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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 ìouraux
yeux dvne des plus vertueuses(f des plu/ parfaites
Damesde la Terre. Ensuitte de cette considération



^t aye oubliédefaireencore qu ellefuft honneste, pou.
estre en quelquefaçon digne de fè présenter deuant
vous. çParces circonstances, AdA DAME, ilVOUS est
aisé de iuger que cognoisfantvoïtre vertu, comme ie
ladoy cognoiftre, ç^n ayant iamaiseude plus forte
ny déplus iuftepastionque celle de vousplaireiufques

aux moindres choses
5

ïauray pris foin de tenir ce
T?óèmcdans vne tellepuretéd'aftions, çtf deparoles,

que vostremodestie nenpuiffe appréhenderla repré-
senta tion, ny reietterla lefture. En fin, AdA DAME,
voicy cette Ado.RTE-virE, quiduparcombrageux
de voïlre magnifique Adaifòn de Chantilly,se voit
aujourd'huycontraintedepassera la clartéde la (pur,

ou voussfaue&s'ilest important defaireson entrée
de bonnegrâce. Elleasceude la voix du peuple com-
bien de caresses çfde bonheury receut autrefois son
msnée la Bergère Sur IE, sous la proteftion de
Adonseigneur^ ellene s enpromet pasmoins de la vo~
sire,stvous luyfaitesíhonneurde l'engratifier,com-

me elle vous en coniure tres-humblemcnt. Lesoucy
de reusirà la Cour rie[l pa>s ce quiluy donne le plus de
seine, putsquileflajseuré que sous vos aufëiceselle
rìysfauroitestrequeparfaitementbienreceu'è* Toute



E P I S T R E.
la difficultéqu'ilarrefic, cefid'agtéerpremièrement
à vostre Grandeur, ç£d'engagerparlà vostreréputa-
tionà la defencede la (ìenne. Ie ne doutepointque de
deuxpartiesqui luyfontabsolumentnécessaires>pout
vous plaire, la Bienséance ççf la Beauté, vous ny
fastie&rencontredelapremière \pourlaseconde,ïap-
préhende extrêmementpourelle etpourmoyque vous
y treuuieZjbeaucoup de choses a désirer. Qen estpas
qu'àbien considérer lesdiligences que ïay apportéesà
l embellissementde son visage iene puise mefaireac-
croire ( (tf peut-estresans vanité) quelle ne passera

pointpourlaideauxyeux de la plus-part du monde:
Adais quand ie viensà me represinter, AdA DAME,
l'extraordinaire bonté de vostre eftrit, iointe à cette
viue clarté de iugement qui ne paroifi pas moinsen
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 dé-
fauts qui ne doiuent efire visiblesqu aux plus clair-
voyans de la profestion: riay-ie pas iufte sujet de
craindre que vous n'en descoúurie& en ma Bergère,
dontpersonne quevousnejeseroitque tardappareil?
Toute la Franceest d'accordque[Italiene luy donna
iamais rien de beau ny de précieux comme la Reyne
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Adere, gf vous, quiparticipez,auftbien àses incom-
parablesvertusqu'à lasplendeurdefa race:ç$néant-
moins, ou ie ne cognoy du tout point la langue en la-
quelle ie vous efcris, ou vous laparlez^iustementcom-
me il fauiroit, que ie íescriuifsepourfaire accroire

aux Courtisansquelle m estnaturelle. Ce rìestpa>$ icy

mon dessein de vous louer3pleufià Dieu, MADAME,
qu'il me fufi permis de lefaire, quelque mauuais
Orateurque iepuise estre, ie nepensepa* que furvne
si belle matière, mon afseftion à vostre jeruicene me
fist dire de tres- belles choses, pg neferois point en dou-

te que ces âmes lasches à qui les louanges du mérite
d'autruyfontordinairementinsupportables, ne[ouf
fissentfansmurmurerlapuretédes voílres, bien loin
de m'en contesterla vérité* Adaisd'autantqu'ayant
thonneur, comme ie ïay, d'eílre particulièrementà
voítre Grandeur, ìefay prosefwn austi de luy rendre

vne particulière obéijfance: ie ne sortiray point des
bornes que volìremodestie me sembleaùoirprescrites
fur ce sujet, fous cette protestation toutesfois que
cep auec vne indicible répugnance de ma volonté

qu ie m y tiens. Car outre la violenceque ie mefais,
cefi chose infaillibleque monsilencefera toufioursplu-
stoflsoupçonnéd'ingratitude, que iuílifiéparla con-

** stderation
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' sideratton du resteftqui me timpose, tfquela posté-
rité quisfaura quelque tour parla bouche de la Re-
nommée que vous auez* esté la merueille de vostre
fexe,ç$íadmiration du nofire

t
ne mepardonnerapas

facilement lafaute que ie commetsde laissereschapper

vnesi belle occasion de len asseurer moy-mesme par
mes Sfcrits.Auec toutcela,AdA D A ME, t'aime beau-

coup mieuxestre asteuréd'estreblafméde tout le mon-
de, que me mettreseulementau hasardde votts sas
cher, le sfayfort bien quvne pure çtf haute vertu
comme la voítre se contente de mériter la louange,
sanssèsoucier beaucoup de la receuoir. le m'accom-
moderay doncà la modefiie de vostrehumeur, à con-
dition,AdA DAME, qu'en recompensevous auoiìerez,
s'ilvousplaificette Tiergerepourvoítre, çtf quefan s
itousfouuenirque vouscites issue de la tres-fìorissante

çf très-illustre Adaison des Ì/RSINS, qui presque

aufivieilleque la nouueìle Rorne, quelleembellit en-
coreaujourd'huy desastlendeur^ a donnédesidignes
successeurs à Sainft "Vterre,etdesi'grandsCapitaines
à[Europe

$ quefans vousfòuuenir, dy-ie, de la hau-
teurde voítre naistance, ou de la bassessede la sienne%
voflre Grandeur accordera deux ou trois heures de
son loisirau désirquelle a deïentretenirdeses auan-

e
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ttïres. U eftcertain quellesfont amoureuses .mais
aufiivousayAedéfia proteíléque cette légitime ajfe-
ftion aueclaquelleelle reftonda celle deson Berger* est
àpeuprésde la nature de celle-là que le mariage vous
permet d'auoir pour vn des plus glorieux hommesde
la terre, çf quvn desplusglorieuxhommesde la ter-
re a réciproquementpour vous. Cela me persuade*.
AdAD A ME, que vous ne l'en cscoutere&p.umoins
volontiers, çss que vous la recetireXjiuec cette mefme
bontéde naturel qui vousfaitaimergénéralementde

tout le monde. Que s'il arriuoit parauanture que
vous la treuuafie&beìle, que ma satisfafttonsiroit
accomplie, ç^ que ie me tiendroisbien recompenséde
la peine que ïay prise à la rendre telle. le vous iure
AdADAMB, (çef ie le dj fantfiaterie) que lajeule
eíiimeque vousfere&de mon ouurage me détermine-

ra la bonneou la mauuaife opinion que ïendois pren-
dre, auecautant ouplus de certitude,quesiMMerbe
ou Virgile reuenoientau iourafin de m en direla véri-
té. On a toustoursobseruéque voítreesprit,quirìefi
borné d*aucunesorte de matière, est encore appuyé
dHvneforcede iugement qui ne doit rien à celuyde 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-efireque t abuse inàisiretementde voítre
patience: iefiniray donc, âpresvous auoirprièede re-
ceuoir agréablement

ce tesmoignage de mon deuoir,

que ie vousrendsd'aufiibon coeur,queie medy,

QMAD AAdE, 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 enfansqu'v-
ncparfaitcmcclage& belle fille,nom-
mée 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 mourirplu-
stost 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
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dans l'aage elle luy retrancha les priuautez de son
enfance, & ne vesquit plus qu'indifféremmentauec
luy$d autat que cognoissant rauarice de son père 6c
la pauuretéd'Aglâtene deuoir iamais estre d accord,
ellcauoit trop de discrétion pour donnerde vaines
espérances à ce Bergende là vient qu'elle estoit con-
trainte de parestre insensibleà ion amour, & de dis-
simuler 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 passionnémentamoureux 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,Scson 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

moyen duquel il luy promet de le rendre possesseur
absolu de fa maillrcsse. Tirintc donne ce miroir à
Siluanirc, & la presse tant de s'y regarder, qu'à la fin
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
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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$desorte 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 Li-
gnons la faueur duquel il s'explique fi bien au dés-
espère Tirinte, qu'ils vont ensemble au monument
où Siluanirc auoit esté mise

,
suiuant la coustumedu

pays, qui vouloir que les filles principalement por-
tassent 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 dou-
ccui 5

& finalement se souuenant des conseils d'Al-
ciron

,
la yeut emmener de force en quelque cauer-

ne,oìiloingdctcsmoinsilpuisselafauecoíentiràle
receuoirpour son espoux.Surces entrefaites Aglan-

te suruient,ôc quantité d'autres Bergers auec luv,qui
sc saisissent du Rauisseur. Fostîndc poursuit la mort
de Tirinte, dont clic estoit passionnément amou-
reuse :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'es-
pouler. 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 dansktroiíìef-
mc partiede 1"Astrcc, où Monsieur d* Vrfc en forme
vne histoirecontinuée. 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 Comte de Carmail.

O N S I E V R,

IIypeut auoir deux ans que Monseigneur
le Cardinal de la Valette ô1 Vous mefersua-

daftesdccompoprVne Pastorale auec toutes les rigueursque
les Italiens ont accoustumé de pratiquer en cet agréable genre
d'eferire, auquel ilfautauouer que trois ouquatredes leurs

ont diuinementbien reiïfîy. Le desir que ïétudeVom plaire
à tous deux mefitestudier auecfoin fur les ouurages de ces
grands hommes, où âpres vne exafle recherche, ait fin ie

treuuay qu'ils n auoientpoint eu deplusgrandsecret que de
prendre leursmesuresfur celles des anciens Grecs & Latins,
dont ils ont obferué les, règles plus religieusement que nous
nauons pasfait iufques icy. Ie me fuis donc proposé de les.

imiter, non pas en
ìexcellencede leurs pensées, a la hauteur
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desquelles ie nepretenspasarmer, matsfeulementen tordre
&> la conduitedémon Poème,quepossible trcuuere%-Vousvn
desplus réguliers de nostre langue, âpres ïexamenquevous
enferez *'l ïonsplaifia vostre loisir. Cestpourquoyieme
fuisaduisè defaire voircepetitDiscoursde la Poésie, queie
vous dddreffe , M 0 N s i B V R, comme au Seigneur de la
Courtde Vostreprofession quifçaue% leplus de belles choses,

& qui les pratique^ le mieux. Comme iefuis trop ieuneO*

trop ignorantpour enseigner, ausiine mets-iepas cettePré-
facepourinfìruirepersonne : mon intentionencecyn est quede

efmoigner que siie n*ay pu faire vn ouurage accomply, au
moins riay-iepas esté négligent k rechercher les moyensqui
mepouuoientayderà le rendretel,grquemaTraghComedie
n'estpoint Vnepieceà lauanture.

T>V CP O E T E9
&àesesparties.

O ETB proprement est celuy là quidoué
dVnc excellence d'esprit, & pousséd'vne
fureurdiuine, expliqueen beaux vers des
pensées qui semblentne pouuoirpas estre

produites du seul esprit humain. 1 ay dit doué d'v-

xie excellence d'esprit, à la différence du Prophète,
à qui cette condition n'est aucunement nécessaire,
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doutantque les Oracles que les Prophètes rcndoicnt
le plus souuent en versvenoient immédiatementde
rcspritdiuin, ou réputé tel, qui les agitoit, tesinoins i

les liuresdes Sibilles, & les responscs a A pollon. !

Par cettedéfinitionil paroist que pour estre vraye-1
mentappellePoëte,il ne suffit pas d'auoir l'esprit hors '*

du commun,ny de sçauoirbien tourner vn vers, mais
(de plus qu'ilest nécessaired auoir cette vertunaturel-
]

ledebieninuenter, & cet entousiasme par qui lame{
du Poète est souuentesfois efleuéeau dessus de fa ma- 1

tíere, auec cet Os magnafonaturumd'Horace
>

quine
se peut pas assez bien expliquer en nostre Langue.
De là vient fans doute que quelques-vnsont faitdiffi-;
culte de compter Lucain parmy les Poètes, pource
qu'ila raconté son Histoire purement & simplement

commeelle estoit arriuée, sansscseruirdes fictions&
dcsinuentionsdela Poésie, llestvray qu'à prendre lc

nom de Poe'te vn peu moins rigourcutemen^quicon-
que faisant des vers auec art obserue comme il faut la
bienséancedes choses & des paroles,peutestre encore
appellePoète; & c'est ainsi que Lucain n'est plus au
rembre des Historiens. Il est donc asseuré que de
deux fortes de qualitezqui doiuent entreren la com-
positiond vn bon Poète, les vnes font purement na-
turelles, & les autressontestrangercs. Lesnaturelles
à plus prés font, l'adressecTinucnteragréablement,la
forcede bien imaginer, & fur toutriiabilitéôc lïncli-

*1

carmin*
sortes.
Horat. de
arte.

Ncquc
tnim, &c.
Horac.i.
fer.

îdtm»

Martid,
Quinttl.
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nation puissante à la Poésie, qui faitpar exemple que
de deuxesprits esgalcmcnt bons & sçauants, ccluy-là
viendraplus aisémentà bout d'vn gran d Poemc, que
cettuy-cy ne fera pas d'vne Epigramme. Icncdyricn
de la netteté du iugement, d'autant que c'est vnecon-
dition 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 iusquesaux moindres grâcesdont
elle est capable, la connoissanec des bonnes lettres,
particulièrement des Humanisez, comme de celles

qui tombent plus communémentdans la matière; &:

dela Philosophie Morale,&: Physique,dont les prin-
cipes au moins font absolumentnécessaires, pourne
rien dire d'impertinent ou de contradictoire. Et fina-
lement l'art de faire des vers non feulement dans la
rigueur des règles ordinaires, mais encore aueccette
élégance& cettedouceurqui s'admireplustostqu'elle

ne le laisse imiter, tellequ'on la remarque en ceux de
Monsieur Malherbe, & qu'onne peut mieux expri-

mer que parce ienesçay quoy, quifait quededeux
parfaitementbelles femmes, l'vnescra plus agréable

que l'autre, íànsquc l'ceil qui reconnoistcette grâce
cn puissedeuincr la raison. De manière qu'âpresauoir
considéré combien de chosesexcellentes concourent
à la structure d'vn parfait Poctc,ilne se fautpas eston-

ner si la rencontre cn a tòusiourscstésidifficile. 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 riend acheué fans l'allì-
stanec de l'autre. Que si l'on veut fçauoir laquellede ]

ces deux parties se soustiendroit plus aisémentd'elle-!
mesme, il y a de l'apparcnceque ce seroit la Nature, &
qu'vnhommeauec lcsseuls auantages de la naissance
se tesmoigneramieux Poète qu'vn autre nepourroie
faire auec toutes les recherches & les méditationsd'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 direde cette aptitudeque nous auons cn naissant
à quelque forte d'exercice. Fimus Oratores, nafeimur
Voetoe. Delà viont que quantité de beaux espritssou^
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 mes-
mesingenuement n'auoir iamais eu la moindre intel-
ligence ny du Grec ny du Latin. Bien est-il vray que
l'estude est entièrement nécessaire à la production
d'vn grandouurage, & qu'Homère & Virgile n'eus-
sentpas entreprislans luy ce qu'ils ont acheuéíì glo-
rieusement auec luy.

^ ...

fiorat.
HatMïé
ïcrtti&t.
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De ['excellence de U Toc/ie.

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

étymologie, il y a fort peu de gensquincsçachenc
qu'elleest tirée duverbe Grec^í», qui signifie creo \4>
facio, demesme que celle dumot de Vers qui deriucdu
verbe Latin Verto,quod tandiuvertatur quandiubenefiat.
C'estpourquoy on appelle vn Versbien faitquandil
est bien tourné. Sans m'arrefter donc à ces petites
obscruationsde Grammaire,iepasseaux louanges dc;
la Poesie,qu on ne peutnierestre leplus dignede tous
les Arts, íbitpour la noblesse de sonorigne, comme
cellequi vient immédiatementdu Ciel, soit pour l'ex-
cellence des beaux cffects qu'elle produit. Aussi la

nomme-t'on lelangagc des Dieux, tantàcausequ'ils
aimoientà estre louez dans les Temples auec Hymnes
& Cantiques,qucpourccqueladouceuren est sichar-
mante,quesilcs Dieux ( disoientlcsAnciens) auoient
àconuerser auec leshommes, il est croyable qu'ils se
seruiroientdu langage de la Poésie, commeon leiuge

par les Oracles qu'ils prononçoient ordinairement

envers. Delàvientque lesgrands Poètes ontmerité
letiltredeDiuins»



PREFACE.

De la differince des T?oémes.

A Prendre le nom de Poê'te selon sa derniere &
plus estenduë définition, ie treuue qu'il y a de

trois sortesde Poèmes; le Dramatique,l'Exegemati-
3ue, & le Mixte : L'ouurage Dramatique,autrement

it Actif, Imitatif, ou Représentatif, estccluy-làqui
représentelesactions d'vn sujet par des personnes en-
treparlantes,& oúle Poèteneparle 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 Physiquecomme Lucrèce, ou l'Astro-
logie,commcAratus,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 tan-
tost des Dieux & tantost deshômes ;ce genre d'escrire
s'appelle autrement Epique ou Héroïque,à causedes
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 contenterayd'examiner
le Dramatique, commeceluy qui sc pratiqueau jour-
dhuy le plus,& qui seul est la véritablematièrede mon
Discours.

Horat de
atte.

Varro.

De la Tragédie, Comédie.,çcs Tragicomedie*

LE Poemc Dramatique sc diuise ordinairementen
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 signifiebouc, & l'autre chant, à cause que le
bouc estoit le prix qu'on donnoit anciennement à

ceux qui chaiuoicnt la Tragédie. Comediaverò estciui-
lis priuatoequefortunoesinepericulo vita comprehensio. La
Comédieest vne représentation d'vne fortunepriuée
fans aucun danger de la vie. Elle vient du mot xo'u*,

qui veut dire bourgsou villages, à causeque la ieuncC
le de l'A ttique auoit accoustuméde la représentera la

campagne. De la définition de laTragedic & de la
Comédie on peut aisément tirer celle de la Tragi-
Comcdic, quin'est rienqu'vne compositionde 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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que ces mcsmesRoys &cesmcsmes Princes qu'on y
voit au commencementsi glorieux & si triomphans y
serucnt à la fin de pitoyables prcuues des insolencesde
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 estrevnsu-
jet connu,& par conséquentfondécn 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- sembla-
ble. La Tragédie descrit cn stile relcué les actions &
les pallions des personnes releuées, où la Comédiene
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 reduitsau desespoir: La Comcdicà son entrée
est suspendue,turbulenteen son milieu, carc'est là que
se font toutes les tromperies òc les intrigues, & ioycu-
scà son issue. De manièreque le commencementde la
Tragédie est tousioursgay, &la fin en est tousiours
triste

>
tout au rebours de la Comédie, dont le com-

mencementest volontiersassez 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 causedes
infortunes dont elle est remplie, & l'autre nous per-
suade de l'aimer par le contraire.

Des parties principales de la Comédie.

LA Tragédie & laComediediffèrententre 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 Pastora-
le est tout àfaict disposée à la Comique, bien qu'elle
soi t de genre Tragi-comique, il suffira que ie fasse la
diuision des partiesde la Comédie, fans marreflcr à
celles de la Tragédie, qui sont assez amplement dé-
duites chez le Philosophe & le Commentateur de
Seneque.

Les parties principales de la Comédiesontquatre,
Prologue, Prothèse, Epithasc,& Catastrophe. Pro-
logue est vne espèce de Préface, dans lequel il est per-
mis outre 1 argument du sujet de dire quelquechose
enfaueurduPoê'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'attentiondesauditeurs.

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, & quidonne Fcsclairciísement de tous lesacci-
dentsqui sontarriuczsurlaScène. Cettediuisionest
suiuantTordredes Comédies de Tercnce,quele TaíTo
ôcGuariniontpunctuellcmcntobferué'. Restcmain-
tenant à sçauoirqucllcssont les conditions estentieU
ícsdclaGomcdic.

U me semble auoir défia dit que le sujet de la Co-
médie 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 estrevne
pure fcintc,& non pas vne fable; car fable est vncin-
uention de choses qui ne font pas, & qui ncpcuucnt
estre, comme les Métamorphosesd'Ouide.

La seconde condition est lvnite d action, c'est adi-

ré qu'ily doitauoir vne maistreíse ôc principaleaction
àlaquellctouteslesautres se rapportentcomme lesli-

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 pic-

0 tj

Aristote
de arte
po'éiica.
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ce,pourucu toutcsfois que cela ne prciudiciecnaucu-
ne façon à Tvnitéde la principale action à laquelle ccc-
te-cyest comme soubs- ordonnes: Et en ce cas lcíìi-
jet de la Comédien'est pas simple,maiscompose,conv
me Ton peut voir en la plusparc 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 Sopho-
cle en son Antigonc, &Tcrencc cn son ïwnv ii^fí-
AVO* de Mcnander, ont estenduiusqu'aulendemain.-

car c'est toute la mesme règle ôc la mesme condition
aux Comédies qu'auxTragédies. 11 paroist donc qu'il
est nécessaire que lapiecc soit dans la règle, au moins
des vingt-quatreheures:en sorte que toutes les actiôs
du premier iusquaudernier Acte,qui nedoiuentpoinc
demeureraudeçà ny paíser au delà du nombrede cinq,
puiíTentestre arriuées dans cet espace de temps.

Cette règle qui se peut dire vne des ioix fonda-
mentales duThcatre, atousiours estéreligicusement
obscrucc parmy les Grecs ôc les Latins. Eticm'cstóne
que de nos escriuainsDramatiques, dontaujourd'huy
la foule est si grande, les vns ne se soient pas encore
aduisezde la garder, §f que les autres n ayen t pas aflez
de discrétion pour s oppescher au moins de la blaí-
mer, s'ilsncsont pasassez raisonnablespour la suaire

âpres les premiers hommesde l antiquité, qui ne s'y
son t pas généralementaflubiettisfans occasion. Pour
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moy ie porte cc respect aux Anciens, de ne me dépar-
tir 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 plai-
sir (ôc l'cxpericnccle fut voir ) à la représentationd'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 véritablementelles arri-
uoienc deiìat luy,& que là pour la longueurdu temps,
qui fera quelquefoisde dix ou douze années, il faut de
neceíïité que l'imagination soit diuertiedu plaisirde

ce spectacle qu'elle coníìderoit comme présent, ôc
qu'elle trauaillcà comprendre commequoy le mesme
Acteur quin'agucresparloitàRome à la derniereScè-
ne 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 re-
froidisse, &qu'vne si soudaine mutation de Scènene
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 auccluv. Ouymais,dira
quclqu'vn, qui croira peut-estreauoir bienobiecté,
que fera donc l'imagination? ôc quel plaisir pourra-
elleprendreà la lecture des Histoires ôc desRomains,

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'Histoireôc la Comedjc

pour le regardde ('imagination ne sont pas la mesme
chose: La différence est en ce poinct, que l'Histoire
n'est qu'vne simple narration déchoies autresfoisar-
riuées,fàkeproprementpour l'entretien de la memoi-
rcyôc non pourle contentementde l'imagination : oú
la Comédieest vne actiueôc pathétiquerepresetation
des chosescomme si véritablementelles arriuoient fur
letemps, &de qui la principalefin est leplaisirdeli-
magination. C'est pourquoydansTordrede THistoi-

re Exegematjqucmon imagination ne treuuera point
estranges les longs voyages, pourec que ie suppose
qu'ilsont esté faits aucc temps Î mais dans celuy de la
Dramatique, il est asscuréque si puissantequ'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
longueurde temps qu'elle suppose en l'Histoire (cc
qui neantmoinsne se permetpas 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 vray-
sem blace.O rpuisquel'on est d^ççordque rintentioa
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du Comique est de contenter l'imagination de (on
auditeur, en luy représentant les choses comme el-
les sont, oucommeelles deuroient estre, ôc quepour
cet effect il emprunte le secoursdela voix, desgestes,
des habits, des machines ôc décorations de Théâtre,
Il m e semble que les A nciensont eu iustc raison de re-
straindre leurs sujets dans la rigueur de cette reigle,
comme la pluspropre à la vray-iemblanccdes choies,
&qui s'accommode le mieux à nostre imagination,
qui véritablement peut bien suiure son obiect par-
tout ,

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- difficileobseruation tout
ensemble, à cause de la stérilité des beaux effectsqui
rarement se peuuent rencontrerdansvn fr petit espa-
cède temps. C'est laraisonde l'Hosteldc Bourgon-
gne,quemettentenauantquelques-vnsdenosPoe-
teSjquines'y veulentpas assubiettir, d'autant, disent

-
ils, que de cent sujets dcTheatre il ne s'en treuueraf
possiblepas vn aueccette circonstance,& qu'on feroit
pluslong tempsà le chercher qu'à le traitter & mettre
en vers. Mais qu'importe-rildu temps ôc de la peine
pourueu que la rencontre s'en puisse faire,* Il est icy
questiondumieux,&non pas du plus ou du moins : au
lieu de dix ôc douze Poèmes deíreiglez que nous fê-
lions

, contentons nous d'en conduire vn seulà 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 deuxcents
Poèmes.

