
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Pyrame et Thisbé, tragédie

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Viau, Théophile de (1590-1626). Pyrame et Thisbé, tragédie.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisationcommerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/reproductions_document/a.repro_reutilisation_documents.html
mailto:utilisationcommerciale@bnf.fr








í> Y R ÂME
'? E T

THI S BE-
2 R k GEDÏE. }



LES ACTEVRS
THISBí£ '>»

P Y R AME.
:

BER SI A NE:

N'ARBAL. -

LIDIAS.

LE ROY/'-'V|
SYLLAR£^VY

.
A«st

DISARtClVE^

Y-DEVXIS.
"LA MERE DE THISBE',

ET SA CONFIDENTE;

LE MESSAGER.



P^-IHIIII-JJ j^ w± ' jjiHiju, l^m?lMl%í--L
??

m^--w

ACTE PREMIER

THISBE', BERSIANE,
NARBAL, LìDIÁS,
LE ROY, SYLLAR.

SCENE I.

THISBE',- BERSIANE.

Vbruit& desfafcheuxattiourd'hug
feparéeS

Ma feulefantaisie duec moy retfe
rêe,

lepùU ouurîr mon dme h U clarté
des Cieux^

\Anec ïa liberté de la 'Voix <&* dèsyeitxy
|I/ meji [cy permis de te nommer Pi/rame*



;-. f ." - YV # É S
fl m'estjcypermis de t'appéUermon. ame,
Mónàme,qi*'aj-iédît!'c'estfortmaldiscourir,
Car-l'amenousfait,'Viùre &< tu mefais mourir,'
llçstfrayque lamortque ton amour me liure,
JÉftaqflifeulement ce quei'appeSe 'v/«>*?,
Nosej^ritsfansV^dmoúrassoupis &pefans,
Cojnmt'dans vnsommeil passentnosieunes ans-,
*Àjtprdf4Hdntqu'aimer òn nefsaitpoint l'vfage
T>u mouuement dessens ny des traitas du vifdge,
JSans ceflepaJ?ion lesplus lourdsanimaux,

_

Çognoistroient mieux que nous & lesbiens & les

maux.
Nostre destinfereitcommeceluy des arbres,
Et les beaute^ennousferoientcomme des marbres,
Jinquilomriergrattantl'imagedeshumains, ;
Neffauroitfaireagirny lesyeux, ny les mains,.

Vitbel oeil dont l'efclat ne luit qu'à l'aduanture,
Cestcomme (e Soleilque cachoft-lanature,
xAuparauantqti'ilIfuft entrédáftsfësmaisons,

.
Efquilpeujídiscerner labeautédesfaisons.

Moy ie crqyfeulementdepuis l'heurepremière
^ueV^moùr me toucha, d'auoirveu la lumière,

' Etque mon coeur ne yintà refyirer le iour,
'jguedés l'fcurequ'ilvintàsoupirer d'amour,

-

Et combienque le Ciel facecouler ma vie,
ìS'anscestepaJ^ohauec'ynpeùd'enuië,

,
Que milleempefchemenscombattentmes.

deprs3

,?

Etqu^iî tristefucce^mènajfènosplaisirs,



ípiuifeldmaisonde i>yra.me& lamienne,
Úuhommes,Cjel, temps. &* lie(tx,nèijêfíiàm9»
s* dessein '"'.'?

-\je rtefçauroìspourtantmeYarracherdusein,

Et quand it lepourrois ieferois bien marrie,
Qued'vnfì cher tourment mon ornejrustguerky

.

Vne tellesanté me donnervit la mort, l

lepenserfeulement fn enfdfche&* mefdit torù
Bcrsiane.

,
Comment,VÒUS eflre ainside nom tous efloignée^'

Ófé^y
o m b'ien allerfans estre àccompagmeì

tout le monde au logis est enpeine de vous,
[Etfur tont iJostre mère en est engrandcourroux?

X\ihbê.
TourquoyceU?ma^ieest-elîefìfufpecl:eí

. .
;

Berfiane/
?Non ímaistoufìours les lieuxveulentqu'on, les

?' vej^eBe, ..;..:;.'
Vous deuie^jpouríe moinsfn de nom dduertir,.
Fdirequelquesemblantque"VomaUie^Jortir..

,
; ".<Thisbé.

Sfaii-tufts bien que i'ayme a refuer, à me tairt^:
Etquemonnaturel eíìvn peusolitaire, %
Que ie cherchefouuenta m'oster hors du bruitl

^T
-'.wf

<álorspour dire airdyiehayíbieji qui mefuir,
^Mlquefokmonchagrin,trouueroiíJ^nportíinei
taconuerfatïóndeldbwnegFfriúnej
ï.a,vi(hsd,'>m pietimèdefobliperoit*se-U^ .*:.. \-i\
Crayondu Soleil parfois nìefafçheróit,



' Bersiane^
Zd cheute d'vnefaille,<vn ^epfcùyv»dtofmt\

Thisbé.

,
le te laisseà hger queferoit vnfantasme,

Etde quellefa çonje me venoispunir,
Qupin esprit des Enfers me -y/»f entretenir.

Bersiane.
*4 ce compte iefuisdefidpdrmyce nombre.

Thisbé.
Idmdis rien de viuetnt ne semblamieux "vne ombré,

Bersiane.
Ifou tiennent ces defdainsì

Thisbé.
~yieuxfyeSlred'offemens,

Vrayementie cherche bien tes diuertijjemens.
Bersiane.

ïe cowoisbien que c'est de moy quelle mwtmwte,
\efuis dont cétobiefl d'Infernalefigure.

Thisbé.
Je ne dispas cela, mais tupeux bienpenfer,

Bersiane.
Que de mon entretien onfepouuoitpasser.

Thisbé.
Justement, ?'? -?

Bersiane.
ìecàgnòisouiefuispeúfenfee,

? ?

Thisbé.
Qifdutrechose que toymç tientdans Idpensée,



Bersiane. -?;?"?

Ce H'estp Aífdnsfuiet Thisbé,que nossoupçons

Vous ontfditiom lesioursouyr tantde leçons,
'?

,
Voflre.mère a raison d'auoir l'oeil & íoreille
Deffmvosaflions.,

Thisbé.
n importequ'eUeyVeille,

îerìay rienfait iamais à craindredes tefmoins,

Mun innocente humeurfemocque de ~\osfoins,
Yenfuis efmeue autant que du bruit d'vnefeuille,

Car ie~yisfans reproche,
Bersiane.

hé! lebonDieulevueille.
Thisbé.

^ídieti,cherche quelqu'ena quitejaire ottyr.
Bersiane.

On à beau telsecretdans les os enfouyr,
Z5\A'mour ,ÌL'ambition ,l'or^ueil, &. la choleré,

Sont toufìoarsfurnésfonts d'vne apparence claire,
tefyere enpeu de ìours que nom viendrons a bout

.
T>e cesteconfidence, & que nomfçdurons tout.

SCENE II.

NARBAL, LIDIAS.

\A ^ílgré moy persister en cefuneste ^4mour,
^?**-~Apres lesdroitsduciell'ingratmedoitU-iotir
Toy quifilafchementflattesfafantaisie,

.



>
Tuvéuxquemaraìfonçedeùtafrenefìp, '

- Eime remethorantce qdautrefoistefis,
: ?

"'- ::
?.

_Tu m?veuxconseillerlapertedémonfils.
.

llcft'*W'ay*qu'autrefois i''ayfèntycesteflamëf
Lors quvnfangplmsubtilsaisoitagir mon ame,
Ejhlaueque ie fuis desnarurèlles loix,

\
,

Comme~in autìe en mon temps de cefeu ie bruflpis,

Mais toufìours'mesdeffeinsJfieientauec licence,

Et mes iustes defifspleinsd'heur& d'innocence,
/

.
Licîias.

"; Vom en due^depuisperdu lefouuenir,
Maisfiles mefmes antpouuoientvous reuenir,

N
' £tqu'en vostrefaueur la Loy.de la Nature,

,' Vomeffaçant l'horreurqúefaitlesépulture,

+^ptos membres cassesseurforce rapportq.t$

Et r.emit~yos est>rits en leurpremierestât,

-
le croy quevos-rigueurs-changeroient bien de termeé

:\ Et que t\osfentimensneferoientplusfifermes,

-..
Ce'pauurepisaqui~vom ^ùule^jant demal,

\ Vomverroit transforméde censeuren rival.

* j Oftnefçauroitdompter lapafion humainei
-.?

Contre ^ímour la raison est importune &> -yaine,
":;; Toufióars t'obietaimable-àdroiB de-nomcharmer,

ï
.

Lorsqu'on est en estât de lepouucir aimer,
Z'amefe vpjtbkntostd'^ne'bedutéforcée,

l' Par le rapportdesyeux auccque lapensée.

;
V

- -
''.--.-^i '.

'Narbab.,' - -, ?

.'..'?
. -, ;

ï. Ton.ejbrJfAimtencorPimpeUde la.saison-,
,

,J -

Oui ne voitpèint-.mìurir. ler.fiftiBs.de la xaìfofl,



'jl<£,y> quifuis bienguerydeceste humeurvolage,

jéyant defiapafé tom lesdegre^de l'aage, w

IÍ cognais mieuxque toyfa nie &> le deuoir,

Et bien tost mieux que toy ie luyferayfçauoir',
^íymerfans mon. congé d?

1
s'obstinerencore,

T>'~vn\Amourquile pert & qui me deshonoré,

D'^n ennemy mortel lafillerechercher,

Ie t'aymemieux le coeur horsduseinarracher,

Tu démordras mutin ie teferay cognoistre

Zereff?eB que tu dois à ceuxqui t'ontfait naistré^
Etquetunedoispoìntfuiuretapdfion,

.Nyfairedes desseinsfansmapermistion.
Lidias.

Qudndon s'engare aufortd'unepareille affalte\

Vnepermision n'est iamaisneceffâire,

'Ost n'yfçduroitpowuoirqudnd'c est ^maccidents

~4 Cela leplmfin est leplm imprudent,
,On ne demandepoint cono-éd'^vneaduanture,

S'il enfaut demanderc'estdonca Unature^
Qui conduitnestre vie, & sddreffer aux Dìcuxl
Qui tiennent en leurs mainsnosesprits &> nosyeux\

'....-. Narbal.
..Nestait-ilpas qu'il est obligé de meplaire.,

Que cet humourfunif irrite rn'a cholere,
-'??

