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Tour fan I enticeîen effrange rouince,

de ælihô: unifieras as enfilas,

Et de ficourt les honneurs triumphangv n v .
lit me vo quiné de la lumi-çtcçï. j, s

D’vne aux e11 en beaultc’ la prenaient, z’ . V I

Le (mg efmeu par amour naturelle,
Çomxhence en me vnei’fo ne querelle: ,

’ hydne art Vou oit de-fatislaire
Amen degddîr,&.fçruice au Roy. faire i
Pour lqy donner certaine congneifl’ance .
me mon vouloir fui-monte ma puiflàncë H .
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Commit-ci moy de (0)38: d’alliance,
Ortie n’efpere myti’e ne fiance, à .

Et tout ninfi comme le ieune Autour
Volant de Branche en. brançhe tout autour
Des boys loingtains,qui esbigne (on aire,
Se traînaillas: de pet-e 8c de lucre,
Et .lu Ïcohuient feulaçrendreâ voler,
A feu 1è paiflre,à feu] e confiner:
Ainfi à. moy,ieune de feus a: (Page ’

.Conuient errer lointain pelerinage,

Et loing en .s;de voy us a: pneus

Su ure is e rap es a rem,

Mètres; oubly goum ra v ,**

Chmger’ de*n:0euts,d’hab’rrz& ’ Ewgagë. t. 7 I
Touchî’zbçun remplis d’efionnenœm ’ ’

Sont au partir enmon mendieroient:
Mais la raifbnïfneva dire m’embête; 2* «

(me tienne mentant mon 8: t t ’
que vifirèr dîueditez dieux: t I
Et que n’en puis en En que valoir

Ayant congneu maintçfa urne,-

N’e plus ne moins que parhre maint liure I

Lou cul: attaindre àpcrfailfle fiience:
Ain :deloeîl la longuetexperienèe
Le cours des fleurât le diners vfàge: ’ ’
C’en ce i rend en fin l’hommetrefl’ig’ei -’
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me de celuy qui par in: le quitte.
Ainfi m’afl’eure,ain me reconforte
Raifon du tout;fors d’vne peine forte ’

A remet à (on dire obfiinée
’ ij me demeure au cueur enracinée.
Ce n’en (mye)autre peine que celle

Queie conceu, par l’ardante eflincelle i
De voz beaulx yeulx,quand l’amant que ie feus

Vint occuper la force de mes feus, ,
Quitellemeut de mon cueur (à feit maillre t
(Entre que vollrc il ne peul: vouloir efire.
Car nonobftant que lamer .8: le vent t

Porte mon corps es pais de Leuant, 4 ,
le cueurpourtant que voz graces ont peina
Nie dit tout court qulil ne me Fuyura point
Si ne muets que cinq cens fois le iour
Ilvo’ efaire aupres de vous (clou r.-

Trefvoluntiers ieluy donne licence, t
Mais au retour il dit que mon abl’ence

Me caufera par la, longueur du temps
Perte du bien que de vous le pretends;
Et qu’vn qui n’a lamais en vous penfê .

De mes labeurs En recompenlë,
En retenant fanerons auoir feruie
’ Uhcurenfe paye à me fay delëruic.

Voyla comment le cueur ne, me dit cholè a ne foi: doubte,& crainte froide enclore: I ’
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L a Disco il tu ne vessai

Sans me, l’eauoircqui’plus me acumen-e) v t

Dire comment voflrebeaulté r: porte. ’ ,
Que pleult îdîeu que mon corps aller
Si ailèrnent,ou par terre ou par l’air, ’ l 9 ,
Commevont toit mon meurs: mi penl’ée ’ * F

Au: lieu ou fut leur peine commencée. i i t
le cmpterois fouuent au roy nouuellestv J
Souuentvcfrois la lus belledes belles;
A qui pourroisde bouche à l’aile dire
Ce que coati-aine; fuis en.peine d’efcrire,.