Ce n'est pas que ic vucillc condamner, ouqueie
n'estime beaucoup quantité de belles picccs de Théâ-
tre, de qui les sujets ne se treuucntpas dans les bornes
de cette règle

: A cela prés leurs Autheurs ôc moy ne
serons iamaisque tres- bienensemble: il est vray qu'el-
les me plairont encore dauantage aucc cette circon-
stance, pourcequ'ellesen scroientà monaduis plus ac-
complies, &queieconícilleray tousioursàmonamy
de ne mefpriserpas vne grâce pour qui les Anciens ôc
les Modernes ont eu tant de considérationque de ne
la séparer iamais de la beauté de leurs ouurages. Il ne
sert de rien d'alléguer,qu'il est impossible de rencon-
trer de beaux íuj ets aucc la rigueurde cette condition,
ôc quelcs Anciens pour euitcr la confusiondes temps
sont tombez dans vne plus grande incommodité,
sçauoircst la stérilitédes cffects, qui sont si rares & si

maigresen toutes leurs pièces, que la représentation
n'enseroitaujourd'huy que fort ennuyeuse. Car en-
core qu'il soit véritable que les Tragédies ou Corne»
dics des Anciens ioient extrêmement nues, ôc par con-
séquent en quelque façon ennuyeuses, il ne s'enfuit

pas de là que la trop rigoureuse obseruation de cette
loy les ait reduits à cettçnuditéd'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 des-
nuées 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.

IgnotumtYdgicdgenmìnnenìffe Qdmoena
DkiMry&plaHjtrisVcxijsefwm<ttaThestis, &c. <

DemesmcquclesComedicsdcMenander,de Philc-

rfton, dePlauteí&deTerence, dcuoient estre extrê-
mement riches, eu cígard à la pauureté de celles de
Cratinus,d'EupoIis,&d'Aristophane, à cause que les
vns& lesautres se treuuercntau premieraage, &par
manière de dire à l'enfancede la Tragédie & dela Co-
médie.

Disons donc que les Anciens nous ont laissé des
Poe'mesbeaucoup moins remplis à la vérité que nc
sont les nostres, taritpour la raison que ie viens d'ap-
porter, que pour quelque autre à nous inconnue', ôc

qu'on n'infèrepas de laque la rigueur de nostreregle

en ait esté la principale cause, comme veulenr quel-

ques vns de ces Messieursqui n'ontpasenuie delarc-
ceuoir, D autansque nous ne pouuons croire cela

Hora*.*
learec
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sans faire tortà ces grands Esprits de l'antiquité, qui
sembleroient auoir cu moins d'inuention cn la com-
position deleurssujets, quenosmodernesDramati-
ques, qui nonobstant U difficulté de cette loy n'ont
pas laiíïe d'en imaginerde parfaitement beaux,& par-
faitement agréables

>

tels que sont par exemple le
Pastor Fido, la Filis de Scire, ôc fans allerplus loing la
Siluanirc oulaMorte-viue.Maisc'estfortifierde trop
d'authoritçzôsde raisonsvne chosequi se soustient ôc
se défend assez d'ellemesme : il m'est indiffèrent qu'ils
l'approuuent ouqu'ilslareprouucnt, pourmonpar-
ticulieriesçay bien àjquoy íe nim dois tenir, auec
bon nombredes plus habiles, particulièrementpour
la Pastorale, où la transgressionde ces loixne peut ia-
mais estrepardonnable,à mon aduis

5
d'autant que la

sujetendoitestre feint, & qu'il ne cousteguercsplus
de le feindreréglé que desregle'.

Ic vous ay desia proteste, Mo N S I È V R , que cc
n'estpasmoadesseind'instruire personne, ou depas-
ser pour q!ue!qucnouucaulegiflateur de Poésie. Iene
mesuisaduisçdéfaire ceDiscours que pour vous ren-
dre compte deTordre & de la méthodeque iaysuiuic
encedifficile genre d'escrire; Desqrte quei'ay seule»

ment trauaiilç pour laiustification démon ouurage,
& non pourla/condemnation de ceux desautres, qui
pourroient parauanturc auoir violé toutes ces loix,

que ie fais professiond'obseruer, oupour lesignorer,
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(cc qui neseroit gucres bien ) ou pourlcs mespriscr ( ce
qui icroitencore pis.) Ie passedonc à la dissection de

ma picceen tous ses membres, afin quepar la diuision
des parties ilsoit plus aisé deiuger de lacomposition
du tout.

Premièrement nour ce qui regarde la fable, il est
hors dedoutequ'elle est tout à faictdegenre Drama-
tique,nonpas deconstitutiondouble,maismixte, ôc
de sujet nonsimple, mais composé. Le meflangeest
faitdcpartiesTragiques ôc Comiques, en tellefaçon
que lesvncs& lesautres faisant ensemblevn bon ac-
cordanten finvne ioycuseôc Comique catastrophe,
À ladifférencedu meílangcqu'Aristoteintroduitdans
laTragédie, d'vne telle duplicité, que les bonsy ren-
contrenttousioursvne bónc fin,&ìcsmeschantsvne
mesehante. C'estpourquoy ie treuuequ'elle est plus
semblable à l'Ámphitrion de Plaute, qu'elle n a de
rapport auecle Çicloped'Euripide,oùlamoitiéde la
Scèneregorgedesang, & l'autre nagedans levin, ôc
qui proprement se peut dire dédouble constitution,
le dy quecettefable est de sujetnon simple,maiscom-
posécomme laplus-partde cellesdeTcrence, oùl'on
voitqucl'vn sertdesujetprincipal, ôc l'autred'Episo-
de,fi bienconcertçtoutesfois qu'il nefait rien contre
rvnitédclafoblc:Lcprincipal cstTamourd'Aglátc ôc
dçSiluanírc^'autrc quitientplacecf^isodeseforme
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

moyens nécessairespourconduire le tout à (à finaucc
la vray«.scmblance ôc la bien-séancedeschoses.

Secondement, pour l'ordrc du temps, il estvisible
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 deuxSoleils: lesopposequcSilua-
nire soit tombée en letargic fur le hautduiour, onla
porte au tombeau le soir mesme, tant pour oster

f)romptcmentce funesteobjet auxycuxduperc&: de

amerc, que pource que ce n'estoit pas encore la mo-
de 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 auxcérémonies de la religion
qui donnece temps-là pourpréparer les viuantsà 1 en-
terrementdesmorts :

fur lepoinctduiour elle rcuient
àsoy, &dans quelquesheuresapres, le mariaged'elle
ôc d'Aglante&de FossindeauecTirintcs'achcuc,d'au-

tant plus aisément qu'on ne change iamais de Scène,
ôc que toutes chosesysont disposées. Desorte que la
piece commence par vn matin ôc finittparvn autre.
Orparcequcllc est disposée à la Comique, ie la Yeux
diuiser en quatreparties, suiuant Tordreque les meil-
leurs Grammairiensobscruent en la diùision* de celles
dcTerencc, sçauòircsten Prologue^ProthèsesEpi-
thase ôc Catastrophe. Le Prologue recommande la
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pureté de la fable, & contient vne partie dcl'Argu^

ment. La Prothèse comprend les nopecsprétendues
de Siluauirc & de Theante, fondées sor îauarice de
Menâdrejaucrsiòde Siluanirepourcc Bcrgcr,leffect
dumiroir cfAlciron. L'Fpithaïe contientTa maladie
de Siluanirc,aucclemariageinespéréd'elleôc d'Aglan-
tcdu consentement de ses parens, fàmort, ledcseC-
poird'Aglantc, la ragcdeTirintc,'& toutle Forcsts

en ducil. La Catastrophe embrasse ià résurrection,
le dernierconsentementdu percen faueurd'AglantCj
la dcliuránccdeTirintcpar l'inucntionde Fossindc,&:
bref le repos de ces Amansâpres 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, ielayprise desmodernes Italiens, obscr-
uant à leur exemple tantque i'aypu. la bienséance des
choses & des paroles, cuitanteommeilsont fait cette
importune ôc vicieuse affectation de pointes ôc d'an-
titneses,qu'on appelle Çacozelic, appuyant mes rai-
sonnementsde sentences ôc de prouerbes, ôc fur tout
ne m'eseartantiamais de mon íuj et pourm'eígayeren
la description d'vne solitude oud'vn ruisseau. Que si
quelqu'vnremarqueque ie parle d'vn leuricrà la chas
se du cerf, qu'il sçache s'il luy plaist que i'entéds parler
d'vn leuricr fort ôc leger, commeestoientccuxd'Hir-
canic,dcla taillcà peu prés de ccuxd'Angleterre,& de
nos leuricrs d'attache ; aussi luy fay-ie prendre vníàn*

• -~ — -^w-—<4 —*w—..4— -• - —— •— • - ».
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glicrauxoreilles. Poursoncstcnduc,ilest vrayqu'elle
passevnpeu au delàdelordinaire, ôc que Payantplu-
íjtost faite pour rHostcl de Montmorency quepowr
l'HosteldcBourgongnc,iene me fuis pas beaucoup
souciédela longueur, qui paroist principalementau
dernier Acte, à cause de la fouledes effectsqu'ily faut
nécessairementdcsmcíler:sic'est vndéfaut,c'estpour
les impatients,^nonpour les habiles. Enfin, MON-
SISVR , pourucù quemon 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'apprehçndcpointdu tout

>
s'il est honnestehom-

meicprorìteraydeses aduis, s'il ne lest pas ie tefinoi-
gneroisTcstrcencor 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 nomnom lajfons
Du doux accord de tes chansons,
Fay nom en tousioars de nonucHes,
Tes verssontfi nets tffi doux,
Et tes conceptionssibelles,
Q&ilsfont agréables à tom.

MARTI».



A MONSIEVR MAIRET,
EPIGRAMME.

MAiRETtu donnes tantd'appât
A ta "Bergère Siluanire,

Que le Censeur ne Ççauroit pat
T rencontrer de quoj mefdire:
Cefi vn objet de chasteté,
Cesi fimage dvne Beauté
Qui brujle d'vne fàin£íesiamry
Tufais bien voir en ce tableau
La gentillesse de ton ame, 4Et combien ton ejjtrit est beau..

VlLLENEVFVE.



A MONSIEVR MAIRET,
SILVIE A SILVANIRE.

Stances.'

Hèresoeur, ie n9ay point de honte
Que ta beauté qui mesurmonte
Ale rende déformais vnsujet demépris:

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

u



SILVIE A SIEYÀNIFLE'

JSjg* /* Iftfgf/ w*/8if contrairel
Elle ne messauYoit dejplaire,
Malgré mon interest s'en aime la douceur,
Tattendraysam douleur que ta gloireprofère^
Et pourfaire viure ton père
Qup tusajses mourif tascem\

J'eslois autresfois la merueillel
Et vray ment ïeítoissanspareille \
Si deuant ta naissance il eust jìnyson sort:
Maisquoyque ce bonheursoitbien digned'enutel
ìaifne mieux le perdre en ta vie
Que le conseruer parsa mortz

iVi tu ne me veux bien tostfuìurè
'Prens garde à lefaire trop viure]
II en vafaire 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, tuseras toufiours l'vnique.
Quelquepouuoir 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 tagrandeur adorée
Te dresse sursès monts desuperbes 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 rocherquiluyfèrtdemurailles,
Etfenditses dures entrailles *

"Vourfaire vn passage aux Romains.

u ij



SILVIE^A SILVANIRE.

Accepte donc cette couronne
Et ce laurier qui l'enuironne,
Marque de ta viéíoireçfgage demasoy)
Ne crains pas que iamais elle tefòit rauìe",
Et croy que surpassantSìluie
Toutes les autresfont 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
Vienscharmerde ton chant lespeuplesde la Seines
Vn ruisseau quise 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 plusforte haleine,
Nous voyons que d'vn change inimitableà tous
Elle court en torrent qui rauage la plaine.

Mais de voir comme on vòit la bontéde tes moeurs,
Etdvnfiieune Ouurier des ouuragesfimeurs,
Cestde quoy plus encor noflre Siécle festonne.

Car âpres tant d'effetts que ta plumea produits,
Quineditau auT?rintepstu nous donesdesstuits
Quje les plus grands Sfyrits n ont donnez* quen

Automne?
DeL. M.

u iij



A MONSIEVR MAIRET,
SONNET.

Ve cesdiuins transportsd*vne amoureuseflame
Ontdesubtilsappaspourcharmernos eìbrits,

CherMaires,quemessensfontdoucementejjtris
De lasaintefureurquipossédé ion ame.

Apollonque chacunincessammentreclame
Nedoitplusescouternynos voeuxnynos cris,
Tuifquefèul déformais turemportesleprix
D estre inspiréde luysans encourirdu blafmei

Ie n admire plus rien dedans cetVniuers
T>ontlebruitsoitfidoux quecéluydetesvers:
O que ta Siluanìre en doitestrerauìe.

Caren de/pitdufort qui lamitau tombeau
ElUioHjtencord'vnplus heureuxflambeau,
Et te rendimmortelluy 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 escorto
Dietro le belle tue veBigia prime*

Che di queâ* altra, che con taìfatiche
Acquistasti in poggiargradost degno\
Forfè questa nonfia minor corona.

Vdir, Mairet hk cost le Muse amichel
Çhe puote aprir atal (cb'eforfe in degno).
IvarchidvBarnaso, ì$ d'Helicona.

GlÒT BÁPTÏSTÀ Ros A" Neapolitano*""* •wt*) —i



ExtraìttduTPriuilege du Roy]

A R grâce 8cpriuilegedu Roy, il estpermis au Sieur
M A i R E T> de faire imprimeren tellemarge,caracte-
re 8c volume qu'il aduisera

j vn liure qu'ila composé
intitule LA S I L v A N 1 R E ,

Pastorale. Faisant tres-
expreíîes inhibitions 8c défenses à tous Libraires 8C

Imprimeurs de son Royaume, & àtoutesautres personnes dequel-

quequalité & condition quelles soient, d'imprimer ou faireimpri-

mer, vendre ou distribuer ledit Liure dans le temps de sixans, à
commencer du iour 8c date qu'il fera acheué d'imprimer, fans le
consentement dudit Sieur Mairet, sur peine aux contreuenansde
trois mil liuresd'amende,& confiscationdesexemplairesquiíe trou-
ueront imprimez ôc mis en vente aupreiudicedesprésentes. Vou-
lant en outre qu'en mettant au commencement ou à la fin dudit Li-
ureautantde cesdites présentesou extrai&d'icellcs,elles soient te-
nues pour signifiées & venues à lacognoislancedetous. Nonob-
stantoppositionsou appellationsquelconques, 8c fanspreiudice d'i-
celles,Clameur deHaro, Charte Normande,priseàpartie, 8c let-
tres à ce contraires : comme il est plus amplement portépar l'origi-
naldesprésentesdonné à Paris le troisiesmeiourde Feburicr,lande
grâcemil six cens trente-vn,&denostreRègne le vingt-vniesme.

Si^néí
TAt k Ròy en fin Cûnfiìl>

FARDOIL,

Acheué d'imprimer le 5. Auril 1631.

Faute suruenueau Prologue, première S tance.
Htctigteriufì Uttjìe, Hie* Ke<«gjtf.



L'-AMO'V R
H O N N ESTE:

Prologue.

I pour auoir au dos vn diffèrentplu-
mage,

Vnarcà la main gauche ,a la droite vn
flambeau,

Et toutcetappareilqu onPeintenmon
image,

Quelquvnauecraisons*estonne qu'vn bandeau
Me ceigne aufii ma teïìe,
lésais ïAmour honneíie,

Dequilesmouuementsnefontpointdesregle&,
Ny lesyeux aueuglez*



PROLOGVE;

Je suis ce mesmeeffritd*origine céleste
£jfuifitcheoirenviftìmeauxTarquessanspitié
Ce miracledHymen,tincomparableAlceste,

vTourleprix dusalutdesa cheremoitié,
Et qui fit quArtemisè
Garda Ufoy promise

AuxcendresdeMausole,honoréd*vn tombeau
Dumonde le plus beau.

Lefeu dansson repos, laplutclaireTlanette,
'EtlAstre leplusbeau de tout lefirmament,
Ne luisentpointencordvnestamefitíette
Quecelledontiebrûlevnvertueux Amant:

sAustiiamais la terreNa fenty le tonnerre
Touratfe dont le crimeauecquesvérité

Mepuiseestre imputé.



DE VAUQVìC

SiTarisdesonhoííea là couche polué,
SiBiblisa conceudesdésirs insensée,
OufiThedreabruléd*vneatdeurdissolue,
Etdesonchastefils les beaux ioursaduance&i

Cesfeux illégitimes
Demesmeque leurs crimes

Sontd'vn certainDémonquisépareeffronté
Demonnom emprunté.

JefpayqùvnfauxAmourde terrestre origine,
cDontiamais la vertune règle lesdésirs,
Etquibrutalementcommeoyfeau de rapine
Sepaistdevolupte&çtfdesalesplaisirs,

Trophanemes myitères,
Commetmilleadultères

Etdangereux Meugle
>

aueugle lesmortels
glu}luyfontdes autels.



PROLOGVE;

Nomportonsïvn etl*autre vne. torche etdesflèches,
Hom noussemons tousdeuxde douceur ç$ d'appas,
Noscoupsdedas les coeursfontbitles mefmesbrèches,

Mais les mefmes ejfefîs ne s en enfumentpas,
Et laplus-part deshommes
(Sisemblablesnom'sommes)

Pensentque comme moy cet imposteursoitDieu
Sortyde me/me lieu*

Nomgardonscependantchacunnostre coufiumey
Jlâbn ieu commenceen malpours'acheueren bien,
Et lesien au reboursfiniten amertume,
Et commenceen douceurau contrairedumien;

le n attife mesfiâmes
Qupdam les belles,âmes,

OU ce lasche vautourne volequ'auxécrits
Quifontde peu depris,



DE L'AMOVR;

fl seplaiftala Couryséjourde la licence,
Etsecondematièreadesatfesme/chants:
Demojquifuis amy de lapure innocence
lene veuxpointquitterla demeuredes champs,

Tantque les Destinées
Et le cours des années

l?ourvnsujetRomain m*obligentquelque iour
ficellede la Cour.

tDansle Cield*où ìe viens lefortm'afaitconnêftn
Quefuries bords du Tibre aujourd'huyfipuissant
Du beausangdes Vrfins vne Beautédoit naiftre
En rares qualités touteautresurpassant,

Quifòmvn Roy plm iufte
Etùlmheureux qu Auguste,

Rendra desesvertm les Françoisesbahis
Dans leurproprepays,

a a iìj



PROtOGVE.

Alorsdedanssonsein commededansvn Temple
le pourrayme loger en toutefeureté,
Sanscraindrequela Courquifuiurafinexemple
Ne conférue mes loixdedans leurpureté:

Adaisattendantquarriue
Cette saison tardiue

lenequitteraypointlesBergersduForests,
Nyfes antressecrets.

Lafortune aujourd'huy m*apromisdemeplaire,
Et défaire auecmoydesprodigesd'Amour,
C'estpoufquoy leSoleilsviuementefclàire,
Qu ilsemble redoublerla lumièredu tour,

lamaisquoy quetondie
Desl?asteuïsdArcadie,

len ay misdansleurscoeurs desfentìmentsfidoux,
Nyfaitdesibeauxcoups,



DE L'AMOVR.

Depuisquatreou cinq ans Aglante&Siluànire
EschaufscntmesautelsdesoOJpìrsamoureux,
Enfin ïay résoludéfinirleurmartyre
Tarvn coup dema mainquis'appreftepoureux,lésais la récompense

Lorsque moinsonypense,
Etpeucertes encorm"ontfèruy quelque temps

Quin'ayentesté contents.



VERS 0VBL1EZ EN ^IMPRESSION.
Pag. 73.

"Vourueuquedautrepartvom nom redie%jontents.
Lisez cn suice,

Ayans toufìoursdevom ïaueugleobéissance
Quedes enfans bien ne&exige la naissance.

Pag. 115.
Vafortirau deuants'iln est défiafirty.

Lisez cn fuite,
Aglante auecAíenandreemportecette belle,
EtLerice lesfuit, tom troisaufi morts quelle*

Pag. 139.
Etqu affez»fixementvom vomy regardantes.

Lisez en suite,
Durantlepeu de tempsque vomme legardantes.

Pag. 141.
Vneparfaiteamour toute chosesurmonte.

Lisez en fuite,
Ceft de luyque ïattensquvnsuccèsfortuné
Couronnemon desseinpuis quilme l*a donné.

EH. R ATAV.
Pag.*. Acte Ï.Scène \.m\ïfesçUidufeu.\iíçzydeseu%

Page iit.demes criseflourdie. lisez, assourdie,

Pag. n j. mispourrons, lisez, wo/0pourrons.

XJ A



LES PERSONNAGES.

L'AMOVR HONNESTE. Prologue.

AGLANTE. "|

HYLAS. (
TIRINTE.

^S^
ALCIRON.

J

SILVANlRE.?n
C Bcrgcrcs.

FOSSINDE. S

MENANDRE.?pcrc&7
LERICE. ÇMere

^^taro.

LE MESSAGER.
LE DRV1DE.

LE CHOEVR DES BERGERS.

LE CHOEVR DES BERGERES.

La Scèneest en Forests.
A



A R GV M ENT
du premier Acte.

Glantc raconte le sujet de sa tri-
stesse à son amy Hylas, qui tas-
che en vain de le diuertirde son
amour. Comme ils parlent,
Menandre & Lcrìce soruien-
ncnt.-Aglantcquis'estoitcache
dans vn Rocher, qui s'auançoic

fur 1c chemin, pour n'estrepas apperceu de Me-
nandre , 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

5
mais en apparenceinu-

tilement.







L A

S IL VA NI RE-

AGTE PREMIER.

SCENETREMIERE.
HYLAS. AGLANTE.

HYLAS.'
GLÀN TE.maintenantconfesse queten-

tent
Les présages certains du bon ou mau~

uais temps;
rantojtquin euflpas dit,voyantta?itdenuées -^
^Partoutnofirehorifon défia continuées,
Qgaujourd'huyl'oeildu Cielvërferoittantdepleurs9
QueFloreen euflpleure\kydègafidefesfieurst

A jij



6 LA SILVANIRE.
Nom voyons cependant contre toute espérance
Uvne belle tournée vnebelle apparence:
Les trofnes de nos Rois ont-ih rien depareil
Au vifcfclatdufeudu berceau du Soleils
Stquelquevanitéqu on donne a leurpuissance
Ont-ils cettesplendeurqui luit àfa naissance?
Son letierauft chaudquilaytiamai*esté
^Promet ensonmidyleT*rintemps ç£ l'Efié:
Etfituprensbiengardeà cegrand Luminaire,
lia te nefsay quoyde plmqu'à tordinaire:
Certes ie croypourmoyque le Cielentreprend
Ou méditeauiourdhuyquelque chose degrand,
Ondtro'ttqu'ils entendauecqueslaNature,
Stquelleattendde luy quelque efirangeauanture:
lamaisfansvioler les loix de tVniuers
S/lería mUau tourplus de trésors diuers:
Cartoutes les beautésdont lasaisonnouuelle
Adroitdeséparerellelesreçoit dïelle.
<Deforte,cheramy, que toutauecraison
JSlousinuiteà ioiiyrdesfruitsde lasaison:
Demoy,francdefoucy>quelqueobjetque ie voye
*Porteinsensiblementmon esprit à la ioye,

AGLANTE.
'01s'ilm*efioitpermis d*enpouuoirdireautant,

..



LA S I L V A N I R E. y
Lsylas,mon cherHylas,que ieferotscontent:
Mais voicy la quatriefmeou la cinquiefmeannée
Qn auxsupplices damourmon amecondamnée
EJt encorà treuuer vn momentde loisir
^Pourgoustervnefotsvnsolideplaisir.
La Naturedepompe&de beautépourueuè
Aíillefoisplus encorquon ne ía iamaùveu'é
Tourroìt tenter messens auectomfes appas,
Que mon coeur anplaisir nefe lafcberoitpas.

HYLAS.
Quellehumeur, ouplufioftquelle melancholìe.

AGLANTE.
Tellequon la peutdire vne extrêmefoUe*

HYLAS.
Tuifque tufsais ton mal, que ne t'effbrces-tu
D'en arrefierlecourspar tapropre vertu?

AGLANTE.
2)Í> toutema vertu ie luyfais résistance,
Et toute ma vertunegìfiquen ma confiance,

HYLAS.
Voicy de mes esfirits quisottement confiants
Sont toufioursmefynfcX^çf toufìoursmal contents:
Voyons, poufneparlerque de cette contrée,
Comme ilen a bienprisauferuiteurd'Afirée,



-2 LA SI L VAN IRE.
La confiance efi vnsonge,çf cegenred'Amants
JSÍedoite/lrereceu quededans lesRomans:
Demoyfuiuantla loy de la nature mefme,
leneffauroùaimerquvne beautéquim aime*

AGLANTE.
Tonsentimentfilibre çffibienexprimé
Adonfireajfe&clairementque tu n aspointaimé.

HYLAS.
f'ayplmaime toutseulque n aimenttom ensemble
LesBergersde Lignon.

AGLANTE.
Cefipourtant ce mesemble

fmpofíìbilitéd'aimer, & d'efire Hylas.

HYLAS.
'Perscette opinion, Aglante,fitutas,
Chrifeide,Alexis, Floriante,Aíadonte,
Estant d'autres qu enfin ie n ensfaispas le conte}
Adofirentbienqu'en toutcas iay mieuxaiméque toy.