Quil-ya ddnsceproieflmesioursdiminuanty ?V"

Etfait vnparricide en lè continuant,
ZesBieuxtrouuet-iUbéhipuisqu'ilsfontéquitables
Qi£ànface desforsai£ls? .,'; '????:

' ., .;-.
Lidias." '/??-,

.

?'?-?'-.?'-\"JÌ



jîideuxfdns mouuerhent demeureront ouuerts^
.Slfam-mèfìïmhiéfìitbìetâ

Mfkr.vnfélóbkBellenenestihafée:
- : ' ?'

?lèfçdy bien que Thisbéfans des viues douleurs

Ne Verra pointfa mort, nyfans beaucoup depleurs",

Maisauepqikxk temps iufqurala moindre trace,
Zaplmfortedouleurs dìfiipe & s'efface,

JàydijttfptwmieFòèieBdesonpremier .Amour,
N'aymeplm,nesent rien, n'aplm de pari au iour,

\ Elle encore.^iuante & encoresensible,

<A mon dffe'Bion.Jeraplm accessible,

??_;..' :?::. f Syllar.
Z'ayme^-vom Jusqu'aupoinB de violer la Loyì

v ; ;; Le Roy.

'
Tufçais.quèl:a lustice estaudejfom duJRoy,

Za raison détaillant la "violence est bonne,

.A quifçait bien vfer des droiBs d'vne couronne,
Syllar.

...
Mais toufioMs'Vomfçauex^quel'equiièvdutmieux

LcRoy.
Zesgrads 2^oisdoi'uenp"\iureà fexemple desdieux.

Syllar.
.Austi vàw:ont-ilsfditsleursLieutenans enterre.

Le Roy.
Zeur cholere kson gréfdit-.tomber le tonnerre,
Et qMçyqu'ilsfoiéntpone^jcesemblea nous chérir,

;(
Pourmonstrerleur-puifaceíl.nomffonttommourir,

..
Er moy iejiensdu Ciel md meilleure partie,



?

'Tdymequetòutmecrdigne^.^croyque íetressas
~

Toufìojm'èstïusteàceuxqui ne me plaisentfas,'
Pyrame est èn ce rang,fd mort est légitimes

. ;

Çarde^ldire ason Roy, c'est auokfaìt^n crime,
llnest pas innocent,ceux que la tòjdiïfôtt'\'

??;?.

Hendmal ~ïóulm du'Prínc^ ilsfontdignes 'déport

,
Mon ^iMoiirí'ac&nclU: Ce'Tyran implaéjtble

,En donne auecques moy furs-est irreuocable,
Ilfera ma;liÛimè f-^ iy iure deuànt -[?-'???

QtSaucunait iettéloeilfur lè Soleil leuant, '
T>'euffdy-iepar^amàin exécuterma haine,

Son trefl[>as résolu me tirera de peine,
Icy'mefem-voircetaBeofficieux,- '??''.'?'"?

'Celuy.de tomles miensàú-maimeralemieux,
Icydòis*ietirervnëpréuuèaffeurée?$ '??'??'; '.-'
De lafidélitéqu'onni'd centfois iùréeïi'

.

Syllar.
Ze-'ie'mps &lardifìhpourroient-'iis-pvint oster

Çesvìolensdefirsì -Y <??'?

-LeRáy. ?'...-','.

- rìen que les augmenter)
Ze temps :&< Idraifoiïferont dufeu làglace,
Etm'osterontpiustost le coeur hors defaplace.

' Syllar.
Puis quec'éft vn dessein qu'on nepeut diuertir,
*Aquelprixque cefok i l enfaut don-csortir,
Sire, me voicy l'ame &> la main toutepreste,
*A quoy que yosdesseinsayent destiné ma teste,



.v ?
,íïy--.:Ï'--.

.

Le Roy.
^Comment:tume.prmiens, ha ! véritablement^.
le vqy bie.ni.que tu Veuxm'obli o-.er

doublement,
7'?..

Vnplaisir,estplksgrandquivientfansqu'onypense,
Quifouffre\qu\ondemande à prix-fa récompense^
Jidefme quand lebesoin demsdefirspreffe^.;. \

??.

*A quirtefait lefourd ,fefait entendre affe^.
. .

'Ze m'en vay dexepas vdcquerk l'entreprise,

.?,-.'.?? Le Roy,;
, v .

Oqu'entondxnstifle Çielmefauorife.

.
Syllar.

Pans deux heures d'icy nomymettronsldmdinl

\ Le Roy.
Zlejlvroy quilvdutmieux auiourd'huyque demain
\e ne tepdrlepoint encoredusalaire..

'
,Syllar.

£ire toutmon efhç'ir est l'honn.eur.decomplaire.
Le Roy.

lefçay que toutferuiceest digne de loyer.
Syllar.

Zlfçait bien comme ilfaut les hommes employer,

Vne telle aBion destin legainfefonde,
C'est le plm libéral de tcm les Roys du monde,
lien est mieuxferuy. L'argenta des ressorts,

Quifont allerpar tout nos esprits 0* nos corps.



1D Ë 1 H & WU U H ,JU Ji.-
?

i Mit -J

.--?
A,.-G; T E

DEVXÌES;M,E.,,-:
TH ISBE', PYRAME, DISARQVE.

"S'-C-e-N El.
PYRAME, DÌSARQVE.

Efçdy bien cher amy que ton sage dessein
'?

Estde m osier laflame .d?* la mort hors

-
du sein,..

De ramener afoy nid panure ameefgct-
.

. v. rcíV'^ò-.-'., ?'".??
Qui s est deputs deux ans d auecmoyjeparee,
Maisfçachequemonameabhorretaraifon^
Qve ie prenstes conseilspour ~v»i trahison,

:

Etd'abordque tu viensameparlerdesteindre,
Ce feu dontmtiB &%. imrde.nefais que meplaindre, '

Malgpé lesentimentque. ilay de mon er Yeur, -

Etde;tònamitit'^íkvoi&mç'jcaiB'horreurs
v \

le te hayfi-turìesennemy'de.ffîbndife.y\,.... :',r
..- ?,. ?

'Ifaut quetontípritàmonh^.w^stpÂaife-.
.?.-::. .'.-^j



í?#e tuperdes lefoin de censurer mespleurs,

Que tonaffeBion consentea, mes malheurs,
Etque ton iugementmetteson industrie

%A confieruer mon mal,
Difarqiie.;

mon Pieu queUe furie,

.
Pyrame.

. ...-.\Autrement ie te tiens barbare 0* fanspitié.
ETisarqiîe.

Quevous cognoiffe-^mallesfruiBsdeVamitié.
Pyrame.

Je veuxque mon amyfansfeinte &* fansreferue,
Pedans mapafion me complaise & meférue.

/Disarqqe.
$t quoyfivostreamy vous auoit veu courir
Pansvn danzermortelì

,
Pyrame.
qu'il me làiffaflmourir,

Zeplussanglantdéfaitque lafortune liure
_. ,,....

*A des désespérez
,
c'est lesforcer de viure.
Disàrque.

'lleftvrayquvn destrvnefois emporté,

Vers ~ynfuneste \Amour àp lus de fermeté,
OnretraBeplustofllt deffeiniegìtime,
D'.vne bonneaBipn que leproieBd'vn crime,
Ze malàplusd'appas, & ce qupplus nws'nuit,
sAuecquesplus-'d'adrtffe&xlevigueur nous fuit-i

pQus'courei^obstiné'.etf&mblekvostreperte,
Quelque diffimltéqmnjempfmt.ojferte3

? ??



.Lapilli
.

^-Jji'-M»iYH-HO.^id[vlcL-H.-"*TTs
Vosparensoblige^d'vnnaturel deuoir,

Vous opposent icy leur absolupouuoir.
Pyrame.

C est paroù mon defir d'àuantagefepiçqué,
l'ayme bien, kforcer vneluy tyrannique,
vdmourn'apointdc maijìre^ vos empefchemens

Ne mefontdéformaisque des allcchemens.
C'est vne.occasionde memonftrerfidelle,
C'estprouuera Thisbé que i'ose toutpour elle,

N'as-tupoint'quelquesfois'prisgarde a fa beauté,

Toyqùipdrdessustous aiîKeldn-.atiueàUté,

Toy qui depuis les bords d'òù le Scleilfeleue,
Jusqu'auxflots rectíle^oula clarté s'acheue,

Des obieBs les plus beauxasfait iuge tesyeux,
Enas-turecogneuqui puijféntplaire mieuxì

Disarque.
// est certain qu'elled quelque chose de rare.

Pyrame.
Dis qu'elle d quelque chose k tenter vn bdrbdre,

Celuy que:sesregards ne pëuuéntpas touches,
.

II d des durétendesouche&* de rocher
<

?Disàrque.
Voila bien des difcours-dela melancholiê.

Pyrame*
.

:"-

' Ie croyquetaraison vaut moins que-mdfolie

Et que tu viehsàtortnieplaindre &. m'dccufer

;
D'V.neerum. oìt les Dieux fe voudroient abuser,

;,-
Nem\ëmp>arleiamáis,fdrefiftanceeftvdine}
Etfi tu n'as iuré de t'acguerirmahdine<



Si tu n'as résolu de rompre auecquesmoy
Dedans mapafion ne m.efaisplm la loy,

Tu voudro is que t aimasse k lafaçon commune,
Etqû'vn lafche desseindéfaire mafortune,
M'amenastdansle.bmde tes intentions.}

Disarque. '-... A

leVoudroisgouuernèr.vn peu vos pastiuns,
Et vomfauuerlespritdu danger &du blâme.

-
Pyrame. i

Est-cektóyie teprieagóuuerher mon ameì
Ce coeurfut-ilpartoylkdedans enfermé,-
Zaijfefaire-k Nature^elle melaformé,
C'est d'elle dont Thisbéfevitdufiformée,
Pourenflammer ce coeur:, & pour en estre aimée,
N'dyânstpuídìux'qu'v'nbut dépeins & déplaisir-^
Semblables de l'humeurded'.dage &* du defir,

Etfii'pfois.flatter encoremon vifao-e,,.
.

Onnompourroit tom deux cógnoifire envnelmdge
C'est le.premierappas,dontmon coeurfoufpira,
C'est lepr.ejwerejjpoirdont,^Amourm'attira,
Cher espoir dont mon-dmehéureufementfeflatte,

??'

Carfon'oeilfauorable,k mes regardsefclàtte,

Me comble defd\knrjb-(if\.iefluis.aflfeuré,
-

.?"