Car pour tromperaimycfles enauys’
(la; i’ây en cueurgsdes iours,& les nuîflz,’ K

le n’a . moyen fors cfcrire en larme "
Les lieux loingtainsmu de vous ié m’eŒàrtg

Pour vous donnenentendre le difèoursr

De mon voyage, un: droiâ ou prens cours.
Soleil leuqnt’Jequel par accident

Io vois archanglaîllant en Occident
Autre fêleîl,qui celluy cy furpàlle»
De vertu claire,& vine bonne grâce. ’

S’il relie en vous encan nelquc amyrià 1
Vueille’c donc voir ceft mâtin: par pitié I i

Ou vous verrez couchez fommairement
Tous mes trauuùlx,depuîsle patronnent v

Des deux summum de Melphe le prince
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Quede purent vous efcrire ie n’aufe. x
Aptes auoir au partir de Marfeille
Pflsdublfiult 8: de l’eau mainte Grille

Dedans nez deux galeres,hien munies I î
De gens de guerre,& de viures (brunies: 7
Au moys d’0&o,bre,entrêe de l’hyuer,

Droiâà Talon nous influes uriner. , . . ;
Puis enmer inuite: res nous engoufrafines, g
Et de Leon au go re nous entrâmes.
Vilines page: fins prends-gout toucher terre.
Pres laparçleine,&, l’islede fainâPierre.’ t . J I

Corfegue «(Il à main. anthelàiflifines,
Et uisd’Enfer le gçéemuerûfmes, .
que: à sans p ne nous remues l’antique .Terre,& pays. e la colle «l’Afrique: I

Au mefine endroit ou fut la grnnchuthagcl

De Dido royne,& fameux bornage. v ,
Senblablement oujdA’Afriquei Iaville v

Rifle aux Romainsnibutaîrc .8; (huila . I i
A Scipion doum bruyt &vrenomi, . 5. .
Et d’Africain le louable Imam; I ’Î ’v p x

Nous cofioyans doncqueshBarbaris ’ * Q

Pallïmes res de la Panthelèrio, e " r
Il]: qui e desChrefiiens habitée.
Puis Lampedoulèàfle deshabitèe. L
Un maline vent qui’çnmer nous exalte . u
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0a l’ont mamans mon" cheunfiers
De noflre foy commues &pilîers;

Depuisle remps que les Turcs leur ancrent
Rhodcs’psr force,& (un: laconqueficrent.
La: quand ievey’fimtre terre (enfle, ’ i

La trefriche isle,& royaumedeSicile
. le ne mepeuztenirde «aux: d’ire
Dedans meneur defldsîlbn uranisme:
Par laqUellc a tant de fiais défiance

Mire en danger,.&non deus brillance. ,

Sachescamye)mresfoisquepzr " V

Les proutFrançoiscouquiremcelIe terre:

Mais tdhifon qui procede demie - ’
Laleuril’eit’perdre avec leur propre vie:

Car en vn iourtousfirrerit à mort mis
surmenant par trahîmes ennemyt,
Qi font encor leurs fueœffeurs intimes , A
Du dueil’qu’eno’nc en men-boire les femmes. v.

Suy’unnt propos’leslvens ni lors règnerent

Mekral,Ponunt;tantàpoin nous menerent A

Parles endroit; ou Fut nome entreprife r t
Œeufines entrée au gonfle de Venîfe.
Au grand dan ’ et des rachains ennemys

Qui leur ana e à M me suoientmis.
Il: au danger du gaufre limiers: "
Souuent efmeu,bouillàntg& fluions.
’ ...M335 Dieu gui bâtiesffïens coulions conduire
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Rit pour lors rien ne nousy peut nuyrer.
Levent eût-rais enpoupe qui nous racine:
La mer banane atrranpée 8c Perdue.

Tant que mail-oz nous (omnibus ennuys h
Six cés mi oultre en trois imamat troistuiiâz
Ayant nagëparauant dix milsmille ’

Sans entrer port,chaflczu,terre,nevillev
Adonc paroit la bruine Albanie,
L’ifle de Gente,8t la Chailàlonie.

hies qui font par renommée anciennes

Et de longtemps homes Veniciennes. ,
Nous les billons a: milspres à mais] dsoiâej

Et au Canicule mereûeflroiâe . - .

Prenons la volte,au longd’Efclauonie i

Droit à ICourfoumille Portés: munie i ’

De gens deguerre,armes,& chaflezuforl -.
Ou le grand Turc ehyairifeit (on effort i
Huiâ ou diz iours allant nofire arriuëe.
Nous là venus d’yne amytié prïuèe "

godais l’ef uifenuoyonî et: elq terre, - "

au: ut canoit norme es e erre,

(fie
Mais il pâtis!
cl! vrayque prendre
nouueau nûmentme; t .
Vlçnt à eeulx là qui ontfrefi: I nouuelles.