AGLANTE.
Si tu displusfouuent,non pasmieux, ie le croys

HYLAS.
Si che&les combatans ceux lafontmieux laguerre
§luifepeinans lemoins en couchentpluspar terre,
Ceuxlàfontmieuxtamourquimoinsse trauaillans

Sont



LA SILVANIRE; 9

Sont touftourscouronnc&commelesplusvaillans:
Aglanteaimeà l'antique,Hylasaimeàla mode,
Stfàfaçondaimern efi iamais incommode,

Ou lapertedu temps, lespleurs çtf les ennuis
Accompaignentlatienne çfles iours çcf/es nuits.
l'approuuequ'vnBergerquiveutfairefortune
Seruefde/ementtoutauplus vne Lune,
Etquedurant ce temps ilbandesesefyrits

Afe rendreagréablea tobjet entrepris.
Apresfiparsottiseou bienparsuffisance
L1ingratenapourluynyfoinny complaisance,
Quaufitoflfon defircoureà la nouueautè,
Etqu'iloffreses voeuxa quelque antre Beauté,
Quid'vn oeilplusbénin verrasessacrifices.
C eftainfì,paUureAmant,qu'ilfaudroïtque tufisses,

Et nonpas fobstinerà ce monfired'orgueil
Quideuore ton âge ç$ te creuse vn cei'cueiL

Solitaire, refueur>toutdéfait &toutblefme,
Tu commencesdéfia de n efireplm toy-mefme.

AGLANTE.
fe te rendsgrâce,Hylas, de tessagesaduk,
Que toutautrequ*Aglanteeufipeut-efirefuiuis:
Aíais quoyí'puts-ieluttercontre les Destinées
%)upointde ma naissancea me nyire obstinées?'

2



io LA SI L VA N IRE.
HYLAS.

> Vn lafche coeurfefût dedans l\iduerftté,

» De son peu de courage vne necefhé.
AGLANTE.

Que cesoit vn Dcfiintouma propre soibleffe,

Rien ne me peut guérir quela main qui me b/efiei

HYLAS.
Elle a bien sait pareftre,au moins ìufquesicy,
Quellea de tonsalut vn merueilleux foucy:

»
Ccftbien malàpropos queduiardin dvn autre

.
»

Nous attedons les fleurs qui croissent das le noftre.
AGLANTE.

Q^Ìilefifacile, ò Dieux!dansla tranquillité
De payerde conseil& demoralité:
Aíaisfi'iefauois dit lesujetquim engage,
cfu changerois bien to(idécoeur çtf de langage-,

Tcy-mefme tu verrois quAmourfaitdesesyeux
Vnfort plus absolu que nef celay des Dieux,
Quvne ame ason empirevnefoù afferme
JN 'enpeut iamaissortirqit ensortantdela vie,
St mesurantmaforceà lestâtou iefuis,
Tu dirops quemèplaindre est tout ce que iepuis.

H Y L A S.

oh£j cognoifiray-iepointcette rare merueille?



LA SILVANIRH; •ii

A G L A N T E.

Guy,fitofl queson nomfrappera ton oreille.

HYLAS.
len attens que cela.

A G LA N TP..
Qupy,fansouyrfonnom

Tu ne la cognoispasì
H Y L A S.
Tu peux croire que non:

Efi-ce vnsujetfameuxcomme la ferre çtf fonde,
*Pourefireabsolument cognu de tout le monde,
Oufi ie dois auoir le don dedtumer?

AGLANTE.
J^yn, mais ilefi aisédeselimaginer
A quiffaura que cefrl'ouurage leplm rare
Dont le Ciel s*embellisse ç$U terresépare,
L'honneurdenosforefis, la gloire de nos iours,
Et leplm digne objetdesplmdignes amours
Quepourroïctcoceuoirlesplus heureux Àdonarqtíes.

HYLAS.
fe pense la cognoifire à deftbellesmarques,

.Sansdoute cefi l Aurore ou lasoeurduSoleil.

AGLANTE.
Elle a commelAurorevn teintfrais çfvermeil,

Bij



u LA SILVANIRE.
Vnport,vnair,vn oeil,quina rien de prophane,
Et bienplmde rigueurqu on rì(n donne a Diane*
Enfin,pourfobliger, ç£pour meplaire aufii,
Berger, ceftlorgueilleuseçtf belle.Aíais voicy
À4enandre auecLerice,auantqu H{oitplusproche
Cachons-nous, ie teprie, au creuxde cette roche.

ACTE PREMIER.

SCENE IL
MENANDRE. LERICE.

MENANDRE.
Ouspromenosen vainnosregarsetnospas,
Certain que d'auiourd'huy nous ne la ver-

ronspas,
lene cognois que trop quellefuitma rencontre;
Sifaut-ilquelefoirenfinellefemontre,
St le iourqui la cache arra peudepouuoir
Tourempefcherla nuiói de me lafaire voir.
JUalgrécette rigueur, quelleafimalséante,



LA SILVANIRE. 15
Lentends que dans troutoursellesoità Theante,
Ainsiqu incessammentt enfuissollicité.

LE RI CE,
Le terme ce mesemble efibienprécipité,
Car outre que lefaióí deluy-mesmedemande
^Plusderefiexion, la fille estdefiagrande:
EncornefauMÍpas laprendre aupiedleué,
Rien n'efi iamais trop tardquisoitbien acheué.

MENANDRE.
Vousdiscourez*enfemme, çtfneprenc&pasgarde
Quon rebuteHymenéealors quon le retarde,
St que malaisémentvnsemblableparty
Nous viendroit recherchervnefois diuerty:
L'ajfairenous regardeauectantd'auantage,
Quec eststupiditéd!ysongerdauantage.

L E R I C E.

Aíais encore, Aíenandre, ilejtiulteâpres tout
Quon lujfaffeagréer, M EN. l'en viendraybïea bout,
le fçay bien le pouuoirquemadonnéfur elle
Linuiolable droiítde la loynaturelle,
Ellesy résoudradeforceou de douceur.

LERICE.
•De ces deux le dernier tfi toufionrs leplusfeur,

yeu quefans laflatter,peu dans le voisinage
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Ont le cUíriugement qui luitenfon ieuneâge,
Et qui n aura de butque voítre volonté*

MENANDRE.
Si vous ne laperdez*auecvoítrehonte,
Comme ordinairementfait la plupartdes mères,
Dont les cerneaux mal]ainsfeforgentdes chimères.
Vouslafaitesftsage, çêf vous voye&pourtant
Lepeu âe foin quellea deme rendre content:
Quand 'Theantelabordeelle quitte laplace,
Ou luyfaitvnemine aufifroidequeglace.

L E R I C E.

S'en ùut-ílesbahir?ellecraint ce ^Bercer
Qui luyprésenteencorevn visage estranger:
Sa conuerfationvnpeuparticulière
En moinsde quinte ìours la rendrafamilière,

MENANDRE.
Je n en donne pas tantà lesvoirmarier.

LE RI CE.
Elle a trop de vertupourvous contrarier.
Mais allons la chercher, elle efi (sofîibleallée
Chasserduce Fafinde au bois de la valéc*
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ACTE PREMIER.

SCENE HL
AGLANTE. HYLAS.

AGLANTE.
Funefienouuclte! o Dieux ! quay-ie en~

tendu,
Adon malestfans remède: Hylas lie fuis

perdu.
Ah Adenandre!ah Adenandre!

HYLAS.
Etbien que veux-tudire?

AGLANTE.
Que ie me meurs d!amour,que c estpourSìtuamre,
St que larrefisanglantduvieillard& dufort-
EnfaneurdeTheante a résolu ma mort.

H Y L A S.
Je cognois la Bergère, elle efi vray*mentfort belle:
Àdais fâchant dautrepartcomme elle fest rebelle,
le penseque les Dieux font tomberapropos
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Cette auanturecypour temettreà repos,

» T?uis qu enperdant l%espoirilfaut perdre l'enuie.

AGLANTE.
Dy qu enperdant l*espoirie dois perdrela vie,
Non queíayefurelle autre pretenfion
Quede melobligerparmonajfeéfion:
A/[on amourne veutpointquvnautre ia possédé,

Etma raisond*ailleurs veutqiik tous ie la cède,

HYLAS.
"Tunefièresdoncrien.

AGLANTE.
Rien quelafeule mort,

Rien*, Hylas, riendu tout.
HYLAS.

Tu teplainsdoncà tort:
- Qui cesse defiererilcesseaufii de craindre,

» Stdésquon ne craintrien on a tortdefeplaindre.
AGLANTE.

Aglanteà dire vrayriespèreny necraint,
6t c efi toccafiotipourlaqueIle ilfeplaint,
Carfilemoindreespoirrayonnoitdansson ame,
Quelque difficulté qui combattefa flame,
ll penferoitla vaincre àforcedendurer,
Etprendroitpatienceau lieu demurmurer.

Soit,
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HYLAS.

Soit,que toute ejperanceà ton amoursoit close,

{Chosequi toutessoisa la raison s oppose)
Estantk mon aduisplusfacile de vois
Vn Automnefansfruitsquvnamourfans ejpoir:

Si ton ame aime bien,quoyque tu vueiUes dire,
Nepouuantespérerilfautqu'elledésire.

AGLANTE.
h est vray, tedefire, O* mourraysatisfait,
Tourne» quemondefirobtienneson effait:
Sesrichesses,peut-efire?oubien comme tupenses,
Sesfou(pirs,seshaisers, trop dignesrécompenses?
JSlon,puisquecethonneurquelleeut toufioursftcber
Medéfendde vouloir ce quilapeutfafcher.

HYLAS.
Etqttoy donc?

AGLANTE.
Qup mafoy tousiours tnuariable

Viue dansfa mémoire, O* luyfoitagréable,
Ainsimon malprésent,ainsimonmalpafé.

HYLAS.
Et le futur encor.

AGL. Sera récompensé,
Aplus riche loyern aspiremonattente,

C
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HYLAS.

»
AJse&richeest celuyqui depeufe contente:

Adaisquime refifeindroitafisobre defir,
CertesìAmourche&moyferoitbiende loisir,

AGLANTE.
tíylas aimeàfamode, Aglanteaime a lasienne*

HYLAS.
»

luïtement:c estpourquoyquibien efibien s y tienne.

ACTE PREMIER.

SCENE i\r.
AGLANTE. HYLAS. SILVANIRE.

AGLANTE.
Ieux!la voicy quivientbellecomme le iom\
Etquìmeineauecfoyledesdain ç^tamour,
Vois-tu commelagrâce auecelle chemine?

Et bienHylas?

.HYLAS.
lemeure elle a tresbonnemine,
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Etfa rigueuràpartrien nepeutlégaler,

AGLANTE.
Cefipeu que de la voir, ilfaut loùyrparler:
Carfiloeilquila voit laprendpourvnmiracle,
Loreillequiïentendlaprendpourvn oracle.

SILVANIRE.
Bergers, qu'heureusement ie vom rencontre icy%

^Pourueuque vousmofiie\dvnpeniblefòucy:
Depuis vneheure ou deux ie courspar ces campagnes.,
A desseinde meioìndreà mes cheres compagnes^
Degrâce oblige\moyde mevouloirmontrer
Dendroit ou iepourroisplustostles rencontrer,

AGLANTE.
Bergère,tornementde nos richesprairies,
Si ieffauoisoufontvos compagneschéries,
le ne demanderoupourvous les enseigner
Que le contentement de vous accompagner*

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

HYLAS.
Sansaller a la chasse, çtffàns courir les bois,
Tupeuxdèsàprésentvoirvnfersaux abois.

C ij
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ACTE PREMIER.

SCENE V.

HYLAS.
La chariténioblige autantque l*amitié
De te donnersecours> tonsortméfaitpitié>
Ilvautmieux toji que tardbrauerce quinom braue]
Etviure en affranchy que mouriren esclaue;
Cejfe cesse d*aimerce rocheranimé*
Sttehaysìlsepeut de íauoirtropaimé:
Cette raison qu%evn Dieudansnos âmesdifìik
Auxdouleursdetespritfera-ielle inutile?

— • ». ... * ....... ,,,Cttj
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A G LANTE.
De combienton remède efipirequelemai

HYLAS.
II dit ces deuxvers tourné vers les Spectateurs.

Qu 'à vray dire <vn Aglante eflvn lascheanimal\
Etquen luyU confianceefl vueefirangeverue.

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

Si tu voulois <vnpeu ientretenirde moy,
Luy conter madouleur,luyparler de majoy\
Et commeton efiritne manquepointd'adrefie,
IJassurerque défia le desespoirmepresse^

Bresme représentertelqu<vnpauotcouché
Que la rigueurdufioidou le coutrea touché:
Tiipourrolsm'adoucircette ame impitoyable,
Obligervn amy ctvnserutce incroyable,

Etsauuervn Amant d)fvn assurétrépas.

HYLAS.
Ce discours mesuffit, iy <vay toutde cepas.

AGLANTE.
Solliciterpourmoy?

HYLAS.
l^ourtoyieteleiure.

St le croireautrementcefi mefaire
<vne iniure,
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AGLANTE.

Va, tu me l%a* ìuré.
HYLAS.

Ie te le iure encor
Tarie Guy de tanneuf, çgparlaserped'or,

Combien doit efiregrandiecrime de confiance
Qui chargeson autheurde tantdepénitence.
Déitésanspouuoir,myHèrefabuleux,
Dontnouspense abuservnsexefrauduleux,
Vertu dessots Amantsqtià bon droit ie dételle,
N*6t-tupointauxesprits ce qu'aux corps efi lapelte?
Adaisvoila Siluanire,ah!quenfaueurd'autruy
Urnefautbien vantercette idole auiourdimy.
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ACTE PREMIER.

SCENE VI.
SILVANIRE. FOSSINDE. HYLAS.

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

rendre
Auecvous ce matin*

FOSSINDE.
Ie vous aysaitattendre

Au moinsvne bonneheure auprochaincarrefour,
Ou toutelassembléeapreuenu le iour,
Le cerfnous a donnéde l*exercicea toutes,
Cardés le LaiffeK^courreila tenu les routes
Iufquà tantque avn traitkïefyaulepercé
liapris la rìuiere, ou nousíauonsforcé,
(Philïsqui lapremièrea tiréfurla befieí

Commevictorieuseen remporte la tefie.
Au restece leurierque la ieune Daphné '

Auoitdernièrementà la chasse amené,
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Q^tpritfivaillamment lesanglieraux oreilles.

SILVANIRE.
lef?ay bien, qtia-ilfait?

F O S S IN D E.
Ilafaitdes merueilles,

lamm leuriernefitnyneferafibien,
Diane assurémentn apoint vnmeilleurchien]
IIcourt,oupourmieuxdire, ilne courtpas, ilvole.

SILVANIRE.
Daphnètaimedoncbien.

FOSSINDE.
Masoeur, elle en efifole,

Celieauxbellesmainsditasse\plaisamment
Qu?ilvautmieuxefireauftson chien queson amant*

SILVANIRE.
0 chasse!leplaisirdesplaisirs de la vie.

FOSSINDE.
Side tantdefatigueelle rìefioitsuiuie.

HYLAS.
®ue Fofiinde a bien dit, Qf quebiensagement
Sllemonflreparlaquelefison iugement:
A taimableorientdu bel âgeou vousestes
Eauàroit-il s amuser a poursuiure des befiesì
Quflplaisirde sueren brossant lesforefis

D
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Sous l'inutìlepoids de la trousse çtf des rets,
Cepénible mefiierveut laforce des hommes.

SILVANIRE.
Et quepourrïos-nousfaireen tefiatou nomsommes?

HYLAS.
Chasser.

SILVANIRE.
Tu le desens.

HYLAS.
Non,pourueuque les coeurs

Soient la proye & leprix devosyeux les vainqueurs,
St quon n*abusepointde ïhonneurde laprise,

SILVANIRE.
L*estimequivoudra,pourmoy ie la méprise,
Paime mieuxleseulbois ou d'vn cerfou d'vn daim,
Que tous vos coeurs ensemble.

FOSSINDE.
Auecmoinsdedesdain

Vn seulcoeurque iesfaymesèroitplusaimable
Que tous les cerfs du monde, çtfjansefireblasmable.

HYLAS.
(ruelle,spaU-tu bien qtivn misérableamant
Que ìay tantofi quittéd'ennuisse consumant,
Lesyeuxnoye& depleurs, lapoìtrinebru/lante,
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Etprefiase louurird'vnemain violente,
/Racontea ces rochersplussensibles que toy
Ton extrêmerigueur, ç^Jonextrêmefoy?
Ah !fitu le voyois en íefiat qu ilendure,
{Ton coeurfu[l-ilencord%vne trempeplusdure)
A ce dolentobjetdeparfaiteamitié
Donneroit à tesyeuxdes larmesdepitié:
6n ejfettilrejfemblevnepajlefigure
Dontiafieètçg L*abordsont de mauuais augure:
Cefivnphantosmevain qui marchepar ressorts^

Etqui refue toufiours comme resuentfans corps
Lesmalheureuxamantsdont la troupesans nombre
Bien tofi par tesmépris s'augmentera d$vne ombre,

SILVANIRE.
Ny ton discours, Hy/as,nyfonafilìtfion
Nefonten mon espritnonplusd%imprefiion,
Que lespeines qu Amourdans cent anspourroitfaire
Aux^PafieursâArcadie\oude l'autrehémisphère:
Nonquvnbon naturelnesoit touchéd'ennuy
Aufimpleçcfseulrécit de la douleurd'autruy,
N*estantpointde misère,ou véritableoufeinte

>Quin enpuisse exiger le tribut de laplainte:
iVtaisfans efire inhumaine à mon coeur innocent
'Puis-ieguérirlemalque tudis qu ilrefient?

Dij
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HYLAS.

Ace compte, Bergère, ilfaudra qu'ilpérisse.

SILVANIRE.
IIfautque la raison ou le temps le guérisse.

HYLAS.
(pntrel'aiïiuitéiïvnmalfiviolent

„ La raison efi tropfoible, çtf le tempsefi trop lent.

FOSSINDE.
Quilefivrayce quildit, çtf que Ìexpérience
Alel'a bienfaitcognoiftre auec trop descience.

SILVANIRE.
Allons-nous-en, Fofinde.

FOSSINDE.
Allons.

SILVANIRE.
AdieuTPafieur,

Adieumeilleuramy que bonsolliciteur.

HYLAS.
Adieu ìeune orgueilleuse,adieu maladuisée,
Mefyrifimt toutle monde, &de tous mefirisée:
Quandl'âge effacera tous ces traits délicats,
Et ternira ce teintdont ïoûlfait tantde cas,
Alorsdans ton miroir,ou dans quelquefontaine>

Voyantde tes beautés la ruinecertaine,
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Tu casseras la glace, ou tu troubleras ïeau,
Et maudiws le peintrea cause du tableau.

Cefi de cettefafon quel'Amourfauorise
Ceuxquisuiuentla loy que Syluandre authorifif,
QuifotLégislateurnepeutefirepuny
Defasotte dotfrineàmoins d'efire banny.

LE CHOEVR.

Voir nos petits coupeaux
Riches desemences vertes,
Et nos campagnescouuertes
De Bergers çtf de troupeaux^
On diroit que nostre vie

De toutplaisirestfuiuie,
Etque de cet âge d'or
Où nosperesont veu toutes chosespaìfiblesl
Noílre feule terre encor
En conférue aujourd'huy quelques nfies visibles.
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En effetf; qui nefsaitpas
Que c'est icy la contrée
Ou lafugìtiue Afirée
Imprimases derniers pas?
Quandla malicedeshommes
Encor moins que nous nesommes
Trompeurs çg malicieux,
Ayant banny la foy qui íauoit retenue,
SÍle retournoit aux Cieux
Auecle mesmehabitquelleen cfioìtvenue.

Cependant à tout propos
Vne disgrâcefatale
Comme vnefureurnatale
Vient troubler nofire repos>
Vn monstrefur nos riuages
Tous les ioursftit des rauages
Qui nous arrachent des pleurs,
Autreserpent du Nil,ilmangequi tadore,
Se tapit dessous lesfleurs,
Stfait languirfa proye auant quilla deuore.
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Si íefioit quen nos marefis
Fuflvne Hydre efpouuantable,
Ou quvnsanglier indomtable
Chajsast nos boeufs des forefis,
Ou bien que dans nos prairies
Vn loupfur nos Bergeries
Tortafi la mort en fa dent,
Nous nous consolerionsde pertesfilegeres:
Aíais ce monstre plus ardent [gères.
Noncontent des Bergersfait la guerre aux Ter-

Ennemy de nostrepaix,
(''Puisqu'ilfautque l'on te nomme)
Amour qui du coeur d%vn homme
Commevautour te repais,
C'est toy qui causes nos pertes,
Quiseul nos plaines désertes,
StseulnoHSfaissoufiìrer*
Car parmy tantde biensdont le Forefis abonde
Qu'aurìons-nous a désirer?
Sans toy quidenos maux es la sourceseconde,
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aAutrefois dedans nos champs
'Tout a tous eftoit propice,
La corde çtf le précipice
N'efioientquepour les mefchans:
Mais depuis quà la maie heure
Amouryfitfa demeure,
Tout bonheur nous a quittez,,
Cent Toasteurs innocensontlaraisonperdus
Centsesont précipitez»
Et centsous le licolontleurame 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 laque tagloireentière
Commeenplus digne matière
<Varefiroitplutdignement,
Va doncentre les Rois efiablirton Royaume,
Apres ton ejloignement
Tasoeurferafleurirnos cabanesde chaume*

Aíais,
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Mais\ osotte liberté
De paroles insensées,
O Dieux ìàquellespensées
S*efi noltre coeur emporté!
Témérairesque noussommes
Au delàde tous les hommes,
jyoser mefdire d'vn Dieu
Qufsur tousautres Dieuxejlendfesprìuilegeì]
Et quipourraitfur le lien
Cloueràleurspalais nos languessacrilèges.

SHleftoittelenefait
Qujs noustauonspeint nous mèsmes]
*Pouuantpunirnos blasphèmes,

* Neïcufi-tlpasdcfiafaitï
Çefiluyçar qui la lumière
Fendantla masse premiers
Fit le tourbeaucomme ìlejtl
Quide toHttn)niuersneptqu$mephuìnctl
Et quifaitquandilluyplaifi
Dans le corps ctvnHergerluirefaméd*wTríncel

£
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]slfait, prodigeamoureux!
Vn Courtisan iïvn barbares
Vn libéral d'*vn auare,
Et d'vn lasche vngénéreux:
Sesfaitspar iïautres exemples
Dignesde l'honneur dcsTemples
SontafieK^ iuSHfièu
Lafaute efi aux amantsquifurpeu iïapparence
Trop tofisefont deffiet^
pubienqui volontierssuitlaperseuerance.
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ARGVMENT
du denxiesme Acte.

Iluanirc touchée dos paroles qu'Hy-
ins luy venoic de dire en faueur d'A-
glante, se deffait de sa compagne Fos-
íìnde, afin de se pouuoir plaindre en
liberté'. Elle s'endort vaincue de lassi-

tude & d'ennuy:& raconte au Berger Tirinte le son-

ge qu'elle a fait durant cesommeil
:
ll l'ent retient de

son amour» & Siluanire luy parle de celle que la Ber-

gère Fossinde auoit pour luy* Tirinte se désespère:
il est console'par Alciron, qui luy promet vn miroir

par le moyen duquel il lasseuroit de la possession de
íaMaiftresse.

Eij
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ACTE
DEVXIE S ME.

SCENE "PREMIERE,
SILVANIRE seule.
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Ontvsurpéftrnomvn tyranniquedroit,
Telqu'aujourd'huy le mien (exerce.enmon endroit,
Vieillardimpérieux quvneauariceinfâme
Fait liwerSìluanircaTheante pomfamc,
Domestiques tyrans,parentsdesnature'&,,
Denos contentementsennemis coniurez>,
Etfous qui toutesfois vne coufiumeeftrange
Veutque bongrémalgrénofiredestinse range,
Et qu%en nous immolant nofire deuoirjoittel
Qu ilnousfaille adorer çfleTrestreçg ïAitel:
HeUs!seray-ìedonc Iexemple déplorable
De lafíueritéd'vnpère inexorable,
Si tonpeut toutesfoisdonne r vnnomfibeau
A qui vendfinenfant çtf le metau tombeau.
O!nature imprudente£r tristementblâmable,

Si tu nos mis en moy quelque chose d*aimable
Quje pour m'affubiettiraupouuoìrd'vnmary,
En qui tu nefis rien dignedïefire chery,
D*vnstupide£fmalsait, quipour toutauantage
Nesauroitfevanter que d*vn richehéritage,
Etquipour toutdiscoursqu dm ait iamais tenu
N'apu m entretenirque deson reuenu,
Àdon père cependant le croitcomme vnoracle,

Ne nienparle iamais que comme iïvnmiracle,
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Mafille,medit-ilenmeparlantde luy,
C'estbien leplusparfaitdes Bergersd'aujourd'huy,
Cent troupeauxtous les iourserransdanssesprairies
Sont le riche ornementd'autantde métairies:
Que ton bonheurefigrandfitu veuxmefiouter,
Etque tonfortefi douxfitu lefiaisgoufier.
Confesse âprescela que tu nespasfiluable
D*vne tellefaueurdont tum esredeuable.
Ainsilauare encorprétendfort m obliger
Enmesacrifiantaux biensde ceBerger,

>,
Commefidanslagesne vnechaine luisante

,, "Pour eftre toute d*oren ejloìtmoinspesante.
Maùquoyqu ilspuissentfaire ils trauatUétsansfruit,
Carce qu'ilsfontentreuxmonhumeurledefiruit:
Quffiìon m y contraintd'vneforceabsolue\
Onfiaura que ieporte vne ame résolue,
Barents,parvn treftas dés long tempsarrefii
Je vous rendrayle ìourque vommaueKpreste:
Cefiainsique trompant vofire rigueurextresme
Ie m acquitteenuersvous& m%oblige à moy-mesme\
11estvrayquepensantauxfrayeursde lamort,
Ce quifaitdansmon ame vn plussensibleessors
N'efipastantd'efprouuervnefin violente,
Qupde mouriringrateenuers toy (cherbiglante,)
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AumoinsfiUpersonneest ingrateen effais,
QS^epeutqu'endésirïacquitterd'vnbienfait:
Csssnfin ie confesse en ce lieusolitaire
Ou lanature apprendtoute choseàse taire,
Ugetes rares vertus & tesfoinsamoureux
Deuroientefiresuiuis d vnsuccèsplusheureux.
Maisceluy quime tuéâpresmauoirfaitnaiílre
Nemepermetpas tantquede les reconnêítre,
Et le Cielquiseritdenous çg de nosvoeux
*Pempeschedefiauoirlebien que ie te veux.
Ah!fi commelefront ce coeur t*estoit visible,
Ce coeurquiniuftementtu nommesinsensibles
VoyanUnmesfroideurs& messoufiirsardans
Lesglacesau dehors (£lesfeuxaudedans.
Tu spauroìsquilrìestpointde torturefigrande
Que ïamour d'vnefilleàqui l'honneurcommande:
Alors,Aglante,alors tesyeuxjeroienttesmoins

*>
Qgepourtaìresapeineon nelasentpasmoins.