D'vn\Amourmutuel-ellê.meí'aiure,
Mes l'mr'esdansfès mains en ontcueilly legdge,

.-

Etpour le confirmer d'vnflm.prejfant langage,

Ses pensers me l'onf dit-sfesye-ux enfont tefmoinst

Car dans tom nos dìfcóìír^btvoi'xparle.lemoins,
Nom disons d'vn tMÌc~l-;d'gefLÀ-Jt^'.dffiesbiéfé<&s:\.

-



ienpltts.qu'vn liufeentier n exprime dépensées.
-

i defuujpirsdefeu, d'elle k moy repassant,

?

ieux que nul confident s'expliquent k nossens.
. .

ÎNous n'duospoint besoinque d'autres s'introduisent
,SiA traiBer nos *Amours, les arbitres ncm nuisent,

Zemeilleur confident neserti'amaisfibierí;
?

ue dans nostre interest il ne méfie íefien,. :

donfafantaisie iladuance ou recules
.

'aueuglèmomementd'vnpattuteespritqui' brufe,

our mny ie nefçaurois.souffrir vn Gouuertìeur,
'aymemieuxre'àfiirduec.-moins de bon-heurj

-

esfoins de la-prudenceonttrop dinquiétudes
onanien'dd'obieBfinonmafimitudey-

uietrouuemon bien,mieuxqu'en ma liberté,

t que ì'aymefans doute autant que la clarté.
Disarque.

uisque c'est vnepeste-k Vos os attachée,

neflèchemortelle envostre coeurfichée,
'efi en vain que l'on prend lefoin de vomguérir.

Pyrame.
uerir, on ne lepeut fans.mefaire mourir.

Disarque.

» moinsprene2J3iengar.deenceste amourfurtiue,

n vnfunestesucce^k vos desseins narriue,
om estesejpie^& de loin & depres,
ardesyeux vigilans qu'ony commet exprèsé

;
Pyrame.

oute leurdiligence est affe^inutile,
amedes\Amuureuxn estpasfipeusubtile

s



Nomfçdupnsbien choisir d?" le temps &> le lieu,

Ou mefmenefçauroìtnom defcouurirvnDieu,
Ne t'enmetspoint enpeine, & feulement endure,

.

Si tu me veux aimer ,que mafureur me dure.

.

^ídieu laisse moyfeulm'entretenir icy,
Voilà la nuiB qúi vient, le Cielest obfcurcy,

Mamaistreffe m attend,afin de me complaire
Z'autre Soleifs'envaqudndccstuy-cì mesalaire,
Priue^detóm moyensde nompdrler ailleurs,
Etnepouuant venir k des acce^jnèilleurs,
Vnepetitefenteen cestepierre ouuerte,
Pdr nom deuxfeulementencoredefcouuerte,

Nomfaitfecrettementaller & reuenir,
Zes propos dont ^Amournom Idiflfleentretenir,
Cdr c'est le lieupdr où nospafiions difcrettes,
Donnent vnpeu de iour k nosflamesfecrettes,

.
Icy cruelsparens malgrévos dures loix,

.

?
Nomfaisons vnpdffagek nos timides voix,
Icynos coeurs ouverts mdlgrévos tyrdnnies,
Se font entrebaifer nos volonté^vnies,
Cunfêillers inhumainspèresfdnsdmitié,
Voye^jcomme ce mdrbre estfendu depitié,
Etqu'anostre-doáleur. lesein deses murdilles,
Pour recéler nosfeux s'ent'rouure les entrdiIles,

Que l'dirfeprostitue' k- nos contentemens,
Z'air leplus rigoureux de tous les E lemens,

Zepere desfiimats, lasource des orages,
«Aplus d'humanitéque vosbrutaux courages,
Mais i'entendsquelque,bruit ,cest ellefansfaillir



DE THEOPHILE.
.

12,7;

ìfens-tous mes esprits d'aise me defaillír,
Ûene ment iamais, &1 feroitconscience,

)e chdrgerfon semant de trop de pdtience,
s

e vey comme elle approche &* marche kpas contes
wpçonneufeejlançdntfesyeuxdetom coste^.

SCENE II.
...

THISBE', PYRAMEJ
_

THISBE'.
E S-talkmonfoucy?
*-* Pyrame.

qui vom a retenue',
Auiourd'huypour le mains <vom estes preuenuè',
Vom arriue^plm tardque ie nefis hier.

Thisbé.
fí est vray que iOy tort iene lepuis nier,
Mais qudnd ie t'auray dit ce qui mdàeu contrdindrer

le croy que tu feras obligé de mepldindre,
le teferayphié, car ie nepensepas,
Que le malqu'on m afaitsoitmoins que le trefpas.

xPyrame.
Comment, 'Voma-onfaitquelque iniure,monamef
Quelqtt'vnen son absencea-il biefs'é Pyramcì
Vh Dieu ne lepourroitattec impunités

??

c, '
Thisbé.

ùlìâûíímcen'efloitctueLxiwportHnits.>
. .



rfTft ;r : /: DErvu; ES "r
P'vne vieiUehideufe&sottecréature,
Qui m atout auiourdhuy mis lame k Id tortures
Qyti m afaitxantde loix, ma tantdonnéd'aduis,

Estant réitéré d'inutiles devis-,

Qujon tariroitplufiostl'humiditédelonde, '
Que ceste humeur chagrine en caquetsfiseconde.

Pyrame.
Dites moyie "vomprie encore en quoy tendoit

Ze difcoursouplmfort lavieiUe s'estendoiiì
Thisbé.

De rendre vneparfaite &> pleine obéissance,

\A ceuxkqui ie doy le bien de ma naissance,

De ne me dijpenferde prendre aucun plaisir,
Queleur commandementne me le vint choisir,

Sur tout de bien défendre
^ & l'esprit, & l'oreille,

Despointes dont amour vnieunefangrefueille,
Que les ieunes esprits n'ont rien de dangereux,;

^4u prix qued efçoutervn conseil amoureux:
Que mefme auplm heureux cet app as estfuneste,

Que c'est vnprecipice ,.vnpoifon, vnepefie.

.-:?? Pyrame.
Elle vom a doncfaitl'amour bien odieux,

Thisbé-,
Elle me la dejpeint comme il est danssesyeux,

Pyrame.
Ejîrangeschan/emensou tombe la Nature,.

Vnpanure corps vféqui n'est que pourriture,

Vne vieillek qui l'aage kseiche les humeurs,

+A gai les [ensftást e%ontfé:r>uerty lesjnaeurs^^^
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Vnsanggros'& pefanijoufioursfroit commeglace*

Si ce n est qitvnefiéureefchduffè vnpeufa masse,

Vn tronc de nerfs &> d'os d'drtifice mouudnt,
Qtion nefcauroit nommerqu'vnfdntofmeviuant,
Perfeciitetoufioursd'vneidloufeenuie,
Lespaffetempsheureux de nojìreieunevie,

.
Ces vieillardsdont lesprit & le corps abbatu,
Erigent l'impuissanceèntiltrede vertu,
Eux mefines qui le coursde la naturefuiuent,
Qui selon lappétitde leur vieillesse viuent,
Prétendent contrenomforcer lordre du temps,
Et quenomsoyons.vieux en laage devihgt ans,
Nos moeurspar leur exeple imprudemment Cenfuret
^Alléguantce qu'ilsfont, & nonpas ce qu'ilsfurent,
~4u moins ma cherevie en cesot entretien,
le croyque cetespritn'drienpeufur le tien.

Thisbé.
Ces discours m ontpafé p lm loin qu'vne nné.e,

Pyrame.
Ta bonne volontén'estpas diminuée,

Thisbé.
Elle a creud'auantage,on n afaitque iettér,

Dusouffre dans laflamme afin de ^irriter,
Iefuisd'vn naturel k qui la résistance,

,

'enforce le defìrlespoir & Id constance,
lecrqy qu'on me verroit mourir dutdnt defois,
flufonmeforce d'òúyr cesimportunes voix,
Sinon que mon .Amour de plm en plm persiste,.
& br-ufled'audntdgedlorsqu'on /&. -re

ijie.



Eí /e »'4y r/V« efe efcer comme vne occasion,

De tp.ut ce quifçduroit nourrir ma pafion,
Puisqu'au diuinobieB dont iefujs amoureuse.,

Lefortveut que iefois parfaitement heureuse,

Que tu mentes bien l'inuiolablefqy,1

Que iufépues au tombeau iegarderaypour toy.
Pyrame.

Etmoyfile tombeaulaiffoitencor auxâmes
Quelquepetit rayonde leurs,deffuntesfiâmes,

len'aurois autrefeu que toy dans les enfers,

Et dedans leurs prisons ie nauroisque tesfers,
Maisparmynosdiscours nom ne prenonspasgarde,

Que ce doux entretien dont J4mour nom retarde,
S'il n'estbien mefnaiénom manquera bien fost.

'
Thisbé.

ZLelas ! ne pourronsnom iamais dire qu-'vn mot,
Lés oyseaux dans les bois ont toute la tournée,

^4 chanter lafureurqu\Amourleur a donnée:

L es eauxffr les ^ephiirs quand ilsfefont l'J4mour
,

Leur rire & leursfoufpirsfont durer nuiB &*iour.

Pyrame.
Ilfefautretirerde craintequ'il n arriue '
Que de Ce peu de bien encoron ne nom priue.

Thisbé.
Dansvneheureauplm tdrdiereuiensdoncicy.

Pyrame.
Etmoy ieferdy mortfi ie n'y vieÀs.dufii.

ACTE
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A C T E
TROISÍESME

DEVXIS, SYLLAR, PYRAME^
LE ïtó Y.

S C E NE- L

DEVXIS, SYLLAR, PYRAME;

Syllar.
Q^oy,tu manquesde coeur.

, ,

, ?

Dcuxjsf.
iesens de la contraintes

Est ce quei'entreprens, & nonpas de í.íéraintel
Syllar.

fe cognois ton courage,& c'est la caufi aufi



ïfk
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Quifaitque ie t'employéen ceste affdire icy,

,
.?r'\K

-
'- '::-; " VÊt^s.' -'- .' ."/. h

llestbertu:de?tentervè[ê mors lcg.itJ'me,.

