qu'ils puisent venir,
Et si ïauray moyen de vous entretenir.

ACTE CINQVIESME,
SCENE XV.

GHÛEVR DES BERGERES,
1

fous les noms de CELIE & de DIANE.

c E L I E.
Ardezrvousnostroupeaux, allelàl*auan*
(sture:
.
Augrédevoftre instiníí chercher vostrepaNom vous latffons nos chies}defende\voHSdes loups.

ture

LA SILVANIRE:

ij9

Mais de tout auiourd'huyriattende&riende nous.
Autre occupation plus gentille & plus belle
*Par la voix de l*Amour autre part nous appelle:
Allons voir ces Amants de myrthe couronnez*,
Dont le dueil tf la ioje ont nos champs estonnez*.
DIANE.

*Phstost que de tenir vne route incertaine
Nous voicy tustement au pas de la fontaine,
Que pour aller au temple ils doiuent tous passer,
Ou nous pourrons les ioindre çf des fleurs amasser.
C E L I E.

Cefi fort bien aduisé, posons donc nos houlettes,

Et faisons des chapeaux tissus de violettes,
Et de tant d'autre efmail dont la viue fraifcheur
Ne tombe point icyfòus la main du faucheur,

Afin que dans la pompe à laquelle on sapprefte
Chacun a nostre exemple en ajt vnfur la teste,
DIANE.
Telle diuersitéJe présente à la fois
Que mes jeux font contraints d'enshfjtendre le choi^é
Mettons y toutessois vne heure toute entière
Auparauant que l'art riefgale lamatiere,
Et s il fautse haster hastons nous Par compas.

IÍO

LA

SILVANIRE.'
C E L I E,

La nopce désormais ne nous surprendra pas.
DIANE.

Tíut à point,cariEcho de ces roches secrettes
Qui rejpond doucement au doux bruit des muettes]

Tefmcigne que la troupe est défia prés d'icy.
CE LIE.
// est vraj quelle approche ah! certes la voicy.
9

CHANT NVPTIAL
des Bcrgcrcs.
Soeur, & femme duDìeuquiiette le tonnerre,

Grande T>eesse dont le nom
Kestond du haut du Ciel au centre de la terre\
Viens icy nopeiere de lunon.
Non telle quautresfois quand tu fus appellee

Aux nopees de "Pelée.

Mais amène auec toy
La Concorde ç$ lafoy :
Sans oublierfur tout Lucine la seconde
Qui repare le monde;
Car fans elle en ejfait
Hymen est imparfait.

LA SILVANIRE.

iSi

ACTE CINQVIESME.
SCENE DERNIERE.
TIRINTE. AGLANTE. SILVANIRE. FOSSINDE. ALCIRON.
MENANDRE. LERICE. CHOEVR DE BERGERS.
CHOEVR DE BERGERES.

TIRINTE.
O us me pardonne&doncheureuse Sìluanire.

SILVANIRE.

Ouy,de bon coeurTirinte>Fe?deplusïo&e dire
Slue mon Berger ç$ moy sommes quasi tenus
De íimputer les biens qui nous font aduenus.

TIRINTE.
Et toy fidèle Aglante, excuse mon audace

Et mon affettion.

AGLANTE.
laurois mauuaife grâce
y
De ne pas excuser ou de hayr celuy
Qui ma causé la gloire ou iefuis auiourd'huy.
tij

iH

LA SILVANIRE.
ALCIRON.

Etïautheur du miroir? II est bien raisonnable
Qufi le fruitf qu'il a fait le rende pardonnable,

l'aduouéingénu ment que ie ïauois donné.
L E R ï c E.
Rien n est plus pardonnable ou tout est pardonné.
M E N A N D R E.

Allons, allons au temple acheuernostre ioye,
Et rendre grâce au Ciel du bien qu'il nous enuoye.
SILVAN.
Allons chere Fosiinde ausommet du bon-heur
Oh í Amour nous conduit par la main de l*honneur.
F O S S I N D E.