Il nous fut dm que le: Turquefques veilles .
Se retiroient dmiâ à Cmflantinople; .

Et le feignent parterre-infirmiez
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Œi nous dgnnavn grand contentement * ’
D’eflre certains du promptadepertement . ,

Q); Turcs faifoient hors la terre Chameau;
Car nous effions (quelque cholè’qfiontienue)’

La enu ez pour vu eŒe& Emblable; L ; ’ ,

A tous brelliens vtileêt profitable. ,
’ Mais congnoifl’ans l’entre prife rompue,

Le temps chaugÉJu volonté nous mue

Plus n’efperions rancir celle mon,
Ce qui cil: aoûte Europium refilois. .
Mais. preliimans qu’vneannée opportune , t

peut. bon droiâ doura bonne fortune,
Nous concluons fouladain flemme eaux

rendre, ’ - : .

Et e trouuer aoûte arméeeurre rendre;

Lors les ruraulx gouuerneursde a villg

Venitiens de concfitionvile, errentbiende rufticité’telle A :

Quîâ Latona la docile immortelle;

Peirene iadis les vilains de Lycie:

Dont ne relia leur offrante impunie; ,
Car. toit aptes que leur (nulle malice; "En: apperceu la deeflè fans vice. Deboue aut lacpar refus eût-ange,
forme f ut en grenouilles changée:
5 l 9": depuisau profond le moflèrent. i «
De. meringua: qu’à grand tort retirèrent.
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Laquelle peine 8: tranfmutation
Puülëvcnir à celle. nation

mil-nolis nia,noz viures fèulemenr,

Mais casquiefluncommun elemenn
Nous donc venus en l’ingrate contrée, »

Sans auoir eu erratum port ermite r
Pots àCourfoupunoumefufmes guicre: f
Vinûnes prendre eau Iu-Pofl de la figuiers» . i

Puis âvirer les proues CWMS e -

En Enfant force,& tant nous auançafmes , .
Q? de Pan-as nugoufre » nous nous mifinesh
lit a Turquefque méedefcouurifmas,
Surgieçnmer,en troupe epoucnnble.
Dont le regard n’ai! as moins veritable,
Ne moins eflrm e à ’oeil qui le contemple, I
Qu’efl incroyab e au monde le bruit ample-A
Des hommes,ncfz,8t-’galeres fans nombre, l
Mettant le goufrc,& les ludions à l’ombre,
Si qu’autrauers,l’onde-marine verte: ,
Ne pouuoit efire à. mes yeulx delcouuerte.

Et me fissible-des lepremicrarrefl:
Que ie voyois mvgerande fouit
x uiparoiïfoit couppée de-nouueau, .
Ou lon nuoit laiiTe’ïnaint baliueaua

Tant auoitd’arbrqôtde longs malt!
0413 es nombrer. on-n’eufi fceu faire amas

De la monsignor: pudu’demy que", un
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Y cuit Argus (testent yen]: à Perm
A l’arriuer,les galeres Frangoyfes A
h Nous faluans,ieir’cnt gratis bruit a: noyât:

a Po râtx,captifz,trompettes,& haultboys, A
Coups de canons font entendre leur vau. -’ ’

Turcsen-apres tout envomefine influas A v
Meirent le ont: en (éfaufilant: ’
Tant u’â l’entour del’armée qui buna:

L’air e fi plain;& de flamme &de bruit

Que ion treuil peu entendre Dieu tonner:
Ne’fe garder à peine «filtrante.

Cela pafsé,efquit’z en mer boutez Nous ont foubdain ers-leurs, raitïeaulx porter.-

Ou voyons cas changes &diuers, v
.Qij feroient longs dlefcrire-par mes vers.
le me là leurs infirmions
Leur faull’eloydcuts fuperfiitionsg

Leur veilementJafagon de manger, 1
Le recueil faiâpareulx» à: remanger. ,

le me refëmevne fois le plaifir v - j .
De vous compter les chofes à loifir. a .- f
Sûflifi: vous entendre pour ecfieheure ’
Qg’apres nuoirfaiâ auec euh demeure

Hui& ou dix buttât trai&é lesalfaires

Au bien publicde nous tous natta-lira,

Mmes congé,& refohitioa. v: v

ne
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" ’ ’ Voyant
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on cons fait: mur 1.2.. 7