Pourquelquegrad expipiB & quifefaitflanscrime
On appelle courage viïçjpritgénéreux, '?__

Quin estpoint inhumain comme il n'est point peu*

?
reux^

_ . _ j.
'Qui meurtfur vne brefçhe^ & dont lesfunérailles,
Sefontche^l'enneníyjom vnbris de murailles,
Ze trefpas est louable bu ignominieux,
Selonque lefuiet est lafche-ou glorieux,
Maispense k quellefin-nom auonspr is l'efpée,

~<d quel exploitfera nóstre, mainoccupée,
Qmyfansestre offençeQnôus'stom voulons venges,
Quandon n'apointde haine ou n'enfçduroitforger.

..;.«J ?/r,Syllar.
?

y'f<
Nostre commision donne toute licence,.

Dcoxis.
On r.epeutfitns remordsfe prendre k linnocencej

llnenom arienfaitnpus le voulons tuer.
Syìlar.

,

La volonté du Royfe doit effeBuer.
DÇUKÌS.

Siquelqueexce^Jeger contentoìtfdcholere,

Je croy que mstement on luypourroitcomplaire,
Mais etì vnfaitsemblable en vne trahison,

>

Chacun lepeut defdire auec trop de rdifon.

Syllar.
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p Ë Ki'íH'fepi.^ "?"-'?^'îf
E« dédisantson Roy, quelqueiufie apparence

-

Quepuisseprendrevnpeuple il commetvneoffencç

Comme les. Dieux au Ciel ,fur la terre les Roys,
Ejìabliffent aufidesfpuueraines Loix,
Ilspartdgent.efgauxce qiiestrnondeenferre,

Les Dieuxfutit Roys du Ciel, les Roys Dieux de la

terre, ,-.-.
'._[? .'?;... "?

Jupiter d'-vn clin d'oeiIfait lès J4flres mouuoir, '
Et nos Princesfur nom ont le mefmepouuoir,

~<4 lagrandeur.desDieuxleurgrdrtdeurfefigure]

Corne au Voulóir-.des Dieux leur vouloirsemestre]
???\\-f;:\y Deuxis. ,.,-.'/..,

il leurfaut obéir,fileur commandement.
Imite ceuX-des Dieux quifont toutiustemenù''.

. .

VÌ: Syllar.
Enquerirfeurficret tient trop du témérairej

.C'est aux Roys.k le dire ,&* k nom k lefaire,
^S'ila malcommandé, l'hómicjdecommis,

Tomberdfurfateste, &> nom fera remis,
Z e deuoir ignorant rendvnedme innocente]

Deuxis.

.
-Mais cpgnoiffdnt le mal, ilf0t quelley consente']

Vn deuoir ignorant, & quóyne vois tupas,
Qí/on brasse kl'innocent v.n perfide trefpas,
Quel' Enfer vnpareil n'enfçauroitfairenaistre]

Syllar.
Scachesquvnferuiteur doit obeyr au Maistref

Confiàerantdeprés &?? l'honneur & le droit,
Cì o 2 r '



Tout le mondefans doute icy nom reprendroiti
Mais nomsommesforcej^le Princelefaitfaire,

-Jlluyfaut obeyr,c'est vnpoinB nécessaire.

Deuxis.
Et pourquoy neceff'àife

-,
il vautmieux encourir^

JSddifgraceeternelle,
.

.?

Syllar.
T.-''.'.-- \lvaut donc mieux mouriù
--'?..-

- ? ?

Deuxis.

.
J'aymeroìs mieux la mortqu 1vnehdnteufevie,

De remords criminels incessamment1'-suivie,

Quandlechien des Enfers auecquessesabbois,
Vient troubler lesviuans-,ilsfont morts mille fois^
Mdis mourantpour l'heneur,oncourtpar lèsbriféesy
D'vnbien-heureuxreposdans les champs Elifées^
Lesefpptf depestre%desyicieuxdifcor'ds,- '?"'"

Qi^iIsont duec nossens ioyeux quittentnos corps.
T Syllar.

Quelquefidouxaccueilque Mercureprepare]:\
Croisqu'vn hommefe troublealorsqwilfesépare^
Que les corps trefpaffe^d'vne-pìerre couuerts
Changentles os enpoudre, &> la-char>ongne enver$9
Que les espritserrdnspar lesrittes funèbres,
P'vnCocite incogneu, nefont plm'-que ténèbres,
QuonfoitbiendanscereçneoùPluton tientfdCour
C'est vn compte, il n'est rien defibeau que le iour,
Ze moindre chien viuant Váut mieux que cent co-

hortes,' '??-..
Pe Tysres. ideZ +»» «

?
nu A? P^rW*mcrtis



»
Bienquepamrejutet i eprejere mòn ort'

?? ?
?? '

^dsceluy-lkd'vnPrinceou d'vn Monarque mort,
Crpymoyy fuy mon conseils ne donnons point nos

testes,
Pourpreferuer autruy, nesoyonspasfi bestes.

Deuxis.
Mourrions nompour.celai

Syllar.
-

crpy-tu viurevn moment,
\Apres t'estr.e mocquèdefoncòmmandementì.

.Deuxis. ,.<; ;,>
Mais le Roycraìnt-ilpmnt Uiufiiceplm haute,

En nousfaifiant mourir il defcëuurefafaute,
Nos testes neficauroientvenir, fur,1'efchaffaut,

Sansy fairemonflerfon crimineldestaut.
Syllar^

Pour nom exterminer quandils en ont enuie,
Zes Roys ont centmoyenspour nom ester lavie,
Nos ioursfont dans leurs mainsfIslespeuuentfinir,.
ilspenuent leplm iuste innocemmentpunir,
Quelque tortque cesoit tíuand vn Roy nom accuse,

~
Sa çránde authoriténe mamvuepoìntdexcuse,

Contre le Prince auxdroiBs, ftnefifautfier,
Zepretexte plmfaut lepcutiufíifier.

s
Outrequ'au Sonnerain la perte de deux hommes,

Nefe doiireprocher de deux tels que nousfiommes^
Phfieursqui nefontpoint ainsi Religieux,
Etqu'Vnfi o-randjecret rendroìt tropglorieux^

° a >?



Ceí mouuémensauRòy ne craindrontpas Ûefyiure*.
*Aprêsceldcr-ois-iû'quiihomfiouffrist de viureì
S^om nefcourionsfuir deson bras irtité,
Z'iniure à'vnsupplice d demy mérité.

;. \- -Deuxis.'
'

'Jlfaut donc fe bdnnir-ù* bien loin d'vn Empire,
*A tom lesgens de bien, le moinsféur-& lepire.

Syllar.
Voyageantsvniuers de l'vnk l'autre bout,

Nom hefçamionffùir ,-les Roys Cdur-entpar tout,
?Jlsont de longuesmainsquipar tout ce bas monde,

£st.nsstmoùuoirdvnlïëutouchentlatèrre&< Iode.
Deuxis.

Tu d"is:vyay ,td raisonmerendores confm,

-
Syllar.

,

Coulpdbles vers le Roy, de ce couardrefus,
Cestsdit de nom,aufifaisant ce qu'il commande..

Sans doute âpres cela nostrefortune efl grande,
Ces1 Rqyalesfaueurs nos espritssaouleront,

Etdans nos cabinets desflotsd'or couleront,
Deuxis.

Z'or ce métalsorcier,corrompt toutparses chdrmes,

Deuant luyprosterné, l'honneur met bas les armes,
1/ n'estfifort rempartde iuftice ou defoy,
Qifjinebrise, il ne craint ny pieté ny Loy,
Z'orpeut tout, meflme alors queson appas s'adreffe,
^4deshommesvaillansque la mifere presse,

Commuemoy malheureux que l'horreur de lafaim,
-



Contraint a désirer ce detèfidljUgain, ''
?

' ?
'-

Jjfoonstredèpauurèté\ ta dent estplusfuneste,

Que lefeuplm cuisant & Idplusforte pestes ^

Le meurtrier que la, peur bourrelle incessamment,

?

^éu prix de tesforçats cfipuny doucement,

Das lesplm rrads remordsdesfoitslesplúsinfdmes
Sçauoir qu'on a du bien consolefort les âmes,
Z'argentpurge le crime, & nous çuerit de tout.

Syllar.

.

^4 lafin tout va bien, ie voy qu'ils refouit.
Deuxis.

Zeforten est ietté', mon ameejî exposée,
.

'<

^4 ce quilteplaira,ievoyl'affaireaìjée,
?

Sylìar. -il nefautfeulementque le o-uetter icy.
Deuxis.

t

'
-">-

Ze voildcemesemble,
Syllar.

i

il me le semble aufi. '
.Deuxis.

Donnons en mefine temps,

.
Pyrame.

on ne me peutsurprendre,
*AfflafiinsVóusfçaure^fi ie meflçay deffendre,
Bienqueseul contre deux

,
ie vousforayfinûr

Qu^on nefeprend k moy 'quauèc du- repentir.
Deuxis.

O Pieu ié fuis bstfé. ''.-'?"
. .

' GS 4



* ; Pyrame.
fitdmdinh'efimeiUeure,

ÌCeldfche &* trdistrefiwgtwvomirdsfur l'heure,

Tonfortcomme íefienpendau bout de cefer.
Syllar.

' Fuyons , iecrois que'cestvnfantofmed'Enfer.
Deuxis.

Oj D ieux : que iefdis bien icy lexpérience,
Quilnefdut rien tenter ctmtrefa conscience.

- ?
" Pyrame.

Consciencevoleur, iecroy que le remords,
Ne tepresse quentdntquetuvas Voir les mortst
Que tusens (afrayeurd'vnepeine eternelle,
Recueillir en mourant ton ame criminelle.

Deuxis.
Hk Ifivous me laifie^vnpeu la libertés

De vous parler auantqueperdre Id cldrté.
Pyrarrjte,

Quemefçauroistudire.
Deuxis.

.
vne chosefdnsdoute,

Qugyouspçurroitfemirl
Pyrame.

ilfautqueiel'efcoute.,
Q£est-ceì

Deuxis.

ce qu'on pourroitkpeinedeuiner9

Ze Roy nous d contraints de vous affafi^er.



' Pyrame.
.

0 Ciel '. que m'as-tu dit, mais ftut-il croire <Vn

trdistreì
-

.

'

Deuxis...
Ie "yous dis ce qui est,

Pyrame.
mais ce quine peut eflre,

Pieux, toutmonfdngfe trouble, il est vray que le

Roy,
^íime k ce qu'onm'a dit, en mefme lieu que moy,
JTelas ! iefuis perdumon mal est fans remède,

Cotre mo Roy,quetDieupuis-iettonner qui m'aide?
Deuxis.