Maisque ce lieupaisible (féesriuesfleuries
Excitentpuissammentmes tristesresùeries:
Donc en laissantpasseríexcepue chaleur
Resuonssurlesujetdemonprochainmalheurl
0Tasteurqui teplainsde mon ingratitude.
Situme rencontroisdanscettesolitude.
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Que difficilementpourrois-tuprésumer
Qttelleest l*occasionquime lafaitaimer,

Icy elle s'endort de lassitude & d'ennuy.

ACTE DEVXIESME.

SCENE II
TIRINTE. SILVANIRE.

TIRINTE.
Ouxamy des Amours, ieunefie de tannée,
^Printemps qui nom produis la plus belle

iournee
Qui iamais aitmontédessusnofire horifin,
BeauTrintemps, que mon malna-t'ilfaguérison,
Afin deprendre partcommefont toutes choses
Auxplaisirsattache&à lasa{sondès Roses?
Sicomme tondépartme laifiafiancd'amour,
Francd'amouraujourd'huyme treuuoit ton retour,
le meplairois a voirïagréablepeinture
Quijembledansnos champs rajeunirla Nature^

F
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Et lespetitsaigneauxpardesfauts redoublez*
Célébrercn bejlantla naissance des hleds,
On la Mèredesfleursdvne main libérale
En vainà mes regardsses r chefies esta le,
cl ous ces charmesnouueauxquellevaprésentant
Nesauroientplaire auxyeuxfile coeurn efi content.
Adais allonsplus auant, & voyons quipeutefire
Celle la qui reposeatombre de ce hestre.

O bonheurvainement tantdesoisdefirc!
VoirSiluanire feule en ce lieu retiré,
EsclauedusommeilQs de la lafiitude,
Elle mesme quitientíAmourenseriútade:
SUS mon coeur,sans tremblervoyons nos epnemis\
Noussommesafieure&puisqu ilsfontendormis.
Ah! véritablementie croy quesespaupières
Enfaueurde mes ; *ux ont cache leurs lumières,
Ou plustofideuxSoleilsfibrufians&ficlairs,
Q^ue leursmoindresrayonsfontdepuisfansesclairs:
La neige qui descendfurla campagne nu'é,
H?urecommeelle efioitausortirde la niie,
Et la rose auplusbeau desa ieunesaison,
"Deson teintfrais ç$ blancfont la comparaison-^

Ses beaux cheueuxdore\dequi le ventse iode,
8t quinonchalammentfontombrageà sa ioiie,



LA SILVANIRE. -4J
Que sont-Usproprementqit vne riche toison
Quinespauroit atioircïassezjdigne lasonì
Tour l*esprit d'vn Amantsa bouchea demy close

Efivnviuant cercueilde corailç£ derose,
Beau cercueild!ou s exhale vn %ephire cmbasmé,
Quisouffle à Cairtodeurdont ilestparfumé.
D'aborden la voyantl'oeiltrompepourroitcroire
Que c'estvnefiatiïe ou de marbre ou d'yvoire,
N'efioit quon voitsa tresse errante augrédu vent,
Etsa gorge de lu parcompasse monuant.
Adais ie nesongepas pendantque ie contemple

Cette diuinitédontmon coeurefi le temple,
Que iepuis luy baisers la bouche& lesein:
Oseray-ie acheuer cesuperbe dessein?
Bien loin honte & respett, vos loix trop rigoureuses
Fontplusde la moitiédespeines amoureuses\
Vous rìaure&pointajse7 depersuasion
"Tourme priuer dufiuicîde cette occasion»

Douxenchanteurdesmaux çefdu corps & de l'ame,
Froid tyran de la nutét,sommeilque ie réclame,
Renforcetesliens,çfiette fursesyeux
Leplus long de tesforts çef quicharme le mieux:
Commede ta bontéïatiendsce bénéfice,
'De ma recognoifiance attends vnsacrifice:

Fij
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Deuxgerbesdepauots çf deuxglironspefans
Chargerontton autelvnefoìs tons lesaris,
JA]h!perfide sommeil, enuieux de mon aise,
La voila qui sefueilleauantque te la baise

>Et riexécutantpas ce que ïayproposé
Ie riaurayqueïhonneurd*avoirbeaucouposé.

SILVANIRE.
ZN^sefi-cepasla Tirinte?

TIR IN TE.
Oúy, belle Siluanire,

Tirinte quipour -vous incejfammentsoupire
Auccfipeu defruict.

SILVANIRE.
Si tu sfaucis, Berger,

L'efirange vision que ie viensdesonger,
ïamaisdefi mauuaù ny defi tristes songes
SommeilnefutJuiuy.

TIRINTE.
Ny de tant de mensonges,

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

TIRINTE.
Degrâce obligezs-moy de cette courtoisie.
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SILVANIRE.

De tant qui m'ont troubléïame ç<f lafantaisie,
II suffira pourmoyque iefen rapporte vn
Le plus sombre de tons çg le plus importun.

y^aguereayant treuué dans ce lofcage sombre

La mollesse de l herbe çtf lafivàfcheurde sombre,
Je m'y suis aïreliée, ç$fuyant le Soleil
Trefquefans y penser tay treuué lesommeil:
Tourte lefaire court,ilm%a semblé, 'Ttrinte,
Que nous estions tout deux au fonds d'vnlabyrintc
Qui dedansfis erreurs çf ses cheminsperdus
Auecnos iugemensa nospas confondus:

.
4yant pafídu iourlameilleurepartie

A chercher les moyens d'vne heureusesortie,
Nous treuuons vn fepulchre ombragéde Cyprès
Au bord d'vn bel efiangqui dormoit toutauprès:
A taffeftde cetteeau qu oneuficonsidérée
Comme leseulplaisird'vnebouche altérée,
Approche,mai-tu dit, Siluanire, çtfvien voir
Celle qui fur Ttrintea le plus de pouuòir.
Là presquemalgré moy iettant lesyeuxfur ïonde,
lapperçois des objets les plus affreux du monde,
Quantitédeferpens çtf d'énormespoissons
(De ceperfide efiangmonfirueuxnourrissons)

F tij
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.

Ont sautéhorsdes flots, çtf lagueule béante
J\d'ontsoufflé le venind'vnehaleinepuante-
Soudain le coeurme bat, taydesfrémissements
Suiuis de maux de tefie Qf de vomissements:
De lesprit çcs du corps lasouffranceinoiiye
Adepresse tant quen fin ie tombe csuanouye:
Etquelque tempsâpres {mesfìncopespaffezS)

Ie me treuué vìuanteau rangdes trejpafseT^

cfu mauois descendue au tombeau,de lasorte
Q/4 on y descend le corps d'vne personne morte.
Voila ma vision.

TIRINTE.
Eílrangesur ma soy,

Etde qui leprésage efifeulementpourmoy,
Puisqu'ilfaut renuerferces visonsobscures,
Etd'vn contrairesensexpliquerleursfigures.
N'oeye&peur, ie vay rendreen deuxmots que voicy
cParmonpropre malheurvofire songe esclaircy.

L'amourque saypourvous.quenulautreriégale9
Aproprementparler, riest-cepas vn Dédale?
Quidedansseserreurs, comme en quelqueprison,
Retient ma liberté, mon âge çf ma raison:
Cette eaiifireposée &fifortfouhaittable
Efi de vofirebeautésimage véritable

9
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Etvos rigueursenfinfont, a bien discourir,
Les monstres venimeux qui mes ront mourir,
Comme défia mafin riefi que trop apparente.

SILVANIRE.
Ton explica tien quim efi indifférente
Nemofiepas l'ennuyque cefinge m afait*

TIRINTE.
Vofiremalefi en songe, & le mienen effait.

SÏLVANIRE.

„
Tir'mte cefiainsi que lefardeau d'vn autre

» Nousparoistvolontiersplus loger que le nojlrel
Ces vers ont double sens, ils font ditspout Aglantc,

&Tirinte les prend pour soy.

TIRINTE.
Ah! cruelleBergère, auezs-vous entrepris
E>eguérirma blessure auecquesfonmefyris,
cPuifque vos crumte&mela rendentmortelle>

Vons qui me l'aucz^faite, au moins croyez* la telle.

SILVANIRE.
'Telle qu'il teplairra, mais de tauoirblefié,

C'esta quoyseulementie riay iamaispensé.

TIRINTE.
cNon-) carvousdesdaignez,dy tournerlapensée,

Et cefi de quoymon ameefi leplus offensée.
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Las!ilnefautque voir lagrandeurde mes coups
l?ouriugeraufíi tofi qu'ilsfontvenusde vous,
La cause de mon mal riefi que trop euidente.

SILVANIRE.
Tuportes dans le sein vnefournaise ardente,
Si comme ton discours ton coeur efienflamme.
Alais de quoy teplains-tu?

T I R. Deriefire point aimé.
SILVANIRE

Tuifquecefi là lepoinóiou ta plainte se fonde,
Arrache de ton coeur cette douleur profonde,
Tiens-toy leplus heureuxde s Bergers de Lignon,
Etcroyque ton bonheurria pointde compagnon.

TIRINTE.
Adorable "Beautépourquiïamoursoupire,
Aíerueillede nos tours, que venezs-vousdedire?

SILVANIRE.
Quefi Tirintemaime,on ïaime encoreplus,

TIRINTE.
O discoursqui me rendde iugementperclus,
Tlus} cela ne se peut. Mais,diuint Bergère,
Helas!riestes-vouspoint a mon dam mensongère?

SILVANIRE.
TPuifqne ïhonnesietémedéfendde iurcr,

Les



LA SILVANIRE. 49
Lespreuuesdedanspeupourrontfen afseurer,

TIRINTE.
Arrestez*doncle cours de ce torrentde ioye,
Ohmaraifonfeperdçf mon amefe noyé.

SILVANIRE.
Elle dit ces deux vers tournée deuers les Spectateurs.

nQuel'amed'vn Amantfoible& molle quelleefi

» S'imagineaisémentçf croitce qui luyplaifi.
A combien deBergersdonnerade l'enute

Lebonheurdont ievoy tafortunefuiuie,
Quandtupoffeder&sce trésorprécieux
Quipourroitcontenterlesplusambitieux\
Fofimde, la douceur çtf lasagesse mefme.

TIRINTE.
Fosindedites-vous?

SILVANIRE.
Ouy Fofmdequi t'aime>

Etquimertte bien que tu l%aimesaufii.
TIRINTE.

Siluanire,pourquoyme traitezrvousainsi?
Iesouffreassez*de voirmonamourmejpt iséey

Sansque vousenfafiezjvnfujetde risée:
9yOu treuuezrvous quvn braueetgénéreux vain-

» Affligele vaincud'vn langage moqueur? [queur
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SILVANIRE.

Fofiinde la plus belle ççf laplus accomplie.

TIRINTE.
Brisons là, Siluanire,hé! ie vous enfupplie,
Etpluftofiparle&moydesbeaute&delamortr.

SILVANIRE.
Voye&ledesdaigneux, ç$ qu on luyfaitgrand tort:
Si iamais elletroitfa compagnefidcUe
Ellefera de toyïestât que tufais d'elle.

SCENE III.
TIRINTE.

Ava luy conseiller,mais tu riensems rien.
Tune me voudroispas auoirfait tantde bien:
Va t'en va t'en ingrate,inhumaineTygreffe

9Qui tefais de ma peinevnsujetd allégresse:
Sourdçe? cruelAffic qui tabreuuesdepleurs,
Et caches ton veninfous la beautédesfleurs:
Ie cannois bienqu enfin iesuishors d'espérance

T>e te vaincre iamaispar lapersévérance.
LaT"arque efimaintenantmon vritquesupport,
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Etdedans le cercueilie dois treuuerle port:
Cesmontsqui sejìeuanf au dessus des tempeses
Tortentdedans les Cieux leurs orgueilleusestefies,
Et de qui la racine& les abyfmesnoirs
Font les bornes du monde,& dessombres manoirs,
Ouurentde tous cofieZíaffez>deprécipices
Quibien tofi me rendront toutes chosespropices.

^
ACTE DEVXIESME.

SCENE IV.
ALCIRON. TIRINTE.

ALCIRON.
\îrinte,cefienvain quepourdissimuler
\Tu crois cachervn malqui nese peutceler$
le ne voy rien en toyquine me persuade
§luevéritablementton efbrit efi malade:

Tu riatmesplusleteu, tuperds ton embonpoint,
Tufuis tous tes amis, tu ne conuerfespoint,
Etperdantchaqueiour tesbonneshabitudes
Tu te laisses rauirà mille inquiétudes:

G ij
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Tes troupeauxque tay veufigras,fi*florissant,
Sont les moindresde tous çf lespluslanguiffans,
On les voitfous lefoin de lafeulenature.
Etfurlafoyd'vn chien erreraiauanture:
Enfin tesaftionsfontaffeXjprefumer
Qitvnfigrandchangement ne te vientqued!aimer:

s

Chacunriysongepas, mais moyqui te regarde
Corne vn autre moymefwey ilefi vray, typrésgarde,
Ieffais ta maladie, ç$poury bienpouruoir
Une m en refieplusquela cause asfauoir:
>sPluson cache lapefie çcfpluselle empoisonne,

i)
L'amourdeuientplusfortalors qu'on ïc-nprisonne*

TIRINTE.
O! combienauec moy t'efi le Cieloblige
T)ugrandfoin que tuprensd'vn esprit affligé:
Alciron tu las ait, c'ejl îAmourquime mine,
çAu lieu de la raison ce tyran medomine,
Moname efiembrasée, çtf puisque tu le veux,
LesyeuxdeSiluanireenfont les boutefeux.
Voila, cherAlciron, la véritablesource
Tfoumesfoufiirsontprisvnefilonguecourse,

Et le dignesujetde mon afseBion.

ALCIRON.
Tu\riespointàblafmeren cetteeieftion,
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puisque le iugementefid%accordauecelle:
Caroutre que lafille efi extrêmementbelle,

Vn extrême mérite efi iointà sa beauté.

TIRINTE.
Si tusfauoisaufii quelle efifa cruauté,
Tu diroisqueIhonneurd'efirefòusfon empire
Efi de tous lesdessinsleplus noble çf lepire.

ALCIRON.
Sfairelleassurémentque tu bruflesd'amour?

TIRINTE.
Cefi ce qui luydoitefire aufii clairque le iour.

ALCIRON.
Elleen efidonctouchée.

TIR. Aufiipeu que cet arbre,
Elle riapointde coeur, ou cest vncoeur de marbre,
Insensible kl'Amour.

ALC. Elle enpourroitauoir
Que tuferois longtempsà t'en apperceuoir.

„ Lafemmeaime affezstostjnais tufsaisquela honte
Fait qu'àfèdescouurireìle riefipasfipromte,
Etpuisnepouuantrienpourtonsoulagement,
Viuantcomme elleviteûefaitsagement.
Theante la recherche, çtfl'on ditque Menmdre
Dans troisou quatre tours en doitfairesongendre*

G iij
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TIRINTE.

Theante la recherche, çcstingratele veutì
ALCIRON.

Obéirksonpère efi tout ce quellepeut,
Deforte queparmoy la raison te conseille
Deprendreen cetteperte vne douleur pareille
Quen laperted'vnbien quon nepeutacquérir.

TIRINTE.
le sfauraybien treuuerlemoyen deguérir:

9>
Dans lessanglantsassauts que le malheurnous liure

»
Quandtesfermcc estmorte ilfaut cesserde viure:

9,
Et vray'mentilsied malaux efbritsgénéreux

35
De faire estâtda iourquandilsfontmalheureux.

Afesneafindegrauerdessusmasépulture
Le discours de mapeine çg de ma mortfuture,
Ie croy que toutexprés les Dieuxontpris lefoin
De t amenericypour en efire t^fmoin.

ALCIRON.
Ters cedessein,Tirinte, & croy tout au contraire
Que le Ciel my conduitafin de t'en distraire:

,, Amouraime la vie, ç$* iamais dans ton sein

Sonflambeaurialiima ce tragique dessein..

TIRINTE.
„ A quimanque Iespoir la mort efi désirable'>
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Cher amy,plusïattensplus ìefuis misérable.

ALCIRON.
Attens encore vnpeu, tune lesemsplus,

íy
UAmourcomme la Merafbnflus tf refus:

Voy-tu, ie voudrois bien que ton ameguérie
N'eufiplusde pafiion ny deforcenerie,
Adaispuisqueton courage estfifort endormy
le ne laifieraypas de faideren amy,
^Poumeu tantseulementque Tirinte me croyeIlsaura ce que vautvneparfaite ioye:
le te iure> Berger, de te la mettreen main.

TIRINTE.

ALCIRON.
Qmi ta Stluanire,auantquilfoitdema in.

TIRINTE.
Deme la mettre en mains.

ALCIRON.
le dis en tapuissance?

l?ourpasserfitu veux iufqu alaiouyffancc*

TIRINTE.
Songesonge, Alciron> à ce que tupromets,

ALCIRON,
Si ie rien viens à bout ne mefiime iamais,
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TPourueu de ton cofiéque tu me vétillescroire,
Vfant bienaproposdufiuiítdcta vtitoire.

TIRINTE.
01nonplusmon amy, maisplufiofimonfauueur,
St tupeuxm obliger d*vne tellefaueur.

ALCIRON.
Ie nefay rienpromis qu'en ejfetf ie nefasse.

TIRINTE.
Aíaiscommentreconnoistrevnefigrandegrâce?

ALCIRON.1

En tafeule amitié i'aymis toutmon loyer,
Tropheureux quepourtoy ie mepuisseemployer.

ACTE DEVXIESME.

SCENE r.
FOSS1NDE. SILVANIRE.

FOSSINDE.
As! ie me doutoisbien que cetteamehautaine
^endroit vofire entremise çf ma poursuite

vaine.
C'est
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SILVANIRE.

Cefi le plusfierBergerçf le plus inhumain
Quipofiibleeut iamais la houlette en la main:fay reconnusexcésde son impertinence
Bien moinsdansson discours que dansfa contenance:
Quandievousaynommée vnfoufrumefprifant
oAfaitvoirclairementson orgueilsuffisant:
Ie vous iure, mafoew\ que ïen efiois honteuse*
Etne présumez*pas que ie vousfois menteuse,
Vous le reconnoìfiret»

F O S S I N D E.
Ah!vray mentie vous croy.

jMais9ô Dieux! cheresoeur.que direz, vous de moy,
T>e moypauurette, heUt! quivous ay racontée
Vne amourqu'à bon droit vouscròire\effrontée!
Siluanìresur tout que cet aveuglement
Ne cause point en vous de refroidissement:
CroyeT^queie mourray s ilfaut que mafolie
Lafche ou rompe le noeud de l*amourqui nous lie:
'Vlaigne&vostre Fofiinde,ç$ïaime&silvousplaifi,
Toutedefefyerée ç$peusage quelle est.

Ainsiioufiours le Cielprenne vofireconduite,
St vouifauue des maux on ie me vois reduite*
Ah!cruel,ah!cruel

H
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SILVANIRE.

Modérez^ vofireennuy,
Une méritepas que vousJongiel^à luy%

Cet ingratarrogant, dont le metyrissuperbe
Auec vofirevertu vousmetplusbas quelherbe.

»
^m refuse vnmérite ou la beautése ioint,

» T?arce mesme refusmonjlrequ'iln en a point,

» Si ce n efiquautrepartfafranchiseafieruie

» De toute autre amitiéluyfitperdretenuie.
TPourvoir vofire reposfèurement refiably
Serue&rvousdu desdain, ou du moins de l'oubly,
Si vous ne voule\efireainsiquvn l?rometee
Survnmefme rocheriour ç$nuictarrefiée.
Sitamourcommeà vousmauoitle coeurefiris,
Iepourrois toutsouffrirexcepté lemefj?ris.

Adais quime ietteroitvnepareillefoudre,
Ie n auroispointdéférs quelle ne mifienpoudre.

F O S S I N D E.
Cefipar la que monmalpourroitefiredomté,

„ Mais qui n'aplus de coeurn aplus de volonté.
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LE CHOEVR.**

E tant defleurs dontse compose

La couronnedvneHeauté»
II est vray que ïhonneltetê

En fournit la plus belle rose:
Àdais Dieux!qu ilfaut endurer
A celle qui s en veut parer.

Quilles douleurs de corps & d'aine
Ne cèdent pas auec raison
Aux douleursfans comparaison
Que souffre ïefirit d'vnefâme
A qui lyhonneurfait cacher
Le brasier qui la fait seicherì

Eole% ceux que tugouuernes,
Les vents toufiours impétueux,
Sont beaucoup moins tumultueux
Dans la prison de tes cauernes,
QuAmour ne l'efi dansfin coeur »

Qj£il traite ensuperbe vainqueur.
Hij
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Jl est impérieux tf braue,
Tonte contrainte kj dépUist,ff de llhre & ™«i(tre qu'il

estNe veutf<oi»t deuenir eflaue,
Jl/e transforme en tison,
St meten cendrefaprison.

plantefeulement kplaindre
tour r/effauoir pas ton bonheurlitu 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 vemiiSe ce secret te fòit connu.
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ARGVMENT
Du Troisiesmc Acte.

a lonamy de luy parler luy-mcsmc: ce qu'il sait,
mais cn apparence auec fi peu de ftuict, qu'il se sépa-
re 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
derniers Actes.
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ACTE
T R O I S 1 E S M E.

SCENE "PREMIERE.

H Y L A S. AGLANTE.
H YLAS.

Ergerfiie te disque ta belle Maìfirefse
Endure vn malpareil à ccluyqui te

presse,
sHuà ce beau nom d'Aglantevnsouf-

pirefchappé
A monstre que son coeur est viuementfrappé.
Et mesme que defiasesbeauxyeuxtoushumides
Estoientprefisk lascherquelquesperles liquides>

Sansquefa belle main yportant le mouchoir
jiffeZïCouuertementlesempefchoitde choir.
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A G L A N T E.

Ah! fortunéBerger, ôfIheureusenouuelle.

HYLAS.
Voyezscomme íamourluy trouble la ceruelle.
Snfnfi te te dis que ïay deses cheueux,
Qu'elle mesrne fenuoye,as-tucequetuveux?

A G L A N T E.
Ou font-ils ces cheueux?

HYLAS.
O grands Dieux!qu'ilest aifè.

AGL ANTE.
Monstre,monstreles moy, donne que ie les baise,
Tous complicesqu ilsfontdespeines que iefens.

HYLAS.
Es-tufolpauureAglante?as-tuperduIefens?

„ Vray ment tumojìresbienquonnapastortdedire

» QueIon croitaisément les chosesqu'ondésire.

A G L A N T E.
O! le cruel amy.

HYLAS.
patience,Berger,

»
Onefìfouuent trompéquandon croitde leger:

Ce que ie te vay direest chose véritable,
Et ce que ie sayditrìestqu'vnepurefable.

II
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11 estvray queïay veu celledont lesbeaùxyeux
Sonta ce que tu du tes soleils Qs tes Dieux,
Iayfaitcequ en effeftilfalloitque iefiffe

*Vourterendreen amy ce charitableoffice,
Iamaishommenefut en discoursstsecond
*Pourfléchir vnorgueil quinapointdesecond.

yy
Mais comme en> plein hyuervnesuperbe roche,

»
Efj?ouuantableobjetdu Nocherqu'il*approche,

» Enfe moquantdesflots qui pensentNsbranler,

» Les reiette bien loingçg les fait reculer:
Telle &plusorgueilleuse ellea mis enarriere
Et tonaffettion&ma longueprière.

A G L A N T E.

0! mort,que tardes-tudemevenirquérir?
N'esteronsplusen vam,Aglante} ilfaut mourir:
Les mauxfousquidéfia ta constancesuccombe

Endestitdu destin finirontfous la tombe:
Heureuxfi fur tesoselleìettedessteurs,
N'osantpas estererquelleyversedes pleurs.

HYLAS.

«
Quand on presse le Cieliïvn tressasridicule

» Au lieu de l'auancerfouuent il le recule:

» Cette mortqu'âpres toutonnepeuteuiter

» Neviendra que trop tostfanstensolliciter*
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'„ Laissonsposteraux Dieux de noslreheuresuprefme.
Adats voicyta cruelle, aborde la toy-mefme.
l^arle-luy hardiment >peut-eftrequ'à te voir
Uamourou lapitiélapourrontefmonuoir.

v.ACTE TROISIESME.

SCENE IL
SILVANIRE. FOSSINDE. AGLANTE.

HYLAS.
SILVANIRE.

Vyonsfuyons, masoeur,fuyonsnous en de

grâce.
FOSSINDE.

