
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

EVVRES EN RIME
DE

IAN ANTOINE DE BAIF.
SECRÉTAIRE DE LA CHAMBRE DU ROY

Avec une Notice biographique et des Notes

PAR

CH. MARTY-LAVEAUX

To112 CINQUIÈME

PARIS
ALPHONSE LEMERRE, ÉDITEUR

M DCCC XC



                                                                     



                                                                     

VtaTÎî- lat-Hà) "x Mi.

LA

PLÉIADE FRANÇOISE



                                                                     

Cette collection a été tirée à :48 exemplaire: numérotés

et paraphes par l’éditeur.

ne exemplaires sur papier de Hollande.

18 - sur papier de Chine.

N. r

Wr



                                                                     

EVVRES EN RIME

DE

IAN ANTOINE DE BAIE
SECRÉTAIRE DE LA CHAMBRE DU ROY

Avec une Notice biographique et des Notes

PAR

CH. MARTY-LAVEAUX

TOI! CINQUIÈME

PARIS
ALPHONSE LEMERRE, ÉDITEUR

I DCCC [C



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

LES mas DORES DE ?IT.AGOR.AS.

La Dmus mutandis, [rame lés lots portet, devant tout
Faut onore’r : Re’j’pekte le fermant. Puis taule; Éraus
É Démons têt-réim- perds, kome l’aurdonet leu’ drols.

Soé: onorantpér’ é mêr’, é toufeus de taprauchepm 1M :

F6 tu ami: de; anti-u, kikonkfurpajfe de vertu:
Mls [Me-leur de propau: grafieus, é de fit e’ de pléïir.
É ton ami pour faute lejie’r’ ë petite ne lad-pas,

Si tu le peus: le pouvoir de la kontréint’ é! prouchevoe’fin.
Kant tu fards toufeji, dut-toé de fesî fignoritér:
Pour le premiér ton vantr’, l lejonm’, é la file polar-dû”,
É le kourant. É ne je vileni, ne d’un autre t’akofiant

Ni toé apart. Toé même; ara: de toé honte dejur tous.
Jufiis’ apré: de paraul’ e’ de fit (aéra voulontiërs :

An kéke chaux: kefoét ne te dui ke ne métas la rem.-
Mls rekonoé k’à tretous le trapus par forfe de pafle’r.
Dé: biéns dur émeras un amaflër, or’ an deïamajfér.

É de tentant de méchéf la du faurt delafus le; malin; ont,
A" bon: part pran épart: la part k’an aras, ne te juchant.-
Més autant la tu pas. donc-(J reméd’ : Êinfi raout-toé:
Au: valurent de fefile komun jam-t n’an dona beaukoup.

Ml; a; une?!" il au: beaukoup de propau: maté bién dis,
Dont ne te faut étonér kant le; on", ni te 140’61-
D’m atrapér jointant. Si tu vol: k’on mante tiquant toé,
Pa]: le dans : éfcla k; dire k’i je fa]: toupartout.

[un de Bat]. - V. 23



                                                                     

354 Les "tu bonis
Nul de paraul’ ou de fit ne te gangn’ ou jéduife juborné
Tant ke tu [afin ou dis aukun dit ou jet kl nejoêt bon.
Konjult’ éim ke de fere de peur ke ne joe’t kéke faut fit.
se: fe’t d’un féniant dir’ (fer-e clavant que d’ipanje’r.

Mês fé champs toujours kl apres ne te puifl’et ofanje’r.
Rien ne feras de je la ke ne fée poéint, me: tu aprandras
Tout je ki faut. Éinfin mâteras un vivre de plain
Aujfi du kors à méjoein ne te faut pas mêtre la jante:
Mes i te faut régler de meeûre le boër’ é le manjér

É le tram; : De meure je di, je Ici poéint ne te nuira.
Soét la maniere de vi nét’ é non délikate, Ire prandras.

Garde de fit-e jeIa ki te pouroët nuire par anui.
Hors faon ne dépanje Isom’ un ne juchant je Ici e’t bien:

Aujfl ne fols-tu takin .- la raque ët trêbone partout.
Fê je Ici poéint ne te "me: clavant I’euvr’, euvre ta rëeon.
Poéint ne rejoe’ le famé; de tee feus, ki je ferme! travalle’s,
Éins ke de: euvres du jour troéfoe’s chéke champ repanje’r.
Ou? home? k’é-je là fit? e’ ke n’é-je la je? le devoir mien?

É le rekour du premier rekomanjant jujkef ô dernier.
É te repran fi tu as fit mal : éfi Bién, refout-toé.
An jes! pein’, e’ rejonje jesî : de jesî dqireus joés:

S’êt je ki métre te une: au trait toudivin de la vertu:
J’an jure Sil ki à nautr’ éjprit balla le Isatréin pur,
Sourfe d’ëtêrne Natûr’l Aur va ton ouvraje komanfér

An rekerant lés Dieus l’acheue’r. Puis kant jes! tiendras,
Dis Dieus inmortéls tu jaras kome des omes mortëls
L’être, komant tout pafs’, é komant tout va je gouvernant.
É kome dols, an tout la paréle nature Ironoétras.
Éinji tu n’éfpe’reras le deeéjpoér : Rien tu n’oubliras.

É uéras le; umélns ki de leu grepourchajet les matu,
Eus malureus: é Ici jans les bien: ne regardet kijont prés
É ne le; cet : é ke peu le remed’ antandet de leur mans.
Tél déflin de: ume’ins bléje l’e’jprit. kar je rebrouuans

D’un mal à l’autre jetés i rejoévet e ballet mil’ annuis.

Kar la méchant dijkorde toujours konpagne fanéflant
Nuit par aguet. Tu ne does l’atirér, me: [aux é la fuiras.

Au Jupiter pér’, oubién toulemonde deliure de je: mans,
Ou bién anfe’gne Iuijous kéljaurt vivre li convient.



                                                                     

un pinsons. 355
Mes i te faut ajurér, Ice l’uméin janr’ et divin, aukel

Leur nature produit cheire chante fakre’, li démontrant.
Dont fi tu as kéke part, de toutant ke je veu, cheviras bien,
T’an guerijant : e’ ton âme feras jenejauve de je: mans.
Meke ne manjes de tout je Ir’auons édit, aus purifimans
É délivranje de l’âme t’an angardant. Peu-bien tout,

Sur la brld’ établifant odejus une ne: bene rayon.
Puis, fi le kors leflant jujk’au fiel libre tu parviens,
Non mortel, non uméin, me: inmortél tu jeras Dieu.

voie! un un un: un n no-
ués un TlTlI noria sont,

un un PITAGOIAS. tous un
aux, tu: u x1 h un"
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