Vqye^de vous conduire en cela-sagementf

.
Mdintendntie trefpdffe aucc allégement.

Pyrame,
Z'enfor tesoit propice, &-fa nuiB malheureuse,

' Pour vnfibon remors tesoit moins rigoureuse,
«Aureste ilfautfuirc'est le meilleurconseil,

Sans faireplus icy, ni repos, nisommeil,
Quand le courroux des Rois saisi efclater leurs

âmes,
c'estpis dixmillefois que torrens O* quefldmes,

.
"

11faut s'oster de lk, mais de necefité,
Thisbé,, vous min aue^fouuentsolicité,

i

Vous m'aue^dit centjois que vousferie^fheurëufei,
Pefuiure loin d'icy mafortuneamoureuse,

?

Que vouscraigne^cePrince, & que deson amour
9



Quelque malheur aunpftredrriuéroitvn iotir,
&lyfdudtd.poumoir.,&fil'hUmtur-hardie,, '-,

pe ce courageardent ne s'estpas refroidie,
?'?' -x

Nom nom affranchirons défies cruelles loix,
Et nom n'aurons que nom ,de'.païens ny de Rois.

S CE NE-II. '?? ::

P Y R A M E,. M E &S..A G E R,
S Y LLAR, LE ROY.

A Cet affr ont lesang du visage me monte,
?*?** Que maconditionsouffre autourd'huy ie honte.,

Scachantquedemapart tu luy vouloisparler.
--

,

Messager.
/En vain centfois le iour vom m'yforie^ aller,

.

;.- ..-.. .
LeRoy.^

?-

Que Thisbén'dpointfaitfembldntdetecognoistre,

;

Mestager.
Sire'., tout aufi-tost qu'elle m'aweupdroistre,

*
Destournantsesregardssurprisek li'mpourueu
?^Ainfiqu'elle^duroitfaitd'vnferpet quelle eufivcu^
Elle s'estengagée en vne compagnie,
défaire desdiscours d'vnefuite infime,
Jufqu k tdnt qu'elle apeufedefirober de moy.

Le Roy.
TraiterfirûdemenûdpdfióndvnRoy,-

?

Fdut-il quenom ayosfìls des Dieux que iesommes,



W,esentimentsemblable duxvulgatrèdeshommes?
-

Mzrattefifaut-il quede te mettevniour,

vpms le chois d'efprouuer ma haine ou mon -Amour,
mfu-fcduras que ie règne ,

& que la tyrannie,
??

mdepeut bien accorderce que l'^Amour menie,

"e- bfdu fils depefchê,fiton coeur ne démord,

Tu te. ppurrdsbienvoirfa compagne a la mort,
Ma is ! voicy de retour monfidelleministre,

le lis dessussonfront quelque rapportsinistre,
ìlcraint de m'aborder, parle & leu lesyeux'.

,-.*.-.-
Syllar.

Vaffairevatres-mal,
Le Roy.

ie n'attendaispas mieux.
Syllar.

Mon compagnon est mort,& moy couvert déployés

Vom viensfaire rapport de ces nouuelles vrayes,
Nom auions kpeupres loum-do;c exécuté,
Que lepeupleenfureur dejjm no.tts s'est ietté,
Et d'armes &. de cris vne croissantefuite,
Apeine ma donné le loisir de lafuite.

. . ,

Le Roy.
C'eft tropde voy qu^4mourfiemocquedemes Voeux
Que le Ciel par desein deffendee que ie veux, \
lefuis au désespoir

, mon amê est trop <rehennée,

í aygardédans lesein la mort toutvneannée,
Mes malheursvontfansfin l'vn l'autrefe fuìudfts]
tasaison de l'Hywrn'a iamdis tdnt de vents,



ïdmdis tantdefrimatr,ny defroid,.ny degrefle,.
Qujlnefdce en trois mois quelque beau iourpour eíl

\amdis vieilldrd caduc ne s'estfimdlporté
?Qmln'aiteu dans lannée vne heure desanté,

Eollequelquefois tienttomlesvents en bride
Etfdit.voir dux Nochers lefront deseauxfans ride

Et lustre leplmfier &plm malin des Cieux,
?Idmdisde mon destin n'a destournésesyeux,
Ce traistre me donna lesceptre & le courage,'
Poutine donner les maux aue'cquesplm d'outrage:
Mais ie'me pldins en Vdin, le ciel n'apoint de tort,
Tout homme de courage est maistre desonfort,
Il range la Fortunekson obéissance,

Son deuoir ne cognoifl de Loy quefapuissance,

Mefine quandc'est vn Roy qui n'a d'autre deuoir,
Que de iouyr des droiBs d'vnfiouuerairtpouuoir,
Non ,non, mon iugementn estplmfur U balance,
Syllar, tous mes conseils vont k la violence,
Retentevne autrefois encore mondeffein,

Va dans son UB luy.mettrevnpoignarddans lesein,
Pis que c'est de mapart ,fay toy donner mainforte,
Pourforcer la maison, dis que c'est moy,n'importe,

.
Controuuequelque crime afin de laccuser,
En mon nom tupourra* toutdire & tout oser.

Syllar.
Que lafureur des Rois est vne chose estrange,
Ui Veulentque le Ciel a lew humeurferange, ' I

Que tout leurface ioug^ en ce cruel defir
S'ilfieferuoit d'vn autre il meferoit plaisir.



? DÉ. JirHkòiJUiiii. .ï4f

? ACTE
I QVATRIESME-
IYRAME, THISBE', LA MERE DE
I THISBE'VSA CONFIDENTE.

^ SC e N E I,

, p Y RAME, THISB É'.

-
Thisbé.

ÍSsonfiil en ejì pris fans attendu a demain,



IMfPpJUllU.«M^-V".M.M**^ '?'

Ilfdutrésoluments'affranchirdefitfyain]

-
Ieferay bienheureuse dyantdelfcE$'riu.nei -T-

'
Ei-dìfgrace &fauéùr ', auèéque ïoyéemmune-,'

-
->!

Z'orí queien 'auraypl-m-d'espions kflatter.
Que ìe n aurdyparensJnymeieimedouíer,
Etqu'riAmow6fynuyg-defemonstr-er barbarie

,.--,.
Ne nom donneraptm dé-múrqui nomsépares 'r
Quefans'empeficl-^mensnosyeux.Courrontpaffier^

<

Partout oufont Venmlav.oix^< lepenfir,.
,,

Zors d'vn parfaitplaisir entrè tes bras comblée,
MonamèduTirânnefirapastroublée, -----.
Zors ie n auraypersonne k.refpeBe/ que toy.

Pyrarheï /'
.Zorsfun}duréf.eyfdhnekfto^mìtpderqm:moy,

Dessus mes volonté^, la tiennefiouueraine,
T®dónneràtoufiòutsla qualité- de^ë$nrc, :~- --^j '???$*';

Thisbéieiure icy lagrâce detè-kyeux, 'f;^') ).;%'.;?]

SWment'quim^estplm cher.q)iedeà^fks-^f0^f<{
Que ton affeBionauioard'huy.m^ transportes;fiKÂ

lene ldc%-oybispáseftre duiouifi'fotts.,
..

.-??^-..v
.

"-.

Ie doutais que lon;peut.aimer.fi\chnstamment,'\
.

i

Et que tantd'dmitiéfustpourimpyfeulement} i;
_

?

Qmdesobiecls'plmbeau.x.'-.\\r.,-.y,i\' .', '.-..-. ;?-"
? .--

'L ;-.- Thisbé. v.;.. -J.
.:?

. V. .'.' n'acheuepoint Pyrame
.

Vnfimauuaissoupçon ,tu blesserois mon ame,,
?

\AvttreobieBque le tien ,c'estme désobliger."

Mon coeur, & quelplaisirprens-tuds m'affliger.

o
Pyrame.

^
;

?

.''
,

,



ATe croispointque^ela troublemafantaisie,
jidâpldiffektan'td'/t^ourvnpeu^deialo'^

.
'?>'">

Nonpassouries mortels
,
cari'osew'&ffçuyer,

Quejun'\dime? que"moy.., ;-,"? ,>

iwa^èt. iuief.e-Âxbieniúrtr.\í

??.."???-?/? Pyíameì ?:-,V1VÏV:T. ?'. V
:

'.* *:?:?

Mais ie mefins ialo.ux.dptòutce quite touche,
Pï/l'4ÌY.'qMfifoMÌtfnte»&e-&ftà
Iecroy^^ktonfukieile.Spleilfditledour,

:.? ~\

íAuecques desflambeaux,& d'enuie & d'^Amour,
Jejfleurs quefomtM-pds tom leschejninsproduisît
Dans Ihonneur-au'eUesontde te.pldke me nuisent* v
Si iepouuoiscompldire a mon idJo%xjMjgin±

?. >:;
l'empeficher'oistesyeu&dçtegdrder.tonsein,
Tûn..ombre.ffuit4onçorf-sx-deìroppres ce mesemble,

Car nomdeuxfeulementstmons aller ensemble,.
Brèf,vnfi{rdre'abieB m-est'fidoux&>ficher

$ :?

ái
Queta mainfeulement mtmuitjde-te pç.ifçher.. .,">

;.??-.?':. -r -,.'}-, Thisbé., .'.-.... "'
-.

' "-X
J-íorsdè lempefiçhementquinom fepareicy,- Ï

;
TufçaurÀsquet,esVoeûxfontmesdefirsaùfii,

? .,-r-? \
\ Quetonmdlest çeluy dont ie mesens pjeficeç

.
="

1 Mais la course du iour s'envadéfia pafite,
\ ZaLunefie confondduecque laclartés ' ... _\
\
Il efl temps depouruoir k nostre liberté,

!

Ilfaut que nofìrefuite k la nuiElfe hasarde,
,

: Car auec trop defoin tout le iour on me o-arde.



-\ v v^;v\.;íX'Pyr,ámeï.'X-'
C'esttres-hièn admisequandd/Vnsommeilprofond,

Za premien.doucettr dans nos veinesfefond,
Quencepesant fardeau touttaciturne &sombre,
Onn'oitque lesilence yt>» nevoit rien que l'ombre,
\lfiefaut -defróbif.chacun defa maison,
Ouplustostfifauuer chacunde la prison.

°
.

"'' Thisbé. ' '.

Mdis dúfmird'icypourfíòm voisen peu d'heure,
Qwlleafiignationïtoiïtièroftshvmplmfeurè.-.