Jbtpourquoyfuyrôs-nous,pmfque rien ne nous chassef
Aglantekmonaduis n'estp&sfidangereux.

AGLANTE.
Ah! Fofiinde,elle craint l'abordd'vnmalheureux,
Comparable au voleur quifuit d'vnpiedtimide
La rencontredu corpsdontilfut thomicide,
Nonnon)ne craigne&pas qu'enmon derniereffon
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Ie me vange survousqui me donneKjamort.
Les traits que ïay dans lameont tousdes caraHeres
Tels qu'ilfautque vosyeux en soient lesfagitaires.
C'estpareuxque ie meurs, les Dieux enfilentlouez.
Monfort estaffe7j?eaufivousles auoiïe&.
Maispourquoyme cachercespuissantesplanettes,
D'oupleuuent tantdefeux ç$destamesfinettes f
Tourne&lesdeuers moy, que ie les voye vnpeu,
Cessoleils que ïadore çg quimont mu enfeu.
*Vourquoy mefuye&-vous?moyqui toute ma vie
Du coeurç<fdupenservousay toustoursfuiuie?
T>ourdestlaireàvosyeuxquepuis-ieauoircommis?
Ouque ri*ay-iepointfaitpourme les rendre amtsi
A bienm examinermefmedés mon enfance,
Ay-ie dit, ay-iefaitchose qui vous offence?
Au temps que monamourestoitencorenain
Vous l'aidie&àmarcher, vous luydonnie&lamain,
Etdés qu'ilfut Géantvousluyffies laguerre,
Commeft Iupiterauxenfansde la terre:
Maisceux-là,Siluanire,estoientprésomptueux,
Ouïemien est toutsage çg tout resfeâueux.
Malheureuxque ìesuis iepresche vnestatue,
Vne idole demarbreen Bergère vestuè.

ni
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FOSSINDE.

Aglantesurmon ame estdignedepitié,
Vrayment il aime bien.

HYLAS.
Trop trop de la moitié',

Etde là vient aufii que Iingrateen abuse.

AGLANTE.
Vostterigueur,Bergère, estdonccette Méduse,
Qui pourmoy Siluanire enrocher transformant)
La rendsourde çfmuetteaux plaintesd'vnAmans.

SILVANIRE.
Lïhonneur>non la rigueurme rendsourde çsf muette
Aux persuasionsdvne amour indiscrette

>Qui met leplusfiuuent en nofire deshonneur
Sa plus riche conqueste ç$finplusgrandbonheur.

AGLANTE.
Je iurepar Hefus,parleflambeau céleste,

T^ar la terre, le Ciel, & íAmourqueïatteste,
Brefpartous lesferments quepeutfairevnmortel,
Sur leplus adorable O" leplusfainG:autel,
Que iebruflepourvous d'vncfllameaufiipure
Que lefeupourroiteftreaulìeu defanature.
L*amourque ie vousportea tropde netteté
l?our laisser quelque tacheà vofirehonnesteté.
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SILVANIRE.
Dy ce que tu voudra*, Vamitiélaplus [aintte
Alepeut [imiterdu mal, Qfnon pas de la crainte,

„ Lhonneurest vn miroirfifragile ç$ficher,

» èlgekmoindresoupçon ne le doitpas toucher.

H Y L A S.

£ Bergères, cethonneurest vn démon nuisible,

» De visibles ennuis artisan inuifible,

» Vn tyran de vostre âge ennemy des plaisirs,

» QueïAmourcommefuittsprésente à vosdefirs.

» Cestvne inuentiondevos mères rusées,

» Quiseiches comme cendre,çfde vieillejfevsées,

w T*arcesnoms enchanteurs d!Honneurç£ de Vertu,

» Vousdéfendent vn bien quellesmefmes ont eih
» Quadplusfnés quevous elles ïontfceu connoistre%

FOSSINDE.
Enfin toufiours IlylasHylassefaitparoistre.

SILVANIRE.
Je veuxquecethonneurque tu n approuuespas
Soitde mesatttons la reìgle çtf le compas:

3>
Etfie est vneerreurdontnofire(exeabonde

J>
le veuxfuiurel'erreurde la moitiédu monde.

A L C I R O N.
Non non,plustofimourirque iamais offencer

/* .<///
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Ny voirqu on offensa(t vostre chastepenser:
Aíais le Cielquivousfit íobjetdefa largesse

VOUS a vouludonner cette raresagesse
Afin den astifiervostre rare beauté,
Etnon pourU confondreauecla cruauté:
^arestreinexorable a ma iufte demande,
N'estpas vneatlion quel'honneur vous commmde.

SILVANIRE.
J^importe,lafranchiseestvn bienfiparfait,
Quf ie hay deíamourç$lenomç$ïeffait.

FOSSINDE.
Combiende coeurs hautains ont tombéfous desflèches
Qui tousperce&decoups çf tout remplisdebrèches,
Aíonftrentquonnepeutrien cotre vn Dieuquipeut

SILVANIRE. [tout,fapprendra)parleurcheuteame tenirdebout,
Etcontrece tyran mesemantde lafuite,
le tromperay toufioursson aueuglepoursuite:
Quelque rigueurenfin donton maillebiamant\
Autreque mon marynesera monamant.

AGLANTE.
O Hniustice!ô 'Dieux, ïingratitude insigne!
O!de tantde ttauaux la recompenseindigne!
Doncvnautreviendra des Astresbien aimé
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Quiprendra la moisson dufruiííqueïaysme,
Vn autresera doncde mafoynon commune
Vn sujet de triomphe asa 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:
Àdaispourtoutchafìimentíentends que me vanger
Soit luy toucherle coeur çtf lafaire changer.

HYLAS.
Ledesespoirtemporte. 0 Bergère insensible,

Voila ce que luy vautsa confiance inuincible.

Maisfiienelefuy.fon ejj)ritesgaré
^Pourroitbienhasardervn coup desesteré.

SILVANIRE,
r^ Las, que ïespreuuebien qu'ilriestpointdemartyre

„ Commedebienaimer,&denetoserdire.
Mau *Dieux, voicymonpère, ilsautdifiimuler\
Maintenantqu'ilme voit ienepuisreculer.
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ACTE TROISIESME:

SCENE III.
MENANDRE. LERICE. SILVANIRE,

FOSSINDE.
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FOSSINDE.

Non véritablement.

MENANDRE.
Orsus, pour cela paffe>

Nom approuuonsaffe&que vous pafiiez>le temps,
1?ourucuque d'autrepart vousnous redie& contents,
Siluaniremafille çfmon dernierappuy,
Sfacheque tupeuxfairevn miracleaujourd'huy,
®ue tupeux rajeunircetteface ridée
Sans recouriraux arts ou recourutMedée,
AgréantpourejpouxvrfVafieurqu aloifir
Entre lesplusparfaits tefay vouluchoisir,
Cefi legentilTheante,à qui tombe enpartage
Maint troupeauflorifiantpf maintrichehéritage:
Il faime, çtf te rechercheafin de t'estouser:
Qe riestpas vnpartyqu ilfaille refuser.
Maisa cesyeux baiffezjç$ ce mornesilence
Ondiroitque ton ame endure violence?

LERICE.
Quandtonpere teparleilteseroitbien mieux
De rieílrepasmuettes de leuertesyeux.

SILVANIRE.
La nature& íamourqua tousdeux ie voptsporte
Nemepermettentpatdéfaire d'autreforte,

K
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Scachantque me limeraupouuoird'vn espoux
Cest memettreenseruageç$mejloignerde vous.

FOSSINDE.
Elle a raison, Hymen efl vn Dieu i yrannique.

MENAND.
Ofie toy de l'espritcette terreurpanique,
Croy que ta mère çfmoyfaimons trop chèrement
^Pourconsentir iamaU à ton ejloignement.

LERICE.
J^jn non,moncherenfant, tiempour choseassurée
Que tu riensèraspointpourcelafèparée,
Quandla mortquidéfianompresse les talons
Voudra couperlefildenos tours affetsongs,
Cest toy quifermerasnospesantespaupières,
Etquidirasfumonslesparoles dernieres.
Ma fille%acelaprésnevasplus différant
Noftrecontentementçtf ton bien apparent,

SILVANIRE.
*Pourvousplairea tous deux Uriestpoint de tempefie
A qui tres-volontiers ie riexpose ma teïle:
Mais ce que vous vouleT^demoniuítedeuoir,
S'ilest en mon defìr riefipasenmonpouuoir.

MENAND.
Tïourquoy? s IL. Voussfaue&bienlepeudefimpaúe
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Qyontles ìeux de Venusauec ceux de Cintie.

MENAND.
j£gV#est-ilpourcela t

s IL. Cestquvnvmsolennel
M'obligede luyrendre vnsemiceéternel:
Defaçon quesuiuant le beaufeu qui meguide
leferay s'ilvomplaist ou Vestale ou Druide:
Oufimieux vous l'aimez, iefuiuraydans les bois
{Commeaffe^autresfont) la rigueurdeses loix.

MENAND.
Tufùiuras neantmoinsnonobfianttoute chose
Celles queparma main la nature t impose.
O! belle inuentionquedéfairedes voeux,
Tournepas obeyrauxchoses que te veux:
Dianeagrandbesoin d*vne tellesuiuante>

SILVANIRE.
Ie mecontenterayfiiesuis fa semante,

MENAND.
Tu mecontenterasou deforceou degré,
Efprouuantmonpouuoiriufqu au dernierdegré.

FOSSINDE.
Voudrois-tu l*arracherdes autels de Diane,
Tourlaprostitueraux trésors dvnprophanet

K i\
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ME;NAND.

Fofinde, assure toy que iesuisaffe\fin
Tourvoirdeson dessein le principeçtflastn,
Tu veux couurirdïvn coupduvoilede Druide
Ta désobéissance, çf me tenir en bride:
le lis dedans ton coeur.

S IL. TleustàDieu.
M EN. Leprojet

Que tonpetitespritformefurcesjet:
Tupenses reculer, ou rompre cette affaire,
Mais tu ïefpouserat,quoyque tupuìffesfaire,
Etfituíaimeras.

FOSSINDE.
-,,

Uriestforce ne loy

»
Slîftpuiffefaire aimervn espritmalgrésoy:

,y
La volontéqui fait çtf l*amour(f la haine

j>
Nese laisjeforcerqu a Vobjetqmïentraine,

MENANDRE.
Quede moralité:quifen a tantappris?
Voyez* vnpeu l1orgueilde ces ìeunesestrits:
Voila défia dufiuittdes lésonsdeSiluandre,
Cecauseurtous les iours leuren contea reuendre*

Aprestout, ie le veux, ilyfautconsentir:
Viensa que ie te voye.
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L E R. Ellevientde partir.
.MENAND.

O! ieuneffeeftourdie, indiscrète tfpeufage.
Quide tespropresmauxfais tonapprentissage.

ACTE TROISIESME.

SCENE IF.
MENANDRE. LERICE. FOSSINDE.

MENAND.
leuxlfaut-ilqueie viueen cetâgemaudit
Oùplttf que la vertu le vice eflen crédit,
Oh les ieunes cerueaux commepargentillesse

Aíejprisènt les aduisde lasâge vieillesse?

Danscetaueuglementfefaut-il esbabir
Si ïenfmtauxpaïensne veutplus obéira

Lerice quendis-tu?
LERICE.

Ie ?iefuispluspourelle.
.

MENAND.
Nemelafoufiiensplus,ounous auronsquerelle.
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LERICE.

Ellema bien trompée, Qf naurois iamaiscreti
Son mauuaisnaturel,fiie neteusse veu.

FOSSINDE.
je croy tottfau rebours, queMenandreçtf Lerìce
Sontplusblasmablesqu'elleauecleurauarice:
*Pour refuserTheanteen efi-clleà blâmer?
^Prendroit-e/levnmaryqu'ellenepeustaimer?

3,
La contraindrek cela cestioindrebouchea bouche

» Les viuants O* les mortsdansvnemesme couches

Supplicedontsèsertlaplus-partdesparens
Gsnandpournoftremalheurilsdeuìennenttyrans.

M ENANDRE.
EtfitonpèreAlcassechoififsoitvngendre?

FOSSINDE.
Etsimonpère Alcas efioit comme Menandn*

MENANDRE.
7# veux donctoutefeule ejlire ton mary,

FOSSINDE.
Adon pèreassurément n enserapas marry.

MENANDRE.
Ie nefsay,mais au moins le deuroit-ilbienefire,
S'Hconnoiffbit ton mieuxcommeil le doit connêstre.



LA SILVANIRE. 7$
FOSSINDE.

Telausti luyplairroitquine meplaisroitpas.

»
Quimage augoufkd'autruyfaitdemauuais repas.

LERICE.
Commelefaudroit-ìlpourestreatonvfage?

FOSSINDE.
Comme?bienfait d'efiritde corpsçf de visage.

MENANDRE.
Telestquique cesoit auecbeaucoup debien.

FOSSINDE.
Cefl vostresentiment,çfcen estpas le mien,
Dansson contentementon treuuesa richesse.

MENAND.
O!fillessans raison, imprudenteieunesse,

Lorsquepourvosefëouxvousprene&cesbeauxfils,
Ce nefontque baisersen délices confits:
Adaisfilapanuretése metde lapartie,
Laplus afpre Venusestbien tofiamortie:
VostreT?'rintempssyenfuit,lespaffetempss*en vont]
Etde tantdeplaisirs les chaifnesjedéfont,
Tantqu jímourbien souuentabandonneHymenée,
Triste, çfnoyantde pleurssacouche infortunée.
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ACTE TROISIESME.

SCENE F.

TIRINTE. ALCIRON.
TIRI N TE.

Et rien horsmis l'effeéí ne me lapeutapprendre.
ALCIRON,

IncréduleBerger, n es-tupassatisfait
Si ta belle est: a toy?

TIR. Iele fuis en effait.

ALCIRON.
Attem doncen repos O* plein de confiance
L'effètfde ce miroird'efirange expérience,

Tourpeu que Siluanirey fuisse regarder,
JSten esterepas moins quede la posteder.
Surtoutempeschebien qu*vn autre riy regarde,
Quefitul'auoisfaittoy-mefmeparme/garde,

Ne
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JA(j» soispas négligentà me venir treuuer
cPourempescherlemalquipourroìtarriuer:
Bref caste leplustostqu*ilsoitveu depersonne
Horsmtsde la Beautépourqui ie te le donne:faimemieuxmenprìuerquoyqu'il vaille beaucoup',
Gsufne menprìuerpas & manquernostre coup,
Enfin toutira bienpourueu que tu me croyes:
Adaisne festonnepointpourchose que tu voyes.

TI R I N T E.

Comme Atlasfous les Cieux,dontilporte lefaix,
Ie tombefous celuy des biens que tu mefais.

SCENE FL
T I R I N T E tenant le Miroir.

Aderueille di Amourl dontmoameefi rauie:
leporte dansmesmains la rafon dema vie,
Toutes les rarètez* que la Grècenous vend

Tout l'orque l'Auaricea tire du Leuant,
Tous les Sceptres enfindes Adaifìres de la terre,
Ne mefontpasfichers que ce Adiroirde verre,
^Puisqueparsonmoyeniem acquiersvn trésor

JU
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Qui vautplus millefois quelaperle&que l'or.
Afais, o!stagile efyoir, çtf leplus vaindu monde,

j)
Quifurvnpeu déglace & de verrefèfonde:

» Lapparecequ Amour,Amourqui n est qu'ardeur,

» Viuedans cetteglace ou règne tasoldeur?
» Etque laglace mefmeagissefui'laglace,

» Si iamaissònsemblablevnsemblable ne chasseì

Ç^tCaU ce raisonnementtrop long de la moitié
Offenceà mesme tempsíAmourQssAmitié,
L*Amitiés'en offenceen Alciron quim aime,
Et lAmouren Amourrontlepouuoirextrême
Nous dcfindd'enquérirçtf dephilosopher
Sur les diuers moyensqu'ila de triompher.
Jadis des Slementsla masseconfondues
Et la Naturemesme ensoy-mesmeperdue,
Cefi luy qui la siuuade cetaueuglement,

Et quifonda la paix entrechaque Slement*
Quesilafieu tirerla clartédes ténèbres,
Erfaire tantd'exploitsau mondeficélèbres,

lepense quilpeuttotit,Qf quepourluy c estpeu
Que d'enjlamerlaglace& deglacerlefeu.
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ACTE TROISIESME.

SCENE FIL
SILVANIRE. FOSSINDE. T I R I N T E.

SILVANIRE.
Feusuis malheureuse

>
en quelquepart qiée

taille
Toustoursquelque importun mefuit çf me

trauai/le:
Dieux!quepuis-ie auoìrfait dont le restentiment
VQIM porte a mepunird'vnfigriefchaïliment?

FOSSINDE.
Helas!vousnomme&>la chaïliment çgsupplice
Ce que$autres

>
masoeur, appelleroientdélice.

SUS, toute honte apart, essayonsaujourd'huy
T>ele rendrefènfibieau malque ïaypourluy

K

DoncJBergerimpitoyable>

Ma ferme çf confiante amitié
Ne te rendra iamais ployable
Aux tardifs mouuements d!vne iuflepitié?

L tj
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TIRINTE à FOSSINDE.

T>onc, ôBergère ìmpitoyabe,
Ada ferme & confianteamitié
Ne te rendra iamais ployable
Aux tardifs mouuements Avne iufiepitié?

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 tesfières 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 tesfières rigueurs,
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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 lefaire changer?

TIRINTEà FOSSINDE.
Enfin que veux-tu que t'yfaste,
Si le defiin veut t*affliger

T>e cette amoureuse disgrâce,
Est-il en mon pouuoir de lefaire changerì

FOSSINDE,
01 malheureuseAmante»

TIRINTE.
IIfautse consoler:

Mais cestàSìluanìreàqui ie dotsparler.

Tuifqueparmo malheur,dotfeulie me doisplaindre]
Vofiregrâce estvnbien ou ie nepuis atteindre,
Au moinspour tout kyernalle&pasrefusant
Ce fidelleMiroir dont ie vous fais présent:
VOUS) rewarquere&envofirepropreimage
Linhumaine Déesse à qui ie rends hommage*
^uoy,vou$ le refusez*?

S IL. lefay difficulté
L iìj
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cDe rienprendrede toysans ïauoirconsulté:

>,
Les donsdes ennemisfont sufpeUs de surprise.

TIRINTE.
5,

Ccfiqueloeiln aimepas ce que le coeurmestris.
SILVANIRE.

le lefaypar raison plustostqueparmcspris:

» Les donsfontdes tropeurs,qui lesprenden estpris:
Maispour te contenterie m accordeà leprendre,
T?ouruenquepuis âpres ie te le puiste rendre,
Carmon intentionnefl pas de legarder.

TIRINTE.
T?rene7^lefiulementpourvousy regarder.
O! miroirbien-heureux>puisquedans toyse mire
Le soleildes Beautél^ou U vertus'admire.
Démonclair çtf luisantmonstrece que tu peux,
Faisantagir taglace enftueurdemesfeux,
'Tantqu Amoursurmontantcettestèreennemie]
Rende mon efterance çtfsa gloire affermie.

SILVANIRE.
// a les qualite&dïvnvéritable Amant,
Cas outrequilestnet ç<? beau parfaitement,
Il est encor doue d*vne bontéstdelle,
élue son maifìre ie croy*

TI R. N'acheue&pas cruelle.
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SILVANIRE.

Mais d'oumepeut venircet efiourdistement?
le mesens touteefmeué.

TIRINTE.
O! bon commencement,

Ce merueilleux miroir visiblement opcre.
Acheueacheue,Amour, ce miracleprostere,

FOSSINDE.
cPeut-efirequ'à mon tourk lepourray toucher.

TIRINTE.
leleromproisplustofitômefufi-ilpluscher.

FOSSINDE.
Ie le ve>raypourtantauantque tu le rompes,
Romps4eâpresfituveux,

TIRINTE.
Cefi en quoy tu te trompes.

SILVANIRE.
Bergerprends ton miroir, iefuisfihors de moy,
Qucieneconnoypasleschoses queievoy.

FOSSINDE.
Au moinsque son refus,fice nefi mon mérite',
Mêle face obtenir.

TIR. *Iaprièrem'irrite,
Jirisépieceparpiece, & morceaupar morceau,
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Tefìhe-lefi tu peux aufonds de ce ruisseau,
II t'enfautdesmiroirs, ç£ de Tirinte encore.

FOSSINDE.
Va vainqueurinsolent, va tygreàquifadore,
Etpourqui te méprise hommenonseulement,
Asais hommeaueclesyeux çg le coeurd'vn Amant,

» Bien monfirons-noas tous deuxfiatans qui nous
outrage,

»
Qu Amourauecle coeurnous ofte le courage.

LE CHOEVR.

Enousefionnonspas de voirfipeubattu
Le péniblesentierquimeineàlavertu,
En cetâge ignorantou tauarice abonde:

Adats plus raisonnablement
Efhnnons-nous doublement

De voir qùvn vertueuxse treuue encore au monde.
Les
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Les ignoblesprésents que nousfait le Leuant
Remplissentde richesse ç$d'honneurbiensòuuent
Les coffres*, çtf les tours de leuramantauare,

Ou la vertu pour toutfruit
Ne rapporte à qui lafuit,

Que leplaisirdefuiure vne"Beautéfi rare.

Ce meuble précieux,ce véritable bien,

Sans ïautreperdfagrâce,?$ rìest comptépour rien.
SoyonsdesApollons,ousoyonsdesHercules,

Et plus encor s Usepeut,
Si lafortune le veut,

Auectous nos lauriersnousferons ridicules.

Certesfila valeurduplus riche trésor
Gifien la raretéde la perleou de ïor,
Excrémentsde la terre, &desflotsde Neptune,

D*ou vientquefeule a mépris
La vertfin apointdeprix,

Elle quidon du Cielefibeaucoup moins commune?
M
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Que sèrt a ce Berger d'enefire reuefiu,,
'Puisque la pauwetéqui le tient abbatu
Vempesche d*obtenir lapalme qu ildemande?

O! siécle iniufie çtf maudit,
ISÍon defer comme ton dit,

J\4aisyray mentsiécledìor,puisque tory commande.

Esterons toutesfois que d'vn change apparent
Amour enfafaueur Amoursedéclarant,
Comme il est tout-puissant,brisera tout obstacle,

Le terme est court, mais fa main
"Veutdusoirau lendemain

Tourvnmoindresujetfaire vnplusgrandmiracle*



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 des-

sein de s'envanger. Menandre & Lcrice meinenc
leur fille au Temple voisin d'Esculape, pour luy ren-
dre grâce de la santé quellesembloit auoir recou-
urée

:
Us rencontrent fur leur chemin Aglante csua-

notiy 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. HYLAS.

TIRINTE.
x LE MESSAGER.
Velle douleur, o Dieuxl quelle copafiion,

O tragiqueauanture, ôdure ajfltôiion,
Quelcrimc auons-nousfait, quele Ciel

se dijjtose

De rauira la terre vnefibellechose?

AGLANTE.
Ssachonsd oupeutvenircettedolente voix.

MESSAGER.
Compagnesde Diane,hofieffés de ces bois9

Accourc&àfin ayde auecquelque racine
M ty
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Qui rompe lafureurdumalquil*assassine.
Voiriepère & la mère affligez»commeilssont.
Faire les aftions & les regretsqu'ilsfont,
Et cettepauurefilleentre leurs bras couchée,
Quelleamedepitiérlenferoitpai touchées
EJprits infortune&quetous trois ie vousplains.

AGLANTE.
O ! Destins>destourne%Jemalheurque iecrains.
Hylas demandeluy lesujet defaplainte.

T I R I N T E.
Ie sens mon coeurglacédv#emortelle crainte.

HYLAS.
Bergerpourquoyces crisdeta boucheejjtandus,
Que duprochain buissonnous auonsentendus?

MESSAGER.
Quandpourme lamenterï'auroisautantde bouches
Quenospre^ontdefleursçf nosbois ontdesouches>

Mesplaintes nepourroientmadisgrâceefgaíer.

Ou la nofireà nous tous> afinde mieuxparler,
'Puisque(£<vne Bergère en merueìllesvnìque
Laperte irréparablea tousse communique.
Sìluanire n est plus.

A G L, H Yu TI R. Quenous dis-tU)grandsDieux?



LA SILVANIRE. 95

MESSAGER.
Ce que ie mens de voirauecces tristesyeux.

A G L A N T E.
0!mort trop inhumaineet tropprécipitée.

MESSAGER,
Elleviuoìt encorlors que ie íay quitée,
Afaisiecroyfermementque depuis mon départ
aAux droiiïsdelàlumièreellen aplus départ,
Cardéfia du tresfiaslesnoirsgs tristes voiles
Aueugloientfèsbeauxyeux, immobiles est0iles,
Etdefta deson teint les roses çtflesIts
cDans thyuerde la morteftoientenfeuelis,
Leseulpanthelementdesagorgemouuante
Âdonstroitque lapauuretteefioitencor<vtuante*

TIRINTE.
Etne connoit-onpoint d*ou ce malestvenu?

MESSAGER.
^Versonneassurémentne croitl'auoirconnu,
Non quedans lehameau tout le monde nedie
Qj^ilentredupoison dedansfa maladie.

AGLANTE.
O!misérable Aglante, es-tu lafche en effiíi,
Oufitropde douleur insensible tefút)
Quattens-tuquela mort,puis quelle t\i rauie
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Celle quifeuleau mondeentretenoìtta vie?