O / ma soeur que la part que vous m auez, donnée
En vostre affection, me rendrafortunée.
LesDieux vousfont amis, ç$ pour tamour de vom^
Ils m*ontfait ç$ mefont vn traitementfi doux.

CHANT NVPTIAL
des Bergères.
Soeur, & femme du Dieu qui iette le tonnerre,

Grande^Deeffedontlenom
Refonddu haut du ciel au centre de la terre,
Viens ìcynopeiere de lunon.

LA SILVANIRE.
Non telle qu autresfois quand tu fus appeUée
9

Aux nopces deTelée.

Mais amène auec toy
La Concorde Qs Ufoy:
Sans oublierfur tout Lucine la faconde
Qui repare le monde:
Carfans elle en estait
Hymen est imparfait.

CHANT D'ALLEGRESSE
des Bergers.

O fortunéLignon ! ô terre bien-heureuse
Sn ta simplicité,
Oui*amour (eroitmortfì la mort amoureuse
Ne íeufi ressuscité.
Soit célèbre à iamais cette belle ìournée
Ou Amour & la Mort
%)'ennemis qu ils estoient, en faueur d*Hymenéè

ï

Se font treuue& d'accord.

HYLAS.
O! miracle en Forests non iamaisarriué',
Et non pas feulement digne d'estregrauê
Dessus l'efcorce d*arbre,

I8J*

ri-ítf.

LA

SILVANIRE.

Le metM ou le marbre,
Afais furie font luisantdu plus dur diamant]
Parla main dyvn Amour, ou du moins d'vn Amant.

LE CHOEVR.

Au milieu des hallicrs fontses plus bellesfleurs]
Sa douceur efl le prix dtfvne longue amertume :
Tour moissonner enris, ilvcnt qu on feme en pleurs]
Et teIle est de ce Dieu la fatale coufiume,
Quf pourl'auoir propice ilfaut long temps durer,

Et beaucoup endurer,

Ilexige

1^ ,-i.>*ïjp^. ytf^^^^
Il exige des siens vnferuice astidu,
Vn Xele infatigable, vne longue espérance
A recueillir vn fruit qu'on estime perdu ;
Et quen fin il accorde à la perseucrance,

Ordinairesentier qui conduit ausommet
Du bien qu ilnous promet.

Lors que le Laboureurdont lespoir est figrand
lette dans les feillons la semence qui germe,
L*Automne la reçoit, ç$ Efiéla luy rend :
Mais la moisson a Amour veut bìevn plus logterme,
Souuentàla meurir a peine fuffifans
Seront cinq ou fix ans.

t

O vous quicommemoyfoussìre\sout le faix
ÍDes ennuis dont vous charge vne ame impitoyable,
(Si quelquvn toutesfois aymant comme iefais,
Soufitr comme iefais vne peine incroyable,)
II faut que la raison vous console auhurdhuy
7V l*exemple cíautruy.

Z

ïit,

LA

S

LVA.NIRË;

Ces Amants quele Ciel a comble&de plaisirs,
Apres mille tourments soufserts en patience,
Ont en fin toute chose au gréde leurs désirs :
Ils bénissentleurs maux Q?font expérience,
§}up le contentement est beaucoup mieux goufté
Qu/ind il a bien cousté.

Ainsi le marinier que íorage a prefiê
Treuue del Océan la campagne plusbelle,
Ainsi le triste Hyuerde glaçons herifîé,
Adtouste quelque grâce a lafaifonnouuelle :
8t la nuift rend ainsi le Célesteflambeau
rPlus aymable & plus beau.

0 !sila loy d! Amour ordonne iufiement,

Que plus vn panure Amant a de peine endurée,
*Plus son coeur à la fin a de contentement:
oApres tant de trauaux défi longue durée,
Dois-iepas quelque ioureslre le plus heu>'eux
De tous les Amoureux ?
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