-
Pyrame.

En attendant le iòtír,vnlieuprôpre &* bien près,
ilsemble que l'amour' me le defcowurt exprès,
Ze tombeau de"Ninm.

Thisbé
,"' ?..?:; ?-' ilestvrdyef»éntbienpr0che3

-
Pyrame.

Zk coule vn clair ruisseau tout au piedd'vneroche3
Qui defis viues eaux entretenantlesfleurs,
Mainùentk laprairie, & lame & lescouleurs:

Vn arbre tout auprès,fertile en Meures blanches^

Nousoffre lecouuert defies efpaifes branches,
Sçattrions nom rencontrer vn lieuplm ksouhait?

Thisbé.
U est le mieux dumonde, allons ceU Vdutfait.

SCENE



?^w^wpwpa^.iajpA^'a^'JMi^^^jj^

.5" C E.rW& U.
/ ? .?

.

LÀ 'MERE,. ET tsA'.''.CONFÍPENTE;

T7 Ncòresde.jrayeurtpmmes cheueuxfie dressent^,

T-"* .Sesfarouchesregardsencor k moy s'adressent,

Ha Ifitmmeil malheureux en cesongetrompeur,
Que tum'asfait, o DìeuXÁque tum asfaitdepeur]
D'e ceste,vision l'imagetriste &>noire,

*Auecques trop d'horreurs'attache k ma .mémoire,
Tdyrefiuétoutle.iourdd!ìsÌl/îppr.ehen-fi;oMi..

' PemdmduudifenuiB,.
.. -

.
"

-
\ La Goliíìjdente,.

.
,..

[,) cen'estqu'iUufiottl

.

"->?-.. ..v.- ,La>:Mère. V...-T'..*,,;.
t_;

\v:
Combien en voyons.np-p^td. qui U Voixdesfanges^

t
~4ditidesvèritè^r-^^.>jv o?..?;,'.

-

; X:vX ??..?'''y.
?'..

,;f^:???-:].
..?'.' Ea Confidente. XA XX--X-:',

. .-;.;.<.;-'..., com^ne aufiides mensonges],^
.

\
,

Laifyíere.
Ceflefrdyeur m^tientpourtdntdanslesre^rit^x
Tropauantpour auomfondrefidgeamefpyisj.

..-
-\' v''

ïNefieprésente k n.pm.fopj^nxmauuakdiug0e,\>-\
Vnepar^p,miB:ne^f^iestt^asfouui^\,.

;!;
.

;

<:,\-: La Confidente. -...Z-;;,./
I*A quifuit la raison} lesonge n'estqueVent]



JÍe/r £>o»o» mauuais feint, ou bien Véritable',

-
Selon l'erreur douteux de nostre esprit muable,

La Mère.
- > ?

Sitfifiçauoiscomment cefonceest apparu,
Comment centfois lamortpar mes os k couru,
De quelqueformetéque ta raisonfie vante,,
Pofibhprèndrou-tutdpdrtdel'efpouudnte. '?

La Confidente.
S'ilnevómestfafcheuxâemelefaireo.uyf,

'??
-

X- La Mère.
Sieste ombre enparlantpòuuoits'efkanouyr;

;>í, Et quefaforme errante encore dans macouche,

'-.i, Peutsortirde ihoname énfartant de ma bouche,

Tu me venois tres-promptek<tefairefçauoi'r,
'-

p Ceque-mesyeuxfermesmontclairementfaitvoir,
LaConfidente.

5,
Defcharo-eantfa douleur déddns lame fidell-e,

."
Qê'qiiéìqìfvn que l'on aiffieoniasent moinsemelle

Leplmfoiblesecours que l'on nom puijfe offrir^-

Nousfait le mal dumòMs'pUts-doucementsouffrir,

.,
S'il>ènf/ttítfoti(pirer, qu'duecvom iefioufpire,

'Là-lVíëre.
Ta^uYio]fiíémepreffëdèdé-dire,

:

Z'heureo&ntjjcbrfs 'chkffàì^degrofiiëres vapeurs,
Suscitent ennésfens dès:moàtíemens trompeurs,
Estoitá'ê-fi^fiafiée, &* mòn'cerúeau tranquille, '

S'abbrevoitde'spdùotsqiiél^

Sur lepóin.B que id nuiB èftfroihe definir
9



'EtU Chdrdel'J4uroreest encorekvenin
-

?
.'

La Confidente.
Enuiroh ce temps- lk;, l'opinionvulgaire^

Tient queXesfbngesontla visionplm claire.
La Mère.

Plusieurseuenemens mefont defiatefmo'wsi
Que leur incertitude a lors trompe le moins.

La Confidente^
Nom prefieruele C'telque eeluy cy persiste^

*A homprognofìiquerson obscurité triste.

La Mere.; :

Scache que iamaisfon^e enson obscurité,
N'afait voir tant d'horreur

-, ny tantde vérité*
Là Confidente*

Vrdyementkvomouyri'enfuisdefidtoHche'ei

. ... .
'. La Mère»'

'; Ze Voiçy. Dieux 1 mon ame eh est effarouchée^

I'áy veu tout au irauersdu bandedudusommeils

iAn milieud'vn désert lEclypstâu Soleil, A
.C'estlepremierobieBdeldflurìestpìmdge, .".?

Quf mdrquek mpn destin vn afieurédommage]
?

.EncestenuiBefpdifet)kpdr,toutl'Vniuers,
.

7 Zesobiecls demeuraientefe-'alemëntcouuerts]
rayfientyfom^mespiedsoúurir.vnpeuldterré,

.
Et de lksourdementbruire aùfile tonnerre^ - .

' tygrandvol de corbeauxfiir' moy s'èst assemblej

Za Lune est deualée.,0) le Ciela tremblé,
.t'ah"styìççúuertd'orage,.&<,Jans. ceststenípestê%

iX' '
.

'?-' ..'.vA'Hh ''
?

??-.?»



:
QùelquèsgoMtesdesangmonttombéfur la teste]

\ Vn Lyon (oeil drddnt & te çrdin herifé,

:

Deífmfionldrgècolhidëtifèmentprefié,
Rugissantfans me vokaupres-de lacauerhe,

-" \Afait autour de moy deux pu troisfois vnceïne,
"' certains crisfous terrains rompmpdfdëssanglots^

Commevn mugissementderiuagè &deflots, X-
.: *AutrauerslefiknCe;&<l'horreurdes ténèbres,

,
M'ont transpercé le coeur de leurs accensfunèbres,

?--/v,
___

La Confidente. X
O Dieux ! tantfeulement k vom ouyrparler,

\ lesensque tout d'horreur mbn coeurfe vageler.
X-

-

La-Mère.
_

'"'
?,Delk tombantkcòup,dans desfrkyeursplm viucs

"XI m'asembléd'erreraux infornallésriues,

-Du d'vnenuiBplmmireencorem'aueuglant,
Yay rencontréd'abord.vn corpspdfìe/&i fangldnt^

Qui me reprefentoitd'vn obieB lamentable,
-

?

,DemafilleThisbé,lë-pourtraiBvéritable,

,
Ce corps auoit lefleíjfcàe t'róisgrandscònfsouueri,
Qui teignait le lincèuldpnt ilestcifcouuërtf
tAufiiiostquesesyeuX'ohtcogneumpfi visage,
Quoy qu'ils nefussentplm fued'ombfe't?" de nuage,
M'eflançoientdes regardsauec vnieleffort,
?QurilsmesebloientdestrdiBsqué'decaihafl la mort
Pm'sPin'approchâtmt.ditd'vnevôix'digre &fortes

Que csterçhe-tu tigresse, 'cHbien me voila morte, -

Tu viens donc inhumaineen ces bords:mdlhènreux\
', 'Wur.encorefàM ndï est»»v«?

x »/>«».««v ^- ?



Et méprenant la maintirehors de maplace,
,; ?

Pour me mohstrer pyrame efìendufurlaglace,.. '?"-
Quirparlèmefme endroit d'autdntde coups biefié,

-
*
Monstroit qu'vn mefme esprit l'duvit aufi pou-fé,:
Voydit*elle barbare en ce piteuxfpecìaçle,
Dequoynomkfiruyton enuieuxobstacle,

Quiie meut de Venir troubler tiofìre amitié,
laynostre destin abhorre tápitié,
Z'Enferplm doux que toy laisse viure nosflame,
Va ne reuiens iamais importv.ner nos âmes,
Zkfon bras ma poufiçè, alors tout- cnsursaut

-,

Ie mefuis efueìllée aucc vn çtyfort hauts
N'est-cepas la de.quoy me donner de l'ombrage?

La Confidente.
Mais bien dequoy troubler leplm hardy courdge,

La Mère.

,
. Vrayementiemerepensd'duoirtentéfifort

Vnefibonnefille, &co<moi: que i'ay tort,
ìe veux d'orejnauant d'vne bride moinsforte
Retenir les defirs ouson aage laporte.

La Confidente.
Madame il est bien vray,qu'vnpeu.moins rudement

Vom lagouuemere^bienplm commodément,

Comme elle est de bonfian? elle a ^humeur altière,
laforce en -vn. bon coeurfait moins que la prière,
En cet aage.kpeuprés il mefouuientqu'vniour,

<
.

MotiPere me voulut destourn'er d'vn ^4mour,
Qùiiiugeoìtpmfioruhle t&.moy bimkmdforte^



Zd'deffencerenditma'pafsion fiforte, <..'?.
Que dedanspeu de iours il Veit bien qu ilfdttoit,
*d la fin s'accorder k ce qu'^ímour vouloit,
Ny le rejpeB d'autruy ,-ny nostreame elle-mefm-e-,

Nefiepeut empefcher defuiure-ce qu'elleayme,
La Mère.

\Affeme toy d'auoir déformais te plaisir,
Demevoir indulgentekson i'eune defir. s

SCENE III,

THISBE', SEVLE.