MESSAGER.
Secourezs-le,Bergers,il tombeesuanouy.
O! degrande amitiétepnoignageinouy:
IlaìmoitSiluanire, ç£ veut encor la fuiure
Dans ce fatal Smpire ou le corpsnepeut viure:
Faut-ilen vnfibeau,maisfifuneste tour,
Que la mort dansnos champs triomphedel$Amour?
JA^j»l'abandonne&paspendantqued'vnecourse

Ievaypuiserde l%eau dans la prochainesource.

T I R I N T E.
Aíais efcoute Berger.

HYLAS.
Eh! laisse4ecourir.

T I R I N T E.
[Ah! traistrequi meperdsen lafaisantmourir,
Ufautque de tonsangma cholere sabreuue,
Etque iedonneaumoins cettefidelíepreuue
Que ie ne trempe Pointa l*infidélité
Quifafaitabuserde ma crédulité.

0! combien
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SCENE II.

HYLAS,
/ Combien iustement contre toy ie déclame\
Peste qui de tAmourempoisonne laflame*
Sorcière dontlenomméfaitfrémir d'hor-

reur,

>,
Confiancequinet rien quvne constante erreur,

» 6t rie quvnfauxardantquine luis quepournuire

» Aux espritsejgarez quis'y laissentconduire.

» Amourdefanaturee(ivnenfantbénin,
"S'ila delacholere,iln apointde venin,

» Depeine & deplaisirfaferuitudeestpleine,

»Mais toufiours leplaisirysurmontelapane,

» Dont le malest encoreaueccette raison,

» Quilrendlebienplusdouxparfa comparaison:

» Adau cetteopiniastre 0* constantefolie

»Qu}cheZìtous les Amantsdeuroiteftreabolie,

99 Cettefausse vertu de confiance & defoy,

» Faitpasser pourTyran cet équitable Roy.

» C'estpar ellequvn coeur laschementperjeuere

» Asouffrirlesdesdainsd'vneBeautéfeuere*
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Voò LA SILVANIRE.
Qu)deson desemoirfaitson esbatement,
Et iufquesà lafin le traitte ingratement,
Tfmoin ce malheureuxque ladouleur immole
sAux autels inhumainsde cettevaine idole.

ACTE QVATRIESME.
S CENE III.

MENANDRE. L E R I C E. SILVANIRE.
HYLAS. LE MESSAGER.

MENANDRE.
Ourage Siluanire, Esculapeaubesoin
Ne nous manquerapas,fonTemplen est

pas loin,
Allons mafille, allons, tafchonsdenousy

rendre.

SILVANIRE.
Ah! monpère,iemeurs.

LERICE.
Soustenezs-laMenandre,

Elleme rompt lesbras.
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:

MENAND.
Las! ie fuislefòustien

%De cellequiplustost deuroit estre le mien.
Duremétamorphose!

MESSAGER.
En fin t en ay trettué:

Maisrìest-cepoint trop tardque ìefuisarriué?
SILVANIRE.

"Dieux!qu est-ceque ie voy, cestAgUntefansdoute.
H Y L A S.

Hola Berger, hola, ne la iettepas toute,
»Napasfait qui commence,ilfaut la mefnager.

SILVANIRE.
Helas! çtfqu a-ionfaita cepauure Berger,
Quelamortestescriteenson visage blefrne,
Quil'a mi* en cepoint?

HYLAS.
Cesitoy.

SILVANIRE.
Cestmoy.

H Y L. Toy-mefme,
Le bruit detontrestasíafaittelque tu vois.
Adaiseffayonsencorlesecours de la voix:
AglantesAglante,Aglante,Aglante,prenscourage.

Nij
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SILVANIRE.

C'en estfait, ilestmort.
L E R I C E.
Ceferoitgranddommage.

SILVANIRE.
Ie m en vay íappeller,peut estre a monaccent
Les esprits reuiendrontdansson corps trefpafsant.

H Y-LA S.

O! finessed1Amourqui riapointfapareille,
Sous ombred1approcherfa boucheafòn oreille,
Élie le baise.

SILVANIR.
Aglante,Aglante responsmoy,

Efcoutequi>t'appelle, ouure lesyeuxç? voy
Siluariirequivitlaplusfaine dumonde,
Tourueu tàntfeulementqriAglanteluy refponde*

HYLAS.
O miracle d'Amour, le voila ranimé
Variafeule vertude ce nom bienaimé.

AGLANTE.
Cruel, qui que tusots, dontfaide iniurieuse
Retientdansfës liens monamefurieuse,
Ennemycharitable,eúquoyt9ay-ieossencé

7?our troublermon reposàpeinecommencé?
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JUsempefchantd'arriuerau trefpas ou ïaspire.
Mais, Dieux!ne voy-iepasla veUeSiluanirei

MENANDRE.
Voicy le charitable çf cruelennemy,
Qui fa rendu le tour,perduplus qu'à demy9

AGLANTE.
Vousde qui la beautéprésideenfouueraine
Surma vie Qs ma mort dontvous estes la Reine,
Que neferiez, vouspasauectousvos efforts
Si vostrefeulevoixfait reuenirles mortsf

MESSAGER,
Vnepersonnemortevne autre en ressuscite,

O merueiUed*Amour, dignequon la recite,
Etque iamaù le temps ne lafasse oublier,

*De moy toutde cepas ie vay lapublier.

H Y LA S.

le rienferaypas moins,ensemblablemyfiere

Oestbienfaitdéparier, gscrimedefe taire.

N iij
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ACTE QVATRIESME.
SCENE IV.

AGLANTE. SILVANIRE. ' MENAND.
L E R I C E.

AGLANTE.
Ois-ie vous rendregrâce âprescet accident
Tourmauoirretiréd'vn tressaseuìdent,
Ou meplaindrede vousparqui s*estallongée

La course des ennuisoumoname estplongée?
SILVANIRE.

Vyfeulement Aglante,assuréqu en toutcot
Si tes malheursfontgrands ils ne durerontpas

%

MENAND.
Allonsrendrenos voeuxpourtasantérendue.

SILVANIRE.
Cest la raison monpère. OsDieuxiefuisperdue,
Ah, iemeurs, mes douleurs m assaillentdenouueau]
Et megaignentd'vn coup le coeurçf le cerueau.



LA SILVA I ..
LERICE

Las! quelmalest-ce cy quiparfoisfe retire,
Reuientausti parfois,^ toufioursdeuientpire,
SecoureTJa Menandre,Aglanteafiistenous,
Elle riaplusdeforce, elle ria plus depouls.

AGLANTE.
O!mon bien qui t*enfuisauectantde visteffe.

LERICE.
Q!mère fansenfant, çgnonpasfans tristesse.

MENAND.
Ahlvieillardmoinsdes ans que des ennuis vaincu,
jMalheureuxfeulementpourauoirtrop vefcu,
Vntrestasauancém eust donnécettegrâce
Denefumiurepas au malheurdema race,
Etbornantde mes iourslimportune longueur
Meustempeschéde cheoiren extrêmelangueur.

AGLANTE.
Etmoy chétif, &moy dont íauantureest telle
Que riaguerespreste d'vneangoissemortelle,
Lesdestinsmontrendule iourpresque rauy
Afin de voirmourirceUepourqui ie vy9
Estrouuantmaintenantdedans cette infortune
Àdille tourmentspourvn, çtf millemortspourvne.
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LERICE.

Tristes &fières Soeurs, dont le trenchantci%eatt
Fait tomberde nos iours lefilgs lefuseau,
Laiffe&le rejetton,ou bienprene&lasouche
Touteprestea tomber, çf qui défiasecouche,
Rendez, lestuiffpourl'arbre, ofillesde la Nuiff,
Sinonparcharitéprenez» l'arbre & lefiuitf.

AGLA.NTE.
SilaT?arqueoubliantfa rigueurcoustumiere
Vouloitpourmonflambeauluy rendrefa lumière,
O!combienpromptement,trésorde chasteté,
De tout le sang que iayferois-turacheté.
De quelle vanitéfeflateroitmon ombre,
Enfe refsouuenantdansfa demeuresombre
Qt^ellefutfur la terreheureuse iufqriaupoint
D'auoir esté leprixde ce qui rien apoint.
Asais celle qui tient ïoeil cr íoreille bouchée

Depeurque de nos cris ç£nospeines touchée
Ellevienneàlafcherlebutin quelleapris,
Nefe résoudrapas de la rendrea ceprix,
Outre qu estantma vie en la fienne comprise,
Qomme vn bien toutacquisson orgueilla mefcrife,

MENANDRE.
Ah!fimes iustes voeux&mssfoustirsont lieu,

Quelle
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Ogellereuienneau moinsnous dire vn longadieu.
Efboirde mes vieux iours, honneur demafamille,
Siluanirequifus & qui ries plus mafille,
Contrefordre du tempsauras-tudonc de moy
Lespleurs& les adieuxqueïattcndois de toy?

AGLANTE.
Courageelle reuient.

MENAND.
O!puissantEsculape

Acheue ton oimrage,&fay quelle en efchape,
Certainque tous les ans auecfolemnité
Nouspayerons le coq à ta diuinité.

LERICE.
Àdafilleefforce toy, voy U douleuramere
Quesouffre à tonsujet & ton père çtf ta mère:
Leuevnpeu iufquànous tesyeux appesantis,
Tu verra*en ruisseauxles noflres conuertu.

AGLANTE.
Oye\oyez*Aglante,Aglantequi vous prie
De reuenirencorafa voix qui vous crie.

SILVANIRE.
O! vousquide vospleursmon visagebaignes.
Etquide vains regrets maperte accompagner,
Soye^rvousmoins cruels,pardonneravostreâge,

O
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Etcroyez, chersparents^que vostre dueilm outrage,
Affergriefefile malque ieporteayresent,
Sans que le vostre encorle rendepluspesant:flestvray, iesuccombe, &fînsbien à mespeines
Qge ïefsrit de la mortcheminedans mes veines:
Mais cestl'arrestdu Ciel, &puis qu'ilfait toutbien
IIfaut affubiettirnostrevouloirausien*

AGLANTE.
O! Ciel, quà ton vouloirle mien ïaffubiettiffe,
"Toy qui nfostesma vieauec tant d'iniustice:
Ádon coeur, que mon amourempeschede mentir,
Dit touthautparma voix qu'un ypeutconsentir.

MENAND.
Autanten dit le mien.

SILVANIRE.
Ceffe&ievoussupplie

Cette rébellion de blasphèmes remplie:
.

»
Voulezj-vousirriterles'Vuiffancesdenhaut?

» Sautercontre le Ciel, ou le prendred!assaut?
Si ce riestpoint affeXJletappellerinique,
Vouspourrie\ïappelleraueugle çtf tyrannique,
8tdlniuresfansfinvos choleresfouhr.
Qt^ilne laisserapaspour cela de rouler:
Ie vous coniureencordecalmerces orages
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Qgvnedouleur tropforte excite en vos courages,
De moy toute mollesse ç$ toutefeinteàpjrt,
l'aime autantque monfeu sestàgnetost que tard:
Deux chosesfeulement dont ie craindrois le blâme

Sont les couteauxsecretsque ieporte dansl'ame,
IJvne de vous quiterçfde me voirrauir
Le temps çtf les moyensdevous iamaisferuir:
Vautre, (cardemoy-mefineestant troppeuhardie
La mort mouure la bouche ç$* veut que ie la die )
Quefidvnfifafcheux ç$fipesantfrdea u
ìepuisa mon départ allégermon bateau,
O! combiendoucementieme mettraysuri'onde
Quidoit rendrema vie aux bords de tout le monde.

MENANDRE.
Quelquesecretennuyvason coeurefiouffant,
Dy tout, &ne crains rien.

LERICE.
'Tariemon cherenfant.

SILVANIRE.
Auec voíireplaisirioseray donc le dire,
Ah! que nest-ilplufiostamon choixde sescrire, -

Voyezs-vom ce Berger,dontlespleurs çf lesfoins
D'vneparfaite amourfont les tristes tefmoins.
Nos bledsparquatrefois ontfentylafaucille

O ij
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Depuisqu ildaigne aimer vostre mourantefille,
Adais dvne ardeurschaste &fiparfaiteaufiì,
Quefiton aime au Cielon doitaimerainsi.

,, Iamais lampedAmourfilongtempsallumée

» Ne ietta tantàeflame&fipeu defumée.
Or ie iure le Stix& le luge infernal
Quime cite défia deuantfon tribunal,
(Luymesne lefpaitbien) quedurantce longterme
Capable d'esbranlervnepudeurmoinsferme,
Ie riay iamais rien ditnyfaitnulle atfion
A lefaire dureren cette affetfion,
Et s ilveutìauouer, quelregretque ïen eusse

Un a iamaisconnuque iela reconneuste:

„ Lhonneurdont leparfumest defibonne odeur,
Alecommandoìtdeviure aueccettefi'oideur:

»
Adefmen ignorantpas qu vnefille bien née

» Nesefaitqu'vnportraitdAmour& d*Hymenée,
8t qu enfin vnmaryneftoitpasa mon choix,

Je tirois desglaçonsdufeu que te cachois,
Aqui tantfeulementU defendoisde luire,
NcpouuantlempefcherdcbYuJler($ denuire.
Toydont lebrasfatalfurma tefieest leué,
0 mort!nacheuepas que ie n aye acheué,
Àdaintenantque les Dieux de ma nopceprochah
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8t de mes ieunes ans vont deffaire la chaîne,
JXdonesprit voudroitbiensepouuoirdefcharger
De toute ingratitudeauantque desloger,
cPoumeuque de tous deux ilen eustla licence.

MENANDRE.
3^Çj)us t*en donnons mafillevneplainepuissance.

SILVANIRE.
HelatHen'enpuisplus, Aglanteapproche toy,
&tprensmafroidemain pour gage demafoyy
Cedouxpenserau moins consolera mon ame,
Que tu vis mon éfyoux &que ie meurs tafamé:
Tconsens-tuBerger?

AGLANTE.
O Dieux!quedites-vous.

SILVANIRE.
Etvouí mes chers parens.

MENAND.
Ouy nous le voulons tous,

Cettegrâce inutile&quipeu nous importe
Ne contenteaustibien qu*vnepersonne morte.

SILVANIRE.
Adieu trifie contrée, oh ta Adortaujourdhuy
Fait triompher£Amour,puis triomphe de luy,
Vous quimaue%faitnaìstre adieuje meurs contente,

0 iij
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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 depeurs çtf défaussesa/larmes
Nous luy deuons donner des véritables larmes.

LERICE.
Son corps d^Bituédesprit (f de chaleur
N*estplus quvnvainsujetde mortellepajleur.

AGLANTE.
Souff'eZjmoy recucillirfurfesleuresmourantes
D*vn esprit tout diuin lesreliqueserrantes,
Etquede mes baisersses membres efchauffant
Ie rappelledvn coup mafamé çtfvostre enfant.
Quenay-ie bien ma bouchea lasienne colêe,

Sa belle amesttostnesefustenuoléé,
Ouses derniers foufpirs dansmoyfuffentpaffez>
QueXephiredans taira défia ramassez*,

Afin d*en parfumertoutïEmpirede flore.
Amour,fitoutesfois quelque amour reste encore,
est-ce par ta malice, oupar celle dusort,
Que tes traits fontchangez* contreceuxde la mort?
Ou bienfòuffrìras-tuque tagloire e(toujfée
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Soitàson insolencevnsujet de trophée?

MENAND.
Doncquesde tant depleursnos visages noyez*.
Et tant de cris tranchantsaux Astres enuoyez»
N*ontpufaireefcarterles inuifiblesnues
D'oupleuuentianrdemauxfurnos testes chenues.

LERICE.
Le coeurluy batencor,mais destbienfoiblement.

MENAND.
Les esprits, non l*espritcausentce mouuement,
Tel}qu'on voit au Lignonquandfa vague irritée
Long tempsâpresïorageest encoreagitée.
Heìas! Lerice,helas!nouspouuons bienpleurer\
Afais nonpasplus rien craindreouplus rien espérer..

AGLANTE.
0! beauSoleilcouchantdontìefuis idolâtre,
Appren que ton leuer en ressuscitequatre,
"TOUS quatre en leurfortuneayant tantde rapori)
Quils attendentdetoy lenaufrageou leporl\

MENAND.
Emportons4a che&nousen cas qu'elle reuienne,
( Ce que ìene croypas que ma douleurobtienne:)
Alatspourronsbeaucoup mieuxfa santérapeller9

.

Ou ma ioyeaneah au tombeau deualer*
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ACTE QVATRIESME>

SCENE V.

TIRINTE. FOSSINDE.

TIRINTE.

FOSSINDE.
Queleítrange deítin

lointfansaucun midy lesoirasonmatin!
Fofinde
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TIRINTE,
Fostindequedis-tu?

FOSSINDE.
Que Siluanircest morte»

TIRINTE.
Maismorteassurément?

FOSSINDE.
Comme telle on ïemporte,

'Tout le mondeauhameaudefa mortaduerty
Vasortiraudeuant/UnV// défiafòrty.

TIRINTE.
01funestenouuelle, ç$funestek iamais
La bouchequi ta dit»

FOSSINDE.
Vray*mentïcnpuis bien mais?

JSfe temettr<a-tupointencoreenfantaisies
TIRINTE.

Ouy ouy.quefont^asfinitta ialoufie.

'•
} fOSSINDE.

Souffrìray4e toufioursde tamauuaifchumeur?
11 s'en va Voeilen trouble çf testriten rumeur,

On voitdessussonfimtVamour çtf la cholere,
Mais lefeu du dernierplus muementefclaire*
oAh! pauureSiluanìre, helaslque tonmalheur

T
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Va laisserparmynous vne longuedouleur.
Dieux!faut-ìlque la mortses rapines estende

Sur vn corps ou reluit<vne vertufigrandef
Stque la majestéd'vn visagefibeau

Se perdepour iamaisdans la nuitfdu tombeaut
Certesft la Beautéque les Dieux iont rauie
'Tourne t'en estrepas vtilementferuie\
Sfioitquelque trésordontonpeust hériter,
*D%autres bien mieux que toylaferoientprofiter:
Envain toufioursaimable, çfnon iamaisamante%
Tu croiras eftre belleauxyeux deRadamante,
ìsPuifque de tantdappasquifontaimer vn corps,
nTas-vn nefuitson ombreau royaumedesMorts.
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LE CHOEVR.

Quiconque des mortelsfè voudroìt affranchir
Dupouuoir de la mortquonnespauroitfléchir,
Feroitvneentreprise& ridicule &vaine:
Nyprières, ny vauxne lapeuuentgaigner,
Etiamaisfarigueurne voulutépargner
La vaillance dïAchille

>
ou la beauté dHeleine.

Ty
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Che\ellefans respettdefortuneon desang
Lel?rince& le Bergertiennentvn mefmerang
Ou le iuste Mïnosìoulebraue Alexandre?
Et tantd'autresHérosfigrands &ficonnus
Au creuxdumonument qui les receut tous nuds,
Quefont-Usaujourd'huyquepoustiereçf que cèdre?

Lesarbres tous les ansfousleffortdes Hyuers
Laissent tomberleurvieen leurssueillagesverds9
LOcéan chaquesoirvoidmourirla lumière,
D'vnordre toutesfois iamaisne variant,
LeSoleila toufioursfon nouuelOrient,
Et le Cèdre toufioursfa ìeunejfepremière.

Mais d%vncontrairefort tout ce quivoit le iour
"Vastedans le tombeaufansespoirde retour;

»
La vertufeulementimmortelledemeure,

Stmalgréle destinsonpriuilegee(l tel,
Qufsemantde soy»mefìne vn renomimmortel)
Ellefaitque de nous la mémoirenemeure,
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CestUseuleBeautéqui véritablement
cDe íoublyde la tombe exempteson Amant,
Cestpourïauoirconnue&pourfauoirfuiuic
Qgauecmilletrauaux Jlcìdea mérité
Cebruits!précieux à la postérité,
Quonlepeut appellervneseconde vie*

Cest le charmepuissantde ce rameaudoré,
Quipar toutadorable ç$par toutadoré,
Faitfranchir tout obstaclek quiconqueleporte,
Cefutenfafaneurquecefameux^Troyen

triomphade Cerbère, çtf quiltreuua moyen
^Desortirdet 6nfers> dontìlgarde laporte.

M
Dsvn lenercuxdefìrh la gloireporté

Vfons doncfagementde cepeu de clarté
Quidusoiraumatin nouspeutestre rauie*

„
Nosplus beaux ìourss en vontpourne reuenirpas,

„ Milleçtf mille chemins conduisentau trespas,

» Stpasvn toutesfois ne rameìneà la vie,
V iij
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vont tous deux au tombeaudd SilUanirc,quvAlciron
laisse à demy ressuscitée entre les bras de son amy,
pour envier à fa discrétion. Tirintc voyant queSil-
uanirc ne rcspondoit point à son amour,perd le res-
pect, & la veut emmener de force: Aglante suruient
là dessus qui l'en cmpcschc

$
suiuy incontinentâpres

de Bergers & de Bergères accourus'aux cris dcSil-
uanire. Mcnandre veut rompre le mariaged'elle &:
d'Aglante> contre fa promesse. Ils font leurs plain-

tes au Druide, qui donne son arrest en faucur des
deux Amants. Tirintc accusé par Fossindeest con-
damné suiuant la loy du pays à estre précipitedu Ro-
cher malheureux. Fossinde luy sauue la vie en vertu
dVnc autrè loy

: & Tirintc pour satisfaire à tant d'o-
bligations la reçoit pour son cfpousc, à la,communc
ioyedctoutleForcsts.
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ACTE
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SCENE <VREMIERE.

A G L A N T E seul.



i*ï LA SI L VAN IRE.
Situe mesyeuxdefole&àlafins'endormissent,
'Pourueu que leursommeilfufivnsommedefer
Telqueceluy quifaitlessongesdeÌEnfet\
Adais, ô desreiglementde moname efiourdie!
Ie reclame la Adortde mes cris efiourdie:
Inutilesclameurs,puisqua bien discourir
JSle muant défiaplus ie neffauroismourir,
Carfiton ditvn corps efire prìuêde vie
Qu/tndla main délai?arque en a l'ame rauie,
IIfautabsolumentquon m accorde cepoint,
§)>uonpeut muresansame,ou que ie ne vypoint>
Ou ie %y commemi corpsdontla masse efi régie
T^arcet artmalheureux qu'enseigne la Magie,
En qui toute la me efilagitation,
Qu}suppleantatameenfaitlafonttìon.
Adon corpsriaplus lafiennefâlaseuletristesse

6nest l%impitoyable & la mortelle hofiejse,
Hostejse qui bien to/tpourmonsoulagement
Fera tomberenfinson triste logement.
Adaisattendredu temps fôdefa main tardiue
Le remède que veutvnedouleursmue,

»
C'est a ces lafchescoeursquetespoirdeguérir

>
sPersuadeplufiostquetardeurdemourir.

IJamourde Siluanìre & le malheurd!Jglante
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Veulentbien vnefinplmfrompteçtfplussanglante:
Cette mortque tantqfitâ reclamoisen "Vain

Sans la chercherstlametreuuedansma main:

iy
SUesedonneà iwWquesacrainte rendblesmes,

» St lesplus ajseure&fî la donnenteux mesmes:
Adais vn certain objett dans la nuitfaperceu
Afacede tombeaufimon oeilriefideceu:
Voyons-ledeplusprés, O *veuë! o cognoifiknce!

O tombeau de magloire çtf démon espérance!
Triste ç$ mortelobie£tque la haine des Cieux
%Vourcroifirema do 'Muroffreencorea mesyeux.
O Dieux!faut-il>o Dieux!que ma moindre auanture
Soit toufiourspardessus ou contrela natures
On ditquebienfouuent lesphantosines des morts
Apparaissent aux lieux oh reposent leurs corps$
Et le mien au contraire ( esmerueiUablechose )
Erreautourdu sepulchreoufìname repose,
Sepulchredes Amoursqui toutfroid ç$ toutblanc
Sera danspeu tout rougeçtf toutchauddemonsang.
Doncà ce que ie <voy ce tombeau que ie touche
Sera la malheureuseçfnuptialecouche,
'D'ou lespleurs, lesfoufbirs çtf lesgemìjfemens
Sedoìuentengendrerde nosemhrafsemens:
Stmefmeouparlaformeauxnopces coufiumìere

SLi'
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Quipermetque ïestouseentreau lift la premières

Ada Bergèrem*attend, quela mort cependant
Aurafaitendormirsans douteen m attendant.
O / monstrueuxHymen, ô!couche infortunée,

Oupour toutfiuitfd'Amourla mortnous eftdonnée]
Helat,quandmon espritfèva représentant
Quvnseuldemyquartd'heureetpresque vnseulin-
A <veupoindre le tourdenofiremariage, [fiant
Etcommencer la nuitfde mon trifie veufuage,
Je me treuue Ironiqueà qui iamais le Ciel

,
JSIedépartses douceursquauecbeaucoupdefiel:
(arenfin cet ingrat nepouuantque ie pense
Laissermes longs trauauxfans quelque recompense,
Amoins que d'estre iniuste &defifatre tort,
ìlmienuoya ce bienpar les mains de la Mort,
Adainsqtii toutesde meurtre^ toutes de rapine
Ont retiréla rose & m%ont laistédestine,
Centfoisplusmalheureux que ie neíeuffe esté
Si ienauoispointeu le bien quiniestostê.

LinconsolableOrphée affligéde lasorte
Obtintdu Roy des Adortsfin Euridicemorte,
Sous<vnpa£tepourtanttellement importun^
Que la perdre çgl'auoirluyfutquajìtoutvn:
Encore est~on d'accordqtiilperditparfafaute
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Uhonneurdemygaìgnéd*vnepalmefìhaute,
Stqu'elle estoita luy s ileu(l eu lepouuoir
T>e s*abstenirvnpeudu plaisirde íauob\
Vnestbellefauteeíloit bienpardonnable
Vers vn lugeplut doux ou moinsdesraisonnable:
Mais quepuìt-te auoirfaitau Cielcapricieux
Qufmesmesesbien-faits mefontpernicieux?
NouuelAílredu Ciel, Siluaniremon ame,
Quf ie riose appellerdece douxnom defamé,
Eeu d'amourquifaishonte auxfeuxdu Firmament,
Voy les ennuismortels quesouffre ton Amant,
Beau Soleildont la mortd'vne rage insensée
Au stgne de la Viergea l'eçlypfiauancée
A trauers íefpaìffeurdu notfurnebandeau,
Regardequepourtoy iefuisau Verfiu-d'eau
lusqrìà tantque ie mejleà des larmesstnjaines
Lajanglanteliqueur quiboultdedans mes veines.
Voicy <voicy íauteloumonsort inhumain
Veutqu enfin ie m immole auecmapropre main,
Etque renouuellantï*osage illégitime
^Varqui /'homme paríhomme est offert en vìítìme,
Sculieseruea lafoisen cemystère cy
Desacrificateurs*devitfimeaufl.
Meursmisérable Aglante, tf d!<vnemain hardie
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Ferme taise sanglantde cette tragédie^
Ta Bergère en cecy t*a voulupreuenir,
Etpuisque tes regrets n ontpula retenir,
çDonne toypourUmoins leplaistrdelafuiure,
Et cesse demouriren achemntde viure.

„ Monstreque les rigueursde la mortfanspitié
>fPeuuenttoutfuríAmant,ç£ rienfurïAmitié.
^Autrefois le trestasestoitespouuantable,
Maïsa quimaintenantriest-ilpa* souhaitable,
Si l%Amourest toutmort, çcs la Morttoute Amour,
Depuisquefa belleame a changédeséjour,
Àdesmepourm épargnerle soin que la nature
Veutque chaquemortelayt desasepulture,
IIsemble que ce cher$funestetombeau,
(gui riched'vn trésordu monde leplus beau,
Est'vray'ment <vn tombeaudepierreprécieuse,
Meprésente àdesseinsa coucheofficieuse:

Auftquoy qu'ìlenferme'vndepofi accomply,

Si ie nSysù*s encore Un estpas bien remply*

Adaispuis qu'à mon regretU douleurne me tué
Allonschercher<vnferquima rage ejsetfu'é>
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ACTE CINQVIESME.

SCENE IL
ALCIRON. TIRINTE.

ALCIRON.

ALCIRON.
DìeuxUesuishors d*haleineMno pas hors de crainte^

Comme ìlestfans raifonsa cholere estsansfeinte:

Il tombe.
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Iaimemieux eftreseulfâgaignerledeuant,
Qu attendrele retour d!^onsemblablesuiuant:
Unesçaitou iesuis, mais en cas quilarriue
Vn esquifdepescheurque ie voysurla rìue
Medonnera moyen de ledesabuser,
Sans redouterl*effortdont il voudroit<vser.

Le njoicy quifans bruitvienta moyparderrière,
Necroyantpas treuuervnetelle barrière.

TIRINTE.
se te tiensà ce coup ennemyde mon bien,

ALCIRON.
se croy quepour ce coup tu ne meferas rien,
Lignon de qui le courss opposea tafurie
Memetenfèureté.

TIRINTE*
Dieux! quelle effionterie:

§lupymeschant, penses*tu que le Dieu de cetteeau
Supporte impunément ton crime (f ton bateau?
Qommeila troppeu d'eaupourlauer ton ojfènce*

IIa trop d*équité'poprprendre ta defence:
Laisse nos bords tejmoins de ttdestoyauté,
Etvasurl'Oceansoufstertacrtùuté:
Quelque diuersttéde beftesjfsauuages
Qui d*Astique&d'Afiemfeííentlesriuages^

Et
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Etquelquemonstre enfin que Thetisaytcke&soy,

Ellen en aura pointdeplus monstreque toy,
Nyde qui la rencontreslafureursoitpire.

ALCIRON.
Etbìeningratamy nas-tuplusrienàdire?

TIRI N TE.
Non, waisbeaucoupàfaireayantà me ranger
Dt(vne raged'ffnfersousthabitd,fvn Berger,
Uvn tygre tf d%tvnserpentleplusmorteldu monde,
Quf me perdfur la terre O*se sauuefursonde.

ALCIRON.
Tum*outrages>Berger,&m accuses àfaux:
Maisïaimemes amisauecques leursdesaux,
Etremarquantafse&quela mortprétendue
De celle queïaymesmeau tombeau descendue,
Allume le courrouxqui te transporteains,
Iexcusetonerreur, &Ïappréhendeausti:
Au lieu demepoursuìureaueccettehumeurnoire
llfaut,fàrinte,ilfouts%appaiser, tfmecroire.

TIRINTE.
Jene tay que trop creuperfide empoisonneur,
Moins de crédulitém eustfaitplus debonheur:
Cessede meflatterdefyerancesstiuoles,
lewuxdufangd'wtraìstre,&nonpas desparoles'.

R
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JQueldiscours,fast-ilfaitde la bouchedes Dieux,
1?eutdémentirlafoy quenous deuonsaux yeux?
Cruel,n ay4epasveu ïeffefttrop véritable
De tonverre affastin,enfafin lamentable?
Ie voy queson trestasmet tout le mondeen dueìl,
Horsmistoyseulementquil*asmiseau cercueil:
Cependant imposteurton impudenceest telle,
Gsup tu dU qu'elle vttencore.

ALCIRON.
Austifait-elle.

TIRINTE.
O! le meschantesprit.

ALCIRON.
Et biensans t%efmouuoir

Veux-tu quefurle champ ie telefajsevoir?
lusqu'icymafrayeur& ton impatience
Ne nous ontpaspermisd*enfaireexpérience.
Et ie ne mettraypoint le piedhors dubateau
Sipremierdans Lignon ie nevoy ton couteau,
Tu me croiras âpres leplus meschantquivìue
Sicomme ie kay dittauanturenarriue.

TIRINTE.
Etcomme quoy celai

AL ci R, fteffay-toyseulement
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De ceferque tu tiens, ç^ tufsaurascomment,
Uest tempspour ton bien que ie meiupiste.

TIRINTE.
Sepeut-ilqueTirìnteencore vn coupsefie
Auxdiscoursd'Alcironâpres ce quila veu,
Sans efirede mémoire çtf destrìtdeffrourueu?

„ Adais de quelles erreursn estvn Amantcapable?

Vienssûrementà bordstun es pointcoupable
9

Lignon quis estplongémon couteaudans le sein
Adìuertyl'ejfeàde monpremierdessein,

ALCIRON.
Ierieuseìamaiscreu,s*ilsautque ie te blâme,
Quf tantde desfiance eust logédans ton ame:
Jlía longue asfeftionauoitbienmérité
Ou moinsd*ingratitude, ouplusdìauthorité:
JXÎaispuisqued*ordinaireen matièrespareilles
On croitplustoftauxyeux quon ne croitauxoreilles,

Ie veux tefaire voir, tf/ans enchantement,
§ìj£enmepersécutanttufaisiniuftement.
Orpourtefaireauoirtintelligenceentière
D'vnestmerueilleuse tffihautematière,
Apprenque le MiroirqtiAlciron (a donné
Estbien comme tu crois vn verreempoisonné.

R ii

II sort d
bateau.
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TIRINTE.

Etbien empoisonneur.

ALCIRON.
<Permetsqueiem%explique:

Ce verre est composédepierreÁíemphitique,
Jointeaupuisantextraiedecefameuxpoison
Qmsurprisauxappât du mortelhameçon
Fait coulervnpoisonsurlaligneennemie
Ogidu tristepcscheur rendla main endormie^
Si bien que lesmiroirsqu on enpeutauoirfaits
Produisenta nos yeuxd*admirableseffaits,
Assoupissant lessens de tous ceuxqui les voyent
*Parla contagiondes estrìtsqu'ils enuoyent.
Au reste ilfautsfauoirque ceprofondsommeil
^Paroistfous vn visageau trestasstpareil,
Que lesplusadui/e^deceuspari1apparence
N'ypeuuentremarqueraucune différence.

Ceftainsiquauectoy tout vnpeupleabusé
(Par lasubtilitédontnousauons vsé
CroitSìluanire morte,gfquemesmea cetteheure
Qomme telleau hameau tout le monde lapleure.

TIRINTE»
Qufm a*-tudi^ 6Dieux!ouplustostol?asteurì
Oyenem'at-tupasdit?(gn es-tupointmenteur?



LA SILVANIRE. Ì3,
ALCIRON.

Nullement,
T I RINTE,

OfmerueiHe a peine conceuable.
Mais quandce que tu dis feroit bienreceuable,
lene voypoint commentellepuisseestre à moy,
JSly commentnouspuisionsla r'appellerasoy.

ALCIRON.
Climante ce trompeurle plusgrandde la terre
(Cefl le nom de celuy qui me donna le verre)
De te direcomment, çefpour quelle raison,
Ceseroit vn discours trop longpourlasaifon,
Sufsttque ce Dédaleou cetautreArchìmede
En m'enseignantle malm*enseigna le remède,
Distillantdeuant moy danscefiaccond!estain
5D* cepoison douteuxtantidotecertain,
Cestvne eausansodeur, claire commerosée,
Quf destmplesdiuersluy mesmea composée.

TIRINTE.
Etsçais-tu bienfa force?

ALCIRON.

•

Oiifvraymentielasfay,

'
Touren auoirveufairevn mémorableessay:
Ce myïlereen vnmotriestantsceudepersonne],

K tij
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Ta Siluanireest tienne, Alcìron te la donne,
Regardemaintenant,amy de peudefoy,
Si ie n'aypasfùjetde meplaindrede toy*

TIRINTE,
O! desparfaitsamis leplusparfaitmodelle,
Toufioursingénieuxcommeïotifìotirsfidelle,
§lue mon heurferagrand, tfquilfèraparfait
Si tufaissuccéderau langageïestait.

ALCIRON.
Cet incréduleefëritneme croitpas encore:
Adais défia les couleursde laprochaine Aurore
^Annoncent le retv'iydu Soleilqui lafhit,
A la confusiondesflambeauxde la nuit,
lapperfoy lesepulchreou iesfayquon la mise,
Veu que riennesefitqueparmon entremise.
Hastons-nousdeiouurir,nous ríauonspasbesoin

En ce mystère cy de iourny de tesmoin.

TIRINTE.
O!précieux tombeau,quidedans ta closture
Gardes commeen depost l'honneurde la Nature,
Fidellegardien de lagloire d'Amour.

ALCIRON.
Ttrinte defseschonsauantqu ilsoitplus iour,
Iaybesoin de ta main, ç$nonpas de ta langue,
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Vneoutrevneautrefois tuseras ta harangue,
Ilferoìttres-mauuau qu'onnoussurpris icy

Auantquede toutpointla chofeufl reiisty:
Vsonibiendes moyens que le temps nousprésente:
Caleuonscettepierre.

TIRINTE.
O Vieux! quelleestpesante,

Stque ï'aygrandepeurquvnfipesantfardeau
ìieïait toute efìraséeaufondsde ce tombeau.

ALCIRON.
Cela comme tudispourroiteftrefansdoute
Si cellesde dessousne lajousienoienttoute:
Aprestauoirleuée ostons luyfònlinceul,
Ayde moyfitu veux,penses- tuque toutseul
Iepuissefaire touti

TIR. O Dieux!le coeurme tremble,
Ahperfide!elle estmorte.

ALCIRON.
Aumoinsil telesemble:

Dyplustostquelle dort.
TIRINTE.
Ah meschant!ah trompeur!

ALCIRON.
Ainsiquelleestsans mal>tu dois estre fanspeur:
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Vokyhaudontenfin ilfaut que ie ïesueille:

Soustien-laseulement,^ tuverra* merueilk.

TIRINTE.
O Dieux! ellefòuj}?ire, çtf vientd'ouurirlesyeux.

ALCIRON.
Vneautrefois viendra, que tume croira*mieux>
Cependant,cheramy,quelqueaccidentquifaine,
Ie remets en tesmainsta belle AIo * t E-V í v s.
Adieu,ie me retire, elle est tienne autantvaut,
Vse de lafortune O" du temps comme ilfaut,
Fay tapiece enVnmotcomme ïayfait lamienne,
Etprensgardesurtoutqm quelquvnnesumìenne.

ACTE CINQVIESME.
SCENE Ils.

SILVANIRE.
,

TIRINTE.
SILVANIRE.

•

Dieux, quelleauantme, çg quelnomeau
pays

Rendmesfèhsejlonez. et mesyeuxrsbahù.
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Quelesclatde lumière, ôu vraytou deceuante,
Af'estonneQsm'esblouit ,fuis4emorteou viuante?
Vtuante ilnesepeut,ne mesouuiènt^ilpas
Que iesentishierles douleurs du trefpaèf
Morte,non, cariesmortsfint mo ins que des idoles,
Corne ils n ont pointde boucheJls n'ont pointdeparo-
St dessoudiez, qu ilssontdu corps que iemesens, \le<s>

Ils n ontpas comme ïay l'exercicedessens:
Toute disputeàpartsstfaut-ilcemesemble
Que iesois morte ou viue,ou tous les deux ensemble:
Certesvoicy le drap dontmon corpsfit couuert,
Etvoila bien encormon monumentouuert\
Tout cecy marque asteK^ mafin précipitée,
Alaisnonpas commequoy iefuisressuscitée,
sarenfiniecroybienqutl n'estpointde retour
De la nuifîdes Snfersalaclartédu iour,
Nos esprits àiamaiserrentdessuslefable
Du torrentque lai?arqueafait irrepaffable.
*Dieux!nevoy-iepas la Tirinte leTasteur,
Tirintequiiadis estoitmonferuiteur,
Sifonamouraumoins n estoitpas mensongère.

TIRINTE.
CestlemefmeBerger, trop aimableBergère,
Que vousfouliez* traitteraucc tantde rigueur.

S
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SILVANIRE.

Ousuis-ie,en quelpays?
TIR* Vous estes dansmon coeur,

Vous eílesen Forests comme autrefoisvousfufies.
SILVANIRE.

Maisie mourus hier,

TIRINTE.
//est vray vousmourustes.

SILVANIRE.
Stiïouvientaujourd'huyma refurrettioni

TIRINTE.
6ile vientdupouuoir demon affeftion*

SILVANIRE.
Qupy, ton afiseftionadoncestéstforte
QuederendrelavieaSiluaniremorte?

TIRINTE.
IIestvray,monamour a vaincu le trestas.

SILVANIRE.
Si lamourde quelquvn (ce que iene croypas)
Apâme retirerdu mortellabirinte,
C'est doncceluy d?Aglante,& non pas de Tirinte.

TIRINTE.
Que vous estes iniusteà condamnermafoy, [moy?

CroirieX-vousbie quvnautreeustplus<Xardeurque
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lugeK»

mieuxde masame, ôbelle Situanire,
Et teneZìpourcertam ce que ie vous vay dire.
Tous les coeursdes Amansdans vnsèulramasses
Ceux quifintavenir, O- ceux quifòntpaste\i
Breftoute la Natureçf toutl Amourluy-mesme
NefsauroientplusaimerqueTirinte vous aime.

SILVANIRE.
Brifìns4à ie teprie, & m enseignecomment
taypu rompreaujourd'huy la loy du monument.

TIRINTE.
Ce Dieu quim a donnéle coeurpourentreprendre
Le coup ingénieuxque vousaÙe&apprendre,

Amour,cemesme Amourmepriueà cettefois
De coeurpourvous le dire austi bien quede voix:
Ie le diraypourtant, çf rompray lefilence
Dontienedoisfouffrirïiniusteviolence.

Vousfiuuient-ilquhierierompis le miroir
Que contrevostrehumeurie vousprestaydevoir,
Etquastezjfixementvous vousy regardastes:
VousenfouueneH^vous?

SILVANIRE.
le m en dóisfòuuen ir,

Carlafantédepuisn apu me reuenir.

S ij
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TIRINTE.

Soyez,doncattentiueau,recitd'vnehistoire
Aufiidtgnedefoy quedifficileà croire,
Escoutez,vn dessein leplusauantureux
Quipartira iamaisd'vn espritamoureux.

a/ípresauoirtentétous lesmoyenspostibles
Afin desurmontervos rigueurs inuincibles,
Etfait ce quvnmortelpeutfairehumainement
<Vour s*obligervneame, çg te tout vainement,
Sur toutne voulantpoint qu,aumefj?risdemaftame
Theante eufi le bonheurde vous auoirpourfamé,
(Tardonnez»Siluanire, à mon astèéiion)
Enfin ie résolusd'vferd'inuention,
Temployayce miroir,quifans efire magique
Vous endormitlessensd'vnfimmeléthargique,
Somme en tousseseffettspdurable&fifort,
Quà bondroiton íaprispourceluyde la mort;
C'estainsiqu au cercueilon vous a descendue,

SILVANIRE.
Et quepretendois-tu de ma mortprétendue?

TIRINTE.
laypenséqu'estantmorteau iugementde tous
Ilmeseroitaìséde mefaistr de vous.
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SILVANIRE.
EtpuisfT I R. Stpuis âpres en tellieu vous conduire,
Que leflambeaud!Hymen y bmjlafipoumons luire.

SILVANIRE.
Doncfanseftred*accordauecma volonté
Tuformoisleprojetde cetafte effronté*
§ímne tepeutferuirquedesujetde honte.

TIRINTE.
j>
Vneparfaiteamourtoutechosesurmonte.

SILVANIRE.
Ne donne quàtoyseultaperfidemalice,
Amourn enfut iamaisîautheurny le complice:
Etpourtefaire voirqu Unefipointpartisan
D'vnemefchancetédont tufus l'artisan,
Luy-mefmetrauaiUantpar desreffortsoccultes
JDe/îruitvisiblementtout ce que tu consultes,
Etfaisantreuenirle crimefmíautheur
Monstre ajfez queiamaisilnenfutlemoteur.
*Ta malice,Berger, afait toutle contraire
De ce que tupenfoi*.

TIR. Etqua-t*ellepâfakeï
SILVANIRE.

Elleafaiten ma mortnrn miracle-fidoux,
Quaugrè de mesparensAglanteefi mon efëoux:

S itj
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Ton heureuxartificeafait cet hymenée,
Ne me demandepointpuisque tu m*as donnée,
Nefayplus de desseindessus le bien d'autruy,
Aglante est toutpourmoy, ie fûts toutepourluy.
Comme c estparla mortque ce bien iepossédé,
Cestpar la mortaufi qu'ilfautqueielecede.

TIRINTE.
O Cieux!iniufies Cieux,doncà ce queïapprens
Vn autreaura lefruiffdespeines que ieprens?
Non non, iln est refus nypromessequivaille,

„ La récompenseefideuè à celuy qui trauaille:
Regardez,que le Cielde touteéternité
A coniointnos destinsde tantd'affinité,
Qu estant le Viuantmort, &vous la Morte-viue,
11fautquede nousdeux le mariage arriue,
L*occasion s enfuitpendant quenousparlons,
Et la nuict auecelle:allons Bergère,allons.

SILVANIRE.
'Dieuxlouveux-tuqueïaifoî

TIRINTE.
Ou vousfere&fîruie

Auec tantde douceurquevousfere& rauie.
SILVANIRE.

Tu merauis défiaperfidrauiffeur,
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Maisceftde violence\çfnonpas de douceur:
Non> ie mourrayplufiost.

TIRINTE.
Allons allonsmaunaise,

Et taytoyfeulement.
SILVANIRE.

Voleurque ie me taise:
0 Cieux!quinous voyez,.

TIRINTE.
Et la terre &les Cieux

Ace crimed*amoursefontfermez* lesyeux.
SILVANIRE.

Tu nommesdoncAmourvneforce insolente.

TIRINTE.
Amourouforce,allons.

SILVANIRE.
Au secours mon Aglante.

TIRINTE.
Appelle ton Aglanteautantque tu voudras',
EtTlutonfitu veux, toutes

fois tu viendras.
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SCENE IV.

AGLANTE. SILVANIRE. TIRINTE.

AGLANTE.
Edélibéronsplus,mouronsdessusfa tombe,
Vn Amant immolévautplusquvnèheca*

tombe.

SILVANIRE.
A laforce, ôTPasteurs,6 Dieuxsecourez>moy.

AGLANTE.
Dieux!qu est-ceque ïentens,çfqu est-ce que ie voy,
Voilafa mefmevoix,voilason mefmegeste,
6tses mesmes habits,ne doutonsplus du reste,
Cestelleassurément.

TIRINTE.
Qet inutile effort

Netefauuerapas, ieferay leplusfort.
AGLANTE.

Ah! traistre, monsecours rompra ton entreprise,
Et ceferen tout cas tefera lafiherprise.

ggel
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SCENE V.

CHOEVR DE BERGERS. SILVANIRE,
AGLANTE. TIRINTE.

CHOEVR.

Vel tumulte, quel bruit, çsf quels ais st
trenchants,

Mefme à theurequ ilest, efclatent dans

nos champs?

SILVANIRE.
Que ta rencontre, amy> mefioit biennécessaire

Afauuermavertu des mains de ce Corsaire.

AGLANTE.
Ah!perfide Tirinte.

TIRINTE.
O Dieux!ie veuxmourir.

SILVANIRE.
Meurs(id*autrefafon tune veuxpasguérir.

CHOEVR.
Sfachonsd'ouviet lebruit quenous verios ientedre.
Mais Dieux!riest-cepas la lafille deMenandreï

T
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Que nous croyons tousmorte,&quon nepeutnier
Estre morteen effetff

SILVANIRE.
// est certainquhier

Jésus mise au tombeauparla ruse damnable
D'vn atfed'insolence à peine imaginable.
Dont vous voyez* icy/e détestableautheur.

TIRINTE.
O coeur, o coeuringrat!

SILVANIRE.
O meschantimposteur*

CHOEVR.

„ O diuines bontéz» que le vice a d'amorce,

5 >
Et qu Usaitm.il iugerde l'arbrepartescorce.

QuiiamaiseuflsongéquvnBergersbienfait
Eust tournéfapenséeàfilascheforfaits
Cependantilfaudroitenaduertirlepère,
Que le dutildefa morta bon droit defédère:
cPourfaire ce me[sage ilferoit à propos
íDe choistr Cloridon,comme leplusdifíos.
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SCENE VI.
HYLAS. FOSSINDE. SILVANIRE.

H YL A S.

OyonsCachonsque cesty allons vistecourons,
Mais voicy des Bergers de qui nous leseau-

rons9
Eh!voilaSiluanr

•
OS. O Dieux!à ceprodige

Tout monfingdestayeurdansmes veinesjefige.

SILVANIRE.
Approche toy Fostinde, çfriayespointdepeur,
Etquoy9nos amitié&?

FOSSINDE.
Vaphantofme trompeur3

Gardepourtespareils tes amitiez>glacées,

Ie rien veuxpointauoir auec les trejj?afées.

O Dieux!
SILVANIRE.

Tu mefuis donc.

F o S. Quinete fuiroitpasf
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*
Voyez>comme elleparle & chemineàgrandssas.

H Y L A S.

Telestoitson corsage
,
ç$fa parole telle

Auantquelleeufiquittéfa dépouille mortelle,
Et commestcette ombre auoitvn corps humain
aAglantela careste çfhy^alíe l* main,
Sxtreme (*>' vain estettdefon amourextrefme.

ACTE CINQVIESME.

SCENE VIL

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

MENAND.
Ve cesoitvnphantofme, ou nosre enfant

luy-mcfmc,
le veux ie vuux le voir, O Ciel! Ciel tout-

pîûffant,
O! miracle engrandeurtoutautresurpassant,
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Embrasseembrasse moy, mafille bien-aymee,

LE RI CE.
Dieux! c'est bien Siluarim, ou ma veué est charmée.

SILVANIRE.
Asteurez vousmonpère, çtf vousma mèreausti,
Qu'ilrientrepointd'abusnydecharmeen cecy:
Ce Bergerqutstloing des autresfe retire,
Le defloyal qu'il estvous lepourra bien dire.

TIRINTE.
le le diray,cruelle, à ta confusion,
Etprenantdemourirfi'belleoccaston,

Ie ne cacheray pointtaudaceauantureufe
Oumaportél'excésdemarage amoureuse.

CHOEVR.
Amour riapoint d'excésqui tepuisseexcuser

De laforce çfdu raptdont tu voulois vfet\
MENAND.

De laforces
TIRINTE.

Ilestvray.
LERICE.

De laforce a mafille*.

Auoirmis en dangerïhonneurdemafamille**

OTPasteurs !fitoutdroitdevos coeursriest banny,
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Courriez* vous bien laisserce mefchant impuny?
Vous quifustes tefmoins défis noiresmalices,
Si vous ne me vange& vous en estescomplices.

CHOEVR.
J^Cos lugesfeulementont droitde lepunir,
Etnous droit de leprendre gg3

de le retenir.
FOSSINDE.

Lietrie doncstbien quefous vostreconduite
Ucherche vainementsonsalutensafuite.

TIRINTE.
Attachez^moy, Bergers, ou ne niattachez^pts,
Iefniuray fansregret le chemindu trémas.

H Y L A S.

Suiitonsce malheureuxpourvoirquellesentence
Les loìxdonnenten cas de pareille importance

FOSSINDE.
Enfin voicy le ìourstlongtemps attendu,
Qyilestprtsaufiletparluy mefrne tendu,
Etque mon amitiétant defois outragée
Sera d'vn mefmecoupfatifaiteC9 vangée.
^j^ilaugmentes ilpeutsessuperbes mejfris9
fay auray ma raison: ie te tiens, il efi pris.
Ádaisie m en vay lefuture oh U troupe le meìne,
Afin d estreprésente à ïarrestdefapeine.
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ACTE CINQVIESME.