T"% Beffe de Id nwiB, Lune mère de lombre-,
£-^ Me i/oyantdrriuerfiom

ce.fueillâgesombre,
Tiens toy dans tonsilence, &? ne t'offencepas,

De l\Amoureffronté'qui guide icy mespas.,
Ne me regarde pointpour ennier mon aise,
C'est"affe^ qv'icy bas Endimion te baifie-,

Etfans me quereller d'aucun ialoux fioupçoti,
Demeure toute feuleauecquestongarçon,
'?Et croy qu'en eedeffeinque mon ^4mour hd^drde,
Je n ay d'intentionpour rien qui te regarde,
Celûy quimaintenant méfait icy venir,
N'a quetrop dansfesyeiix dequoy m entretenir.
Et toy'Sacréruisseau âo,nt leplaisantrivage,
Sembléplm accefìable en ce au il eflfauu.age,
Redeublek mafoueur le douxbruit de ton coursy



Tant que tom les Siludins en puissentestre eur is^
Et quglavdine Efçhode ton bruit dffourd'ie> X
J^Lesdmoureuxproposkcesboisneredie, "

<
'"

Ma is non, ~v~a doucement de peur de refueiller-

Zes Ni'mphes de tes-eaux ,
laisse Us fommsiller,

Z 'onde neieùrmet pas tant defroideur dans l'a.me,

Quelle nes'embrafdsten regardant Pirame., '

Mdis quqy ? cepdreffeuxest encor k Venir,

le nefiçay. quelfubiet le peut tant retenir,
il a bien dé l^4mour

,
mais il n'estpas pofiible,

Qifil le ressenteau poinB, ow ie- me voysensible:

le ne le dis qu'à vom, ruisseaux, antres ,jorests,
^4 qui mefimePianek commissessecrets, '

~>4 mdfdueur, Eficho commandek cefte roche^

Pe lui toucher vn mot d'vn amoureuxreproche,

Mais n'oy-iepas de loin cefemblevnpeu de bruit,
l'entreuoy la clartécomme d'vn oeil qui luit,
Helas !qu'ay-ie,apperceu Dieuxleffroyablebeste,

Vn Lion affaméqui cherche icyfaquefìe,
Puy Thisbé les horreurs d'vnfimauuais destin,

...Pieux !? queP-iramedti moins n'enfioitpas tç butins

H h 4.



??.r- vA -G... -X. E Ír""'

P YR AME, SE VL.

iVjfï» iefuisforty,leurprudence importune;
N'dplm kgoummer, ny moy ny mafor-
M- tune, ; j ,',..'

^Aondmenefuitplm que leflambeau d'\Amour,
Dansmon dueuglement ietrouue dffe^deíow,BellenuiBqui.metends tes ombrageuses toiles
ÎZdlvrayementleSçleilvdut moins que tes estoiSes.

Douce &p paisiblenuiBtu me Vaust déformais

JUfeuxque leplm beamournëme Vdlu-t idmdis,
.Je voy que tom mes sensfevont comblerde iqye,

Sansqu'icy nul des Dieux ny des mortels me Voye*
Mais mevoicydéfiaproche de ce tombeau
J'4pperçoy le Meuriei??,- i'entends le bruit de l'ed»,
Voiey le lieu qu'*Amour destinaitk Didne,
Jcy nevint iamais rien que moy deprophane,
Solitude, silence, obscurité,sommeil, "_
N'aue ^vpmpoint icy veu luire mon Soleil?



Ombresifiu caihe^-vom lesyeux émdmd' ire
?
s,-

Z'impatientdtfisdefçauoirmepresse:
-.Tantdedifficulte^m'onttenuprisonnier,

.,

' Que ie mourois depemd'estre icy le dernier,

Mais k ce que ie voy, ie m'y rends a bonne heure,
Puis qu'encoreen son UB, mon ^4more démeure,
tAttendant quelle arriue icy bien k propos,
Ze reste de la miBm offreson douxrepos,
Maispourrois-ie dormir en mon inquiétude,
Quelquesommeil qúi re^ne en cestesolitude,
Pepuis que ie lasers, ^4-mour ma bien instruit,
~Apafférfans dormir les heures de la nuiB,

>

Zemurmurede l'ea», lesfleurs de. laprdirie, .\ ?'? '

Cependantflatterontvnpeuma refiuerie, "-

Ofleursfi vos esprits iamaisfe transformans,
Pefpotiillerent les corps des malheureux^4mans, '?

-S'ilenestpdrmyvom,quifefouuienne encore, .tP'auoirsouffertailleut&qu en lEmpire de Flores
Poux obieBs de pitié ne foye> pointialoux,
Si lafaueurd'.Amourma t-raifié,mieuxque vom%
Etfidu temps posté lefouuenirvom touche,
Prestes-nomsangregret vojìreamoureusecouche,

Mais défia la rofie k Vos tapis mouille^,
Que,di-ie.c'est dufangquivomies afouille^?

.P'ohpeutvenircesang,la trouppesanguinaire, ;
DesOurs,& des Lions^vientkyd'ordinaire:

-Vnefrayeurme.vadansldmerepdffdnt, A
-,

'Jesonge dux cris affreux d'vn fiiboa menaçant]"'



Qui m a toufiouvsfiuiuy, ces ombragesnoBurnes]

augmententma terreur &> ces lieux taciturnes.
Pieux!qu'est-ce que ie voy st'enfuis trop efclarcy,

Sdhs doute vngrdnd Lyon dpafépar icy,
l'enrecognois la trace ,& voyfur la poufiere."

Tout lesang q~ueversoitfiagueuIle carnafière:
O Ciel ! enquelle horreurenfinfuis-ie tombé,
Peteftablei'arriueauxtracesdeThisbéj
Ces tracesque ie voy sonpied les aformées,
Et celles du Lyonpejle méfiéimprimées,
Parmy cela dusang abondamment espars,
fîa! ie ne voyqu'horreur,quemorts de toutespart?,
ìl n'enfautplm douter mon oeil me dit mapertë,
Justes Dieuxfiepeut-ilque vom laye^foufferte?
Mais vousn'efiçauie^jie\vous estes defauxDisux
C'estmoy qu'il'ay conduite en ces covlpableslieux,
Moy traistrequifçauois qu'auprèsde cestesource,
lés Ours, & lesLyonsfontleursanglante course,

Que la commoditéde cefrais abbreuoir,
..Et de ce lieu désert, toufiours lesyfait-voir,
Jnfame criminel &* déployai Pirame,
Qt£as-tufaitde Thisbé ,qu as-tufaitde toname,
Commentmefuis-ie dinfide moy-mefmepriué?
Elle m'd preuenu ,

le iour est arrhé,
Voy-iepasque l\Auroreenfdpointepremière^ ..

EfpMche au Cielouuertfiaconfuse lumière,
Soleilvoudrois-tu luire âpres cet accident?
Cherchepourte cachervnplmnoiroccident%



Tontesfois^monstretoy,tule'pourrasfans onte,-
l n est plm de Soleilçk bas qui tesurmonte,
h'ubé n est plm au monde., ò bel arbre, b rocher,

0 fleurs en quel endroit me lafaut-il chercher?

Beau cristal innocent dantlc miroir exprime,
?

Sur monfi-ontpolissantlimagede mon crime,
Toy qui défim. tes bords la voyou defehirer*

N'en as-îu quelquemembredu moinsfeeu retirer? '

Traiste tu n asferui qu'à raffrefi hir lagueulle,
.

Du lion luy laissant ma Thisbétoutefeule,

Maispourqtioy les. cailloux veux-ie icy quereller,
?

C'est kt mon imprudence k qui ie doisparler,

' C'est k mescruaute^Jt qui ie dois la peine,
De la mort la moins iufìe, d> la plus inhumaine,
.C'est moy de qui les bras la deuoientsecourir

Etqui net'ont pasfait, c'est moi qui dois mourjr,
>

Sorte^fk mafaueur de vos demeures enufies

Pour defehirerce corps, venez^ trouppes affreuses,

Mon íuste désespoir Vom prejje, il vom attend;
SansdeffenfeVn butin cepaumecorps vom tend, '

Cruels ne cherche> point que dans les Bergeries,
Quelque innocent vigneau, s'immole k vosfuries,
Pefìomne^defiormaislecoursk vos larcins,
Mdngezstes criminels, tueriesaffafins,.
En toy Zipn, mon amedfaitfiesfunérailles,

?

Quidig^eres défia mon coeur dans tfs entrailles,
;-

,

Reuiens &1 mefais voir du moinsmon ennemi',
Eficores tune mas deuo)é.qukdemi,;



:*Acheue ton repas,tu feras-m.oinsfuneste,.-
-

Si tu m'esplus cruel, achene donc cereste%

ostemoyle moyen deteiamdis punir,

.
Mdts ma douleur teparle en vain de reuenir,

- Depuis que ce beaufiangpaffe en td nourriture,

?

Tesfiens ont dejpo'áitle leur cruelle nature,
Je p'oy que ton humeurchange de qualité,

Etquelle aplmd'amour que de brutalité,
Pepuisqpefabelleameesticyreípdndu'è,
Z 'horreurde cesforests est kidtnaisperdue

Zes Tygres, les Zyons, les Panthères rles Ours,
.Neproduiront icy que depetits mamours,
Et ie croy que Venm verra bien tost efclhfes,
Pe cesangamoureux mille moissonsde roses-,

Monsang deffim lesienpar icy coulera,
Mon ameduec la sienne icyfe méfierd;
QtSil motarde défia que mon ombren'drriue,
Reioindreson espritfur la mortelle riue:

:*Au moinsfiietrouuoisd'vn chefd'oeu'urefibedií,
QuelqftefdinBereliquek mettre envn t&mbeau,

Ze feroisddnsmonseinvtie large ouuerture,
Etfa chair ddns U mienne auroitfasépulture,
Toyson v'iudnt cercueil, reuiens medeuorer,
Cruel Lyotureúiens ,ìete Veux adorer:
S'ilfautque md.Peeffeen tonsangfe confonde,

le te tiens.pourl'sAMel leplm sacré dum-onde,

O Pieux \fiisne voji rien d'elle k mon. tressas.,

*4u moins, ie bafflerdy U trace de fespof^
>

'???"'



Jkt
ma lettre ehfuiuantcestesanglante-route,

Kentfois rebdifierason beau sanggoutte kgoutte,
?-.

iLdìilbedufangprecieuxqui toutfroid &* tont mort
faites deddns mon ame encore vn tel effort,

Vom due^dbncquittéVos delicdtes Veinest ..'. A

Pour dcheùer enfin vostour'mens,& mespeines]
Puis que lefort me dit que Vom l'due^ voulu,
il ne'nì'y verrapas moins que vom résolu,

Mdis quetrouudy-ieicy ? cestefdngldntetoillèj
-

'

*A lapauuredeffunBeauoitferùi de voile, " ?"'.

Qtropcvueltefmoindemondernier malheur,
Tefmoin de monsorsditfois-le defnddouleur,

Mais quoy dedans l'dbiìB d'vhfoytfìdefiplordble]
..SanglantÚP'dèfichirétum'es encor aïmaèle,

te-faut-il adorer ,illefaut ie le^veux,
jldtouché iddisl'or deses blonds cheueux, í

Cevoileknosâmoms'prestantfonehdstevficHrc,
'

\
DeffendoitduSoleilde,bdifirfonvifdge,

.

Ilfut en mdfdueurfoigneux^dêson bedn teint,
\
Soismdorefhauant'retíerécommeSainB,

" " ;
1 Et quenfaueur dufang quipeint nostre infortune ?'

Zanuiéìte daigwmettreauecfarobbebrune,
Mais ie croy qu'èimoh coeurfeflatte enfa languefir, û
Ilest temps quema vie acheuefarigueur, ??'?.?'

dAudeffiinde mourir dois.-ie chercherquim'aide,
^

Rienque md mdinne s'ofrek ce dernier rcrfuedey
?

Terrefitu voulois t'ouurir'deffoíts mespas,
,s

:
,
;.l

Tu mifferoisplaisiry/náis tune.lésaispar..
. ,

;



ilfemblèque tonflancd'àuantâgefieferre]- 'A

Pieux IfivommeVoulie^ejJuoyer.U tonnerre
je.vomferoistem; ,mais o propos honteux^

,M'OntreJpas'kmvuyrestencore. douttux, '
?? ?

Mon désespoir encor ehmoy st délibère]
Mais l'ejìourdiffe'mentnon tapeur le differe::
Voicy dequoy Venger les iniures dufort,

.' X
'

C'est icy montonnerre,etmongouffre,&-mamprt\
Èndefpitdesparensj du Ciel ^de la Nature,,

, .

Monsupplicefera'la d? fin.mdtoriùre, \

Zes hommescourageux meurejítqu-dndilleurplaist}
*AÌme ce coeur Thisbé,toutmassacréqu'il est, ".

.Encorvn'coupThisbéparldderniereplaye,
,Regarde ld\destdnsfmd douleur istvraye.- -\

'.
,., ....

S''-fC:-E N EflL ,'vXX;

.

; THISBE' '$;E;V'LE.'.;;;\;

A Peine aydefapris mon esprit &>mâvóìxï
'Cè-ftepeurm'dfaiBperdrevn'voile.quesauois

Et m'áfaitdemeuresafr^lông temps cachées
-. A

Pfo'fiiblemon dMdntm durddepMischerchée,
.

.; >.

ïldoitestredrr'wésiln'aperdutefoin, X1*-

.'
De mé venir tr'óuUer, cas le iourn'eflfas loin]; "

??? .

Jen entendsplm que ledu que verse lasontaine^ A

Zefilencepròfohdme rendafe^cert'kiae 'X ...<'

-
Que iepuiï?dpprÒcbertdtombe ^pucebenddht

.

'



?P^U.-JJ, j^-jj;^ jMjpB/U Phi u ts. ???.tbi-
MohPyrdmeldnguitfans doute en m attendant,

?

Za befte qui cherchoit l'edPde ceste vallée

\Ayantestantfiasoif, mes s'en est/allée,

autrement i entendrais qu'elleferoit du bruiB±
Etfiesyeuxbrilleroientautrauersde la nu-ìB,

O nuiB ieme remetsenfinfom tonombrage,

Pour auoir tant d'amour, i'ay bien peu de courageì
Mdis ou monoeil s'abufeen vn obiet trompeur,
Voicy dequoy rentrerehmapremièrep'eur.,
Vnesubite horreur meprend'klimpourueuê,

Etfilobscuritépeutaffleurer ma veujé,
*Vn augure incertain, messoupçons ne dément,

Certainspas dans les miens mejle^confnsé.ment±
.Ceíleplacepar toutsanglante &.fifoulée,

Monstre qu'icy la beste kfafureursaoulée;.

Dieux ! ie voy par la terre vn corps quisemblemort
Maispoítrquoy m effrayer,c'est Pyramequi dort,
Puurdiuertirl'enntiydefpndttente.oifiu.e,.

,.il reposedu doux bruitdecestesource viue,
CeferdìAdintendntkluydem'accuser.-.-
Mais ce lieu dur &-fr:o.id,malproprek reposer,

,Quedifialarofeekr.eìfdu,tout humide.,

M'obligeklefueillW;Dieux .[que iefoisfimlde,
I'ayfoh contentement &,foh reposficher,;. '

Que ma-voix feulement kfeMr de le. fdfiher,

,

il dortfi:dbucemcnt.q.u',on.ne fçauroitk peine,

'
Discernerpdrmy l'airiebriùtcíe.fonhale.in.e, (mlin,
MdisJ'okvientqu'immobile, Úrfrpìddefflom ma..

gllstmble mort, Pyrame o Dieux!fappelle en vain,
,



Ilneréjpifaplwycèbeau Corps est déglacé,* .-?>:'. \
Helas l ïe.{V-tíyldmprtpè%itedefimfafape,-.{.">

?

D'vne'eternelle'nuicl.fionbûoeil est couuerp, ,; N
le voy dvnUrgecoupson estomac ouuert,

.
; ..Hé Une meftrspasfi tofì? ,ouûre vn peU Id paupière,

"' Respireencore- vn coup ie mburray la première:
Ne t'en vas pointfans moy,nemefiaispoint ce tort,

%Tunemerefponsrienmoncoeurtun'espttsmort,
?

Zes Dieux-pe meurentpointdanatureest txopfaoei

Pour laisser ruinersonplmaimable ouuram, .

M-áis ,òfoiblediscours, osauxsoulagements
-'.>

Zaperteque iefais tn'ojìc leiugement,_ '??';?'
Pyrdmehe vitplm ,hk cefoujpirlemporte,

>

Comment?Hntfvitplm & ienefuis pas morte?
Pyrame, s'il te reste encor Vn peu de iour,
Si ton esprit megarde encorevnpeu d'^4n\our,
Effile vieux Charòn touché de ma misère,

?

Retarde tantfioitpeufa barquek ma prière,
. -,.

^4ttendsmpy ieteprie ,& qu\vn mefine trèfpas]
^Acheuenos destins stem'en'vaydecepAs',

... . .

Mais tu ne m'dttendspoint ^&fi'peu que ie'viué
-

En ce dernier deuoir monfortveut-que iefuiue:
.

Çoulpdbleque iefuis de cesteiniùste mort,
?Malheureuxçrirhineldeidfaremdufort, -?*?.;

?.? >.

Quoy ? ierejpireencore ^-regardant Pyrame. '

Trefpafiédeuànt moy ie n'Oypointperdulame:-
Ie voy quece Rocher s'esteficlattédedueily

Pour reípahdreMispleurspour-motimirvncercueil

?y. ... >t.s-i^....r
,

.-.?......-+?.?:;. .. CeruiUeau
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.
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TC'é'rúìffeáufUitd'horreur qu'il a de mon iniwe,
?

'.
7

lien estfans fiepos,ses riuesfans verdure,..: v
Mefmeau lieu de donner de la rofee auxfleursj.

, A

Z'-Aurore k cematìn n'averfiéquedes.fleur's.

Et cet arbre tbuchéd'vn defiejpoir visible, A

.
':

^4 bien trouuédufidngdansfontronc insensible]
.SonfruiBehachangé,laLttne.e,ndblcfrmy,.-

- ....
Et laterrekfùédusangqu'elleavomy-,
Bel arbrepuisqu'au mondeâpresmoy.tudemeures^-.

.
Pour mieuxfaireparoistre Au.Cieltesfougësmeures

Et luy úonstrer le tort qifildfaiikmesvpeuX'ï:
???

?

Edy comme tíioydegrdcè ,drrtf,chetes cheueux^si

Ouure toy l'estomach <&fay couler kforce,; ' :. '? '..

Cestesanglante humeurpar toutetonefcorce,:.
-

A;

Mais que meferttondaeil ? rameaux ,pre.%jverdíf*

fans,
: .. .

.
A X '-

Quksoulagermonmalvpmestesi-mpuiffiths,
>?

Quand bien vom enmoúrrie^pn voit la destinée]

Ramener vostre vieenramenantl-année, 'VA
Vnefoistomle-sdns:nomvoyóm.momir, K ?.?-.-<.?-.

" Vnefois tombes dns-nom .voitóvoyonsfleuvir] ?-'-'

! Mais mon Pirdmeestwonfâmejp.oir:qti,\ihêtoutM

De ces pafles mdnoirisoufimefpritfeiiìurne,v.i A

PepuU que leSoleilnamaioiím&($*£'&*finir '- \
ZepremierdesdeffunBsestencor.avenir, ???''

Et qttdndlesPieuxderhdinme léseraient reuiure,
le mefuis refl)lwë-duiourdlhuydeléfuiute,
J'aytrop d'impatience &> puis que le destin,,

ÈÎ
?

.
-

" Ii



Penp'S'corp'samOufeuxfkltfon cruel butin,
gluant que le pldifir que meritoknt nos flammes,
DansMìirs embraffenìensaitpeu méfier no: âmes,
N.omle'io'indronslk bas & par nosfainBsaccords.

Neferons qu'vn esprit de l'ombrede deuxicorps,
.Etpuisqp'k monfiubíetfd belle dmesommeille

Mon esprit innocent luy rendra lapareille,
Toutesfois ie ne puisfans mourir doublement,
Pyrames'est tué d'vnsoupçonfeulement,
^onamitiefidelle vnpeu trop violente,
D'autantqu'kce deuoirilmevoyoit troplente,
Poqrauoiïsoupçonnéque iene laimois pas,
ilne s'est peuguérir de moins quedutrefpas.
Que donc ton brasfur moy dauantagedemeure

Q mort, &> s'ilspeut queplm que luy ie meure,
Queiejentekldfois ,poison,flammes, &fers,
Sus ,qúime vientouurir Idporte des Enfers,
Hkli'voicy lépoignardqui dufidng defion Maistre.
S'estfouillé Idfchement, il enrougit le traistre,
Exécrablebourreausitu te Veux lauer
Du crimecommencé, tu n'as qu'à l'ache'uer,
Enfonceld:dedjíns^ehdtoyplmrude&p'ouffe,

.

Desfouxauecta Idme, helas ! elle est trop douce,
le ne póuuois mourir d'vncoupplmgrdcietìx^
Nypour vn.dutre obieB hayrceluydes Cieux,.

Fin de h seconde partie;