SCENE VIII.

AGLANTE. MENANDRE. SILVANIRE.

AGLANTE.
Aintenantque le Cielde nos larmes touché
Nousa rendu le bien qu ilnousauoitcaché,

Vousplaist-ilpas,Asenandre,^3voussageLerice,
Quefinsplusdifférernoftre hymen s accomplisseì
„

Mariage qui traîneesta demy deffait.
MENANDRE.

»
Ouy>maisnouueau conseilfiedbienanouueaufait.

AGLANTE,
QuinfereT^vousde la Menandre?

MENAND.
Que ïwfere?

Que i'en veux disposeren qualitédepère,
Et luy donnerTheante en qualité d'cfëoux.
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AGLANTE.

Vous me ïauel^donnée,elleriestplus à vous.
MENAND.

Elle riestplus à moy?

AGLANTE.
Non,ou vostreparole

N'auroitnonplusd'arrestque laplumequivole.

MENAND.
Si tu leprensparla, maparole &mafoy
Lontdonnéea Theante auparauantquatoy:
Nysongeplus Aglante,^ cherche vneautrefamé.

AGLANTE.
O pariure, o trompeur, o Dieuxque ie reclame,
Dieuxquivilles l'accordentrenousarreíté,
Ne tonnerezj-vouspointfurfa defloyauté?
Orâpres tout, Adenandre ilriestrefyeBqui tienne,
lepretensSiluanire, ilfautqu'ellesoit mienne;
£tpuisque ta rigueurriy veutpas consentir,
lirayde mes raisons le Druideaduet'tir,
lime rendra iuflice, ou le lugefuprefine
Seferuantde ce bras me lafera luy mefme.

SILVANIRE.
0 'Vasteur!que ieplains ton malheurçf le mien.

lia
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MENAND.

fia beau menacer,firiensera-fil rien,
Celuyserabienfort qui mefera démordre:
Aâaìs toy dont l'imprudenceameine ce desordre,
Veux-tupointacheuerlafaute que tufis
Quand ton espritmaladeagréa ce beaufilst
Aueugleveux-tupointpour ta honte çf la nostre
T?référerses beautez,aux richessesd'vn autre*
Questtu l'auoisfait, vn tour toutaloistr
T^u maudirois tesyeux quil'ontvouluchoistr,
Choix quifera toustours vnepreuuecertaine
Qu aupoint que tu lests tu riestoispas bienfaine*
Ou t'envas-tu?reuien. 6lle s en va toustours;
Va roa,fuy lesujetde tesfolles amours,
Et te rends ridiculeà tout le voisinage.

L E R I C E.
Encorfìiut-íldonner quelquechose àsonâge.

V
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SCENE IX.

MENANDRE. LE RI CE.

MENAND.

L E R I C E.

O! lyèrefinspitié, ton auaresaim d!or
Fera tantqu'àlafinnous laperdronsen cor.
VeuilUnt les iufies Cieuxacheuer cetteaffaire

Commepour nofre bien ilfera necestaire.
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ACTE CINQVIESME.

SCENE X.

AGLANTE. SILVANIRE. HYLAS.

AGLANTE.

Et ie laperds encorea causedefa vie.
Commentdoncarreflerle bonheurquimefuit,
Si la mort& la vie égalementme nuit?
JMaisla voicyqui vient.01beautéfansseconde,
T?ourrois-iebienvous perdre ç£ demeurerau monde?

SILVANIRE.
Console toyBerger,fiiamais tu miaimas,

V ij
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le viens de te chercherchez^lesage Adamas,
A qui ïay briefuement nostre affaire contée,
Et tepuisaffeurerqu ilm abien efcoutée:
Hylas qui ma promis de trauaillerpournous
Ad a veue auecquespleursembrassantsesgenoux,
Quandmonpèreestentré,maisentréde laforte
Gsu^vn homme que l'ardeurçg lafureuremporte,
Tremblotantjnterdit

>

çglesyeuxplus ardants
Que cesfeuxqui denuiftfontpeuraux regardants:
Si bien qu appréhendantfaprésence &fon ire
lemefuis defrobée.

AGLANTE.
Hclas!ma Siluanire,

( Si nostre toutesfoisnouspouuonsappeller
Vn bien qu'on nousdistute etquonnous veut voler,)
Quenous auronsdepeineà combattreíorage
Qui sefleuefumons.

SILVANIRE.
/Aáon^Pafleurprenscourage,

Le Cieldontnostrehymen est vn visible estait,
Laifferoït-ilainsison ouurage imparsail f
N'auons-nouspointvnluge auxpresens inuincibleì
&Alafeule équitéde tout tempsaccestibleï

Etdonttame est encore ainsiqu auparauant
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Vnporta la justice a íabry de tout vent?
Maispuisque la rigueurdu malheurou noussommes
Soufmetnostrefortuneau iugementdeshommes,

„ Hommesqu on voitfouuent le tortfauorifer,
vTourignorer le droi6t,oupour lemépriser,
Ie te veuxassurer, quoy qu enfin iladuienne,
Que iusquau monumentie demeureray tienne,
Et recoy ce baiserpourgage de mafoy.

AGLANTE.
O Destins!désormaisdélibèreZjdemoy,
Gtne murmurezoplusvous mes tristespensées,
Siluanireaujourd'huy vousa récompensées:

Aíais quels remercîments, ou bien quelleaction,
( Sivous rìauez*efgardà mon affeílion,)
Fera, quelquedeuoirque d'ailleurs ie vous rende,
Que ie nemeure ingratdtvnefaueurfigrande?

SILVANIRE.
l?ointdefaueur, Aglante,ilfautbien qu'à mon tour
le distuteauectoydeconfiance ç£ d*amour.

AGLANTE.
Bìenfaut-ilauoiierque ïamourest constante
Qui vousfaitefpouferlès misera d*Atlante*
Aglantequinarien queïonpuisteefiimcr
Horsqu ila le coeurbon & quil/fait bien aimer.

V iij
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SILVANIRE.

Auecces qualité& iln estSceptred'Smpire,
Ou raisonnablementla houlette n afrire:
Toutcharmantqu est le bien t'imaginerois-tu
Quilmepuise toucherauprix de ta vertu?

ACTE CINQVIESME.

SCENE XI
SILVANIRE. HYLAS. AGLANTE.

SILVANIRE.

Ais voicyderetournostreaduocatfideUe.
AGLANTE.

0 Dieux! ô Dieux!ie tremble.

SILVANIRE.
Eh bien, quelle nouuellei

HYLAS.
Tellequenqualitéde vofireferuiteur
Taybien voulumoy-mefmeen estre leporteur.
Susdonc, que lesplaisirsque le Cielvousenuoye
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Sefastentansvos coeurs vne commune voye,
Vos amours ontleprixqu elles ontmérité.

AGL.& S IL V.ensemble.
O Dieux!quenousdis- tu-

HYLAS.
Lapure vérité.

AGLANTE.
Au moinsest-ilbienvray qu ilfaudraque ie meure
aAuantque Siluanireà quelqueautre demeure.

HYLAS.
J\Çjnnon, ilneflplus temps defedefesterer,
Rien que lafeule mortne vouspeutséparer:
Ce riestpasqueAîenandre ayteu la bouche close,

Ou qu'un aytau contraire apportétoute chose,
Tantostfaisantsonner&mettanten auant
Lepouuoirpaternelquilalléguoissouuent,
Et tantostfaprorneffeà Theanteengagée,
Quinepeut[difoit-il) estre a deuxpartagée:
Uresen cetteaBionfaisant toutfònpouuoir
^Poursâjseurerledroifíquily croyoitauoir.
Comme ausid!autrepart ie mefuisfaitientendre
Sur toutes les raisonsqui vouspouuoientdéfendre.
Si bien que le Druideéquitable quilest
Enfaneurde tous deux a donnéson arrest.
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Lorsmurmurant touthaut,&de cholereblcfme
IIvouloits*emporter,fiLerice elle mefme
Et le bon homme Alcas ne ïeuffentretenu:
Aiefme quelà dessus Theantefuruenu
A remis au vieillardfaparole donnée,
Laiffantd'vnstbeau traittlastistanceefionnée:
LHymenée,a-tildit, estant libredefoy,
Vo(Irefillepeutestre à toutautrequ'à moy:

,>
Quiconqueestoufevn corps en destitdeson ame

)>
Efyoufe,oupeu s*enfaut, la moitiéd'vnefamé*

Là Menanàreconfusâpres cette aótion
Achange toutà coup de résolution:
Etbien bien,a-fildit, mafoy que ie retire
Sera doncpourAglante, ilauraSiluanire.

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

AGLANTE.
Aíoname,au nomde Dieuneperdonspoint le temps,
cDepeurquauecques luy nostrebien ne senuole:
Allons treuuerAdenandre.

HYLAS.
Allezfurmaparole:

Demoyparvn chemindu vojlredeïtourné
tira)voirfi Tirinte estàefìa condamné.

Verrons-
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AGLANTE.

Verrons~nousdoncmourirle malheureuxTirinte,
Etparmynosdouceursboirons-nous cetabstinte?

HYLAS.
Au reste {chosedure &quimestonnefort)
C'estque Fostindemefmeenprocure la.mort..

SILVANIRE.

» C'estainsiquelamourgriefuementojfencée

»Sechancebiensòuuenten fureur insensée.

ACTE CINQV1ESME.

SCENE XII.
ADAMAS. TIRINTE. FOSSINDE.

CHOEVR DE BERGERS.
ALCIRON.
ADAMAS.

liepouuoìs,monfils,t*exempter du trestas,
Les Dieuxmefonttefmoins que tune mom\

roispas,
Tafaute dont ton âge est l'aueugle complice•>

X
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Te renddignedeplainteautantquedesupplice.'
Adais d*autantqueThemisa misentrenosmains

[
Leglaiuequipunitles crimesdeshumains,
Tusuturassesarrests,viftimedestinée
Auxautelsde la mortparlesloix ordonnée:
Non quepourlemiroiron tepriuedu iour,
(TouterusepermiseeníempiredAmour)
Lesujet quifansplusà laT?arque te voué,
Cest laforcequ AmourcommeAmourdefaduouè,

TIRINTE.
La mortest déformaisvnegrâcepourmoy,
Tourueuqu'on meIaccordejlriimportepourquoy,
Quandla rigueurdesloix ejjtargneroitma vie,
IIest demon reposquellemesoitrauie.
^Toustoursvn misérablea vefcu trop longtemps,

» Et le iourn appartientqu'à ceuxquifontcontents.*

CHOEVR DE PASTEVRS.
Dieux!commelepenser£vnefinoirefaute
A-t'ilpufeglisserdansvneamefihaute?

FOSSINDE.
Enfin voìcy l}estât, ôcoeurdefnaturé,
Ou depuisfilongtemps ie t'auoisdefiré.

TIRINTE.
Gtbien>c est en cepointque Tirinteest bienaise
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De contenterFostinde.

FOSSINDE.
Helas!a Dieuneplaise,

l?erete vous requiersque ce tristeBerger
Çhoifypourmonestoux,foitmis horsde danger,
VousjpaueKjjuela loy lepermet de laforte.

ADAMAS.
1y confinsvolontiers,puisquela loy leporte.

TIRINTE.
Etmoy ieriy consens enaucunefaçon.

CHOEVR.
O refponfeinsensée!0 malheureuxgarson!

FOSSINDE.
Qupy!Tirinte,est-ceainsiqu insensibleà tapert
Tu reiettes laplanchea ton naufrage offerte,
Etne veux rien tenirde monaffetfion
Craintedenien auoirquelqueobligation^

TIRINTE.
Qgvneconditionsfafcheufiçtfsidure
Aíefàuuedu tressasqu'ilfaudraqueïendure,
^Plustofiplustostcentmortsau lieud'vnechoisir,
Queconceuoirdeviurevnfilafchedésir:
Nonnon,qu$nme conduiseà laplushaute cime

^9

Elle sc
icttc à ge-
noux.

{

i
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T>u Rochermalheureuxou m*appellemon crime,
Malheureuxp>ùurquelqueautre, ç$pourmoybien-
Puisque làdottstnirmon destin rigoureux, [heureux

FOSSINDE.
Qt£Ìltefuffifeaumoins d'estre ingrat à quifaime,
Sans estreencore ingrat& cruela toy-mefme.

TIRINTE.
Rienrien, ieveuxmourir,c'estvnpoìndarrejìé.

FOSSINDE.
Tuveux mourir, Tirinte, ©* ïauraydoncesté
L*instrument malheureuxde tafinmalheureuse?
Onpourradoncpenserque Fostindeamoureuse
'Verditl'ingratTirinte afin defè vanger?
Aíais ïayde quoy teplaire &de quoymepurger:
'Perdsperdsquandtu voudras la céleste lumière,
'Pourfapprendreàmouririemourray lapremière,

ADAMAS.
O Pasteurs,empefche&sòn tragiquedessein,
Ellefè veutcachervn couteau dans lesein.

FO SSlNPEv
,Laisttz&moyMstè^woymeguem

Quadvous entyè0ere&qu'aujourd!huyiene mèum
M'arrachant lepQÌgnard& lamortde la main,
*Pourrezj-yo*semfefckerque cènesoitdemain?
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ALCIRON.

Amy,puisqwobstinétu refuses de viure,
Allons doncà la mort, allons, ie fy veuxfuiure,

ADAMAS.
*Penfes-tupoint,Berger,qu'ausortirde ces lieux
Tuparestras coupableà laface des Dieux
Du raptd*vne Bergère, (fdu meurtred1vneautres
Euite, monenfant, leur iusìice çtf la nostre,
Accepte volontiers,pourta chastemoitié,
Cetobjeítaccomplyd'amour&depitié,
Stfil'arieurdeviureà chacunnaturelle
Ne veutagirpour toy qu'elleagijse pourelle,
Restonds,quefonges-tu?

FOSSINDE.
ìerefpondraypourlujï

»Qgiftperd,perdlefoin de consternerautruy.
TIRINTE.

Ouriatteintvneamourdefilongueefienduèì
Tonardeur, 6 Fostinde,a maglacefondue,
Stma rigueurvaincuï]âprestant de combas
Serendata constanceQsmetles armesbas.
»Viuons,puisque la mortnous ostelapmjfance

»
Depasterdubien-faiiïMatëcomoissance:

Stquepourfatisfaireàcequeietedoy,
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IIestexpédient que ìe vivepour toy.

AD AMAS.

» 0 Ciel, quiparbontéplu/lo/îquepar.couflume

» De nosaffligionsadoucis l'amertume,

» Et denosdeffrlaifirsfaisnos contentements,
Accomply tá merueiUe aubiende ces Amants.

CHOEVR,
Ofortune Lignonl ò terrebien-heureuse

Enta/implicite
y

OuïAmourseroitmortfilamortamoureuse
Neíeufl ressuscité.

Soitcélèbreà iamaiscettebelle tournée
OuïAmour& la Mort

1)'ennemisqu'ils efioient,enfaneurd'Hymenée
Sefont treuùe&d*accord.

ADAMAS,
Au lieH de consumeren discours infertiles

„ Le tempsqu'ilfautdonneraux ejfettsplusnitìles,

Vous tousalleXjremerle bonToasteurAlcas,
^Dontle consentementeftrequis en ce cas^
EtmoytiraydeuantauTemplevousattendre*
pudoitaufiivenirla troupede Menandre.

CHOEVR.
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En ta simplicité,
OuïAmourferoitmortfila mortamoureuse

Ne l'eust ressuscité.
Soitcélèbreà iamais cettebelle tournée

OuïAmourçcfla Adort
*jyennemisqu'ils esoient, enfaueurd'Hymenée

Se font treuuez, d'accord.

ACTE CINQVIESME.
SCENE XIII.

MENAND* LERICE. SILV, AGLANTE.

MENAND.
Esenfàns(carpourtels te vous tiemsam

contrainte)
Bannissez* de vos coeurs lesoupfon ç$la

crainte^
Etquelefiuuenirdecequis'e/tpafié
Soitdenoftre mémoire à iamaiseffacé:
Bien loingctauoirpourvous vn reste derancmèl
Ou mesentirtoucherde répugnanceaucune.
Mamainpoussera voirparyncontrairecffait



i7* LA SILVANIRE.
Quemon coeurfi repentdu malqu'ilvousafait,
ìentensque mesbien-faits tf voífre bon mesnage

Vousferont regarderde tout le voisinage.

„ Toutbien considéré, lepauurevertueux
»Vautmieux que l'opulentd*esprit defetfueux.

LERICE.
,,

// efivray que toufiours lafortunepeutfaire

»*Uvn vertueuxvn riche,çfnonpas au contraire:
Tesmoin Damon lesimple, çf Ttrsis tentendu,
Donttvn aplusgaignéque l'autreria perdu*

M EN AN D RE.
Je croy qu'Aglanteausiigardera la mémoire
Denofìre ajfeffion.

AGLANTE.
Vout le deue&biencroireí

SILVANIRE.
Connoiffantla vertuduToasteurquevoicy,
Faitesesiat, monpère, çfvousmamèreaujiï,
^ereceuoirdenousdesamitieT^parfaites,
Etdesfoins rejfiodantsauxbiesque vous, nousfaites.

AGLANTE.
leperdrois^lapeinè^leièmpsà
Si ie vouloisrespondre âpres cequellea dit,
Cargouuernantmonamefânevtuantquenelle,

Sa
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Saboucheest de mon coeur ^interprètef'délie.

SILVANIRE,
Voicy venir Hjlas tesmotn & messager
Du malheur de Tirinte.

M E N A N D R E.

Eh ! le panure Berger :
Sjioy que nous ait cousesen audace insolente,
Encore est-il à plaindre ensa fin violente,

LERICE.
Jlparois bien iojeux pourfi triste accident.

H Y L A s.
IPourquoy sages vieillards allt& vous retardant
Lestuictde deuxAmours quin ontpointdepareilles,
IPourqui les Cieuxamisfont des pires memeilles?
^m riestes vousau temple ou toutle mondeaccourt?

M EN AN D R E.

'„ Iamais d!vn bien promis le termeriest trop court,
Mais la loy ne veut pas quvn Hymen s*accomplisse

Aux toursquvnmisérableest conduitausupplice.

H Y L A S.

Grâceaux Dieux,ce malheurne nous retarde pas.
M E N A N D R E.

Et Tirinte?



Ï7* LA SÏLVANIRB.
H Y L A S.

Tirinte est exempt du trejbas.
L E R ï c E.Et comment du tressas?

AGLANTE.
Var lafuitefans doute.

HYLAS.
Non

$ par vn accidentdigne que ton l'efcouté,
Adais d'autantqu on vous cherche tfquilestìmpor-
ÏD*allerviste a l*autelou le Druide attend, (tant
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,
Etsi 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*

ture
.

(sture:
Augrédevoftre instiníícherchervostrepa-

Nomvouslatffonsnos chies}defende\voHSdes loups.
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Maisde toutauiourd'huyriattende&riende nous.
Autre occupationplusgentille & plus belle

*Par la voix de l*Amour autre part nous appelle:
Allons voir ces Amants de myrthe couronnez*,
Dont le dueiltf la ioje ontnos champs estonnez*.

DIANE.
*Phstost que de tenir vne route incertaine
Nous voicy tustement au pas de la fontaine,
Que pourallerau temple ilsdoiuent tous passer,
Ou nous pourronsles ioindreçf desfleurs amasser.

C E L I E.

Cefifortbien aduisé, posons doncnoshoulettes,
Et faisons des chapeaux tissus de violettes,
Et de tant d'autre efmail dont la viuefraifcheur
Ne tombe point icyfòus la main dufaucheur,
Afin que dans la pompe à laquelle on sapprefte
Chacun a nostre exemple en ajt vnfur la teste,

DIANE.
Telle diuersitéJeprésente à la fois
Que mesjeuxfontcontraintsd'enshfjtendre le choi^é

Mettons y toutessois vneheure toute entière
Auparauant que l'art riefgale lamatiere,
Et s ilfautse haster hastons nous Par compas.
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C E L I E,

La nopce désormais ne noussurprendra pas.
DIANE.

Tíut à point,cariEcho de ces rochessecrettes
Qui rejpond doucement au douxbruitdesmuettes]
Tefmcigne que la troupe est défia prés d'icy.

CE LIE.
// est vraj quelle approche

9
ah! certesla voicy.

CHANT NVPTIAL
des Bcrgcrcs.

Soeur, & femme duDìeuquiiette le tonnerre,
Grande T>eesse dont le nom

Kestond du hautdu Ciel aucentrede la terre\
Viens icy nopeiere de lunon.

Non tellequautresfoisquand tufus appellee
Aux nopees de "Pelée.

Mais amène auec toy
La Concorde ç$ lafoy :

Sans oublierfur tout Lucine laseconde
Qui repare le monde;

Carfans 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.
Ous me pardonne&doncheureuse Sìluanire.

SILVANIRE.
Ouy,de bon coeurTirinte>Fe?deplusïo&e dire

Sluemon Bergerç$ moysommes quasi tenus
De íimputerles biens qui nousfont aduenus.

TIRINTE.
Et toy fidèle Aglante, excusemon audace
Et mon affettion.

AGLANTE.
laurois mauuaifegrâce

yDe ne pas excuser ou de hayr celuy
Qui ma causéla gloire ou iefuis auiourd'huy.

tij



iH LA SILVANIRE.
ALCIRON.

Etïautheur du miroir? IIestbien raisonnable
Qufi lefruitfqu'il afait le rendepardonnable,
l'aduouéingénu mentque ie ïauois donné.

L E R ï c E.

Rien n est plus pardonnable ou toutest pardonné.
M E N A N D R E.

Allons,allonsau templeacheuernostre ioye,

Etrendregrâceau Ciel dubien qu'ilnous enuoye.
SILVAN.

Allons chere Fosiinde ausommet dubon-heur
OhíAmournous conduit par lamainde l*honneur.

F O S S I N D E.

O / masoeurque la partquevousm auez, donnée
En vostreaffection, me rendrafortunée.
LesDieuxvousfontamis, ç$pour tamourde vom^
Ilsm*ontfaitç$mefontvn traitementfi doux.

CHANT NVPTIAL
des Bergères.

Soeur, &femmeduDieu qui iette le tonnerre,
Grande^Deeffedontlenom

Refondduhaut du ciel au centrede la terre,
Viensìcynopeierede lunon.
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Non tellequ9autresfoisquandtufus appeUée

Aux nopces deTelée.
Mais amèneauectoy

La Concorde Qs Ufoy:
Sans oublierfurtoutLucine lafaconde

Qui repare le monde:
Carfans elleen estait

Hymen est imparfait.

CHANT D'ALLEGRESSE
des Bergers.

O fortunéLignon! ô terre bien-heureuse
Sn ta simplicité,

Oui*amour (eroitmortfì lamortamoureuse
Ne íeufi ressuscité.

Soit célèbre à iamais cette belle ìournée
Ou ïAmour & la Mort

%)'ennemis qu ilsestoient, enfaueurd*Hymenéè

Sefont treuue& d'accord.

HYLAS.
O! miracle en Forests non iamaisarriué',
Etnonpas feulementdigne d'estregrauê

Dessus l'efcorce d*arbre,



ri-ítf. LA SILVANIRE.
Le metMou le marbre,

Afaisfuriefontluisantdu plusdurdiamant]
Parla main dyvn Amour,ou du moinsd'vn Amant.

LE CHOEVR.

Au milieudeshallicrs fontses plus bellesfleurs]
Sa douceurefl le prixdtfvne longue amertume :
Tourmoissonner enris, ilvcnt qu onfemeen pleurs]
Et teIle estde ce Dieu lafatale coufiume,
Qufpourl'auoir propice ilfautlong tempsdurer,
Et beaucoup endurer,

Ilexige



1^ ,-i.>*ïjp^. ytf^^^^

Ilexige dessiensvnferuice astidu,
Vn Xele infatigable,vne longue espérance
A recueillirvnfruitqu'on estime perdu ;
Etquenfin ilaccordeà la perseucrance,
Ordinairesentier qui conduitausommet
Du bien qu ilnous promet.

Lorsque le Laboureurdontlespoirestfigrand
lettedans lesfeillonslasemence quigerme,
L*Automnela reçoit, ç$tEfiéla luy rend:
Maisla moisson a Amourveut bìevnplus logterme,
Souuentàla meurir a peinefuffifans
Serontcinq oufixans.

O vous quicommemoyfoussìre\sout lefaix
ÍDesennuisdontvouscharge vneame impitoyable,
(Siquelquvn toutesfoisaymantcomme iefais,
Soufitrcommeiefaisvne peine incroyable,)
IIfautquela raison vous consoleauhurdhuy
7V l*exemple cíautruy.

Z



ïit, LA S LVA.NIRË;

Ces Amantsquele Ciela comble&de plaisirs,
Apresmille tourments soufserts en patience,
Onten fin toute chose augréde leurs désirs :
Ils bénissentleurs maux Q?font expérience,
§}up lecontentementestbeaucoup mieuxgoufté
Qu/ind il a bien cousté.

Ainsi lemarinierqueíoragea prefiê
TreuuedelOcéanla campagne plusbelle,
Ainsi le triste Hyuerdeglaçonsherifîé,
Adtoustequelquegrâcea lafaifonnouuelle:
8t la nuift rend ainsi le Célesteflambeau
rPlusaymable&plusbeau.

0 !sila loy d!Amourordonne iufiement,
Que plusvn panure Amanta de peineendurée,
*Plus son coeurà lafina decontentement:
oApres tantde trauauxdéfi longue durée,
Dois-iepasquelque ioureslre le plusheu>'eux

De tous les Amoureux?
F I N.
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