V0 ans le ’s Panoramas: tu ’

Chzfcun (mile Maire fonioflîgf
Forfatz au reme,a.ux tymons tymonniers,
Prenez en proue,aux canons canonniers.
Coureur foubdain,& mariniers aux voiles,
Pour du mon confituiâ de maintes toiles
Donner au vent,le hrge,& fpatieux,

Au vent le veonucfist bien gracieux,

Q1; les Latins Zcphyrus-appellerent. ,
Ses doulx foufpirsadoncquesnous cordeaux ’

. Paifiblement parla mer Thyrrenée, s
Ou Æneas par fortuneeüenëe. i
Souffrir iadis diuerfe affiiâion
Cerchant aux Sens neufne habitation.
La mer tranquille alors nouons moletait
Parmy fou bleu(ooulcurüiuej&œlefle)
Voyons poifl’ons au plonge qui le iouent:
Oyfeaulx diners-par Ll’airafenin-qui rouent,

Le ciel cil cler,la tenetbiétflemea v
Tous elementsoelfent leur-violence,
Et chæfcun d’eulxsTembellit tout misois,

Pour nous donner .3ng "retour.
0 quel plaiIir(amye)cem’efloit,

De voir letem qui au beaufemettoit.
Maritime la mimnÈaŒeŒom I

Pour toit reuoitvo e Imam

fortuneeanenie De

w . I. . .7 r ’ , Vrrr:
Il a! scovnsjnv r ont"
De ’fi grand bimn’éfluiqœ endormie: .
Car des le temps de maieunclïe tendre,

Elle foulait une nuire pretendre, . .
12: pour Pluflofl ares fins miner,

Auoicbrafiê miennes ans priuer .
Du ferme efp’oir,que moy foiblc moisrbis
Aux cfleuez- miens parens,& àmys: . .

Paifant leur vie en guerre terminfc
lit mon entente auec aulx ruinée: .1

va-fivu

Fourme ardenen apres de venir,
Et en l’es erseûlaueume tenir, . ’ V r
Ne plus ne moins que l’ermc,qui furmdnte

La vigne citant autour de luy,qull monte :
Par (et rameauxe’fpars a la magotte, I ’
La vù’us’cbrumi’na: de demeurer fubieâe, ’ r

Et ne permet iamajs qu’elle paroifiè. -.

..fl

fortune aulllpar Tes branches d’mgoiflê,
Par lès rameauxlp’ortans fruiélz de douleur;

A toufio’urs mis obflaclcdamzllrcur;
lA
N’y-hgk vwa-w...
A me: vouloirs,non enterre adqnnez, I ’
I Mais pour mainate a l’honneur ordonna,

O uantesfoisàeverm’la H l

sa! lTune? moylètdecleræ aduçrfiire. r;

Com ien ’aflàu z mmfnesdiner es
MÏontlnuent’é fès-fifeîïes perùcrfes, -

Et mefùrementenlaiuûeentreprifi, . l I
l Que rom attente homdtei’auoîéjzrifç: à”:

. "Pour

on ’CONSAANTIN-Orlln 43
Pour en voz mainsÇamye)me:trc gage,
Qui d’amour porte vn certain tefrnoigmge. Ë

Et par eEeâ la vous affamer,
Q3; l’ay-promis etcmelle durer:
Ou long temps ai’eulïe heureufi: En mife,
Si la fort-ne gnous deux l’eufi permife. ’

Il me Tufiît que vous ayez peu venir . .
La faulte en elle,& non enmon debuoir.
Laquelle nyànt incubent ainfi deflüiâ.
Sentez vous bien en- apres;qu’elle afaiâî

Si toit qu’lleeufi le lien empefèhe, . , v
Oui nozdnnx corçspeult ioindre fan: poché.
la: qu’lle damnera-donné. de Ex moys,
Pour reculèrle bien que mhi’aymoyv
Afin du tout m’en tramer 8: clamer,

Elle une va a la courtepourchaflër . . . *
(Soubz .vmbre Idlellrevn mien financement) j
Nouuelle chargegsc nouueau pairement:

Me contrait! au: biffer maiflre &amyej
Pour me fougera: au danger de me vie.
Laquelle «si! vodanrhfaullecflaindre,
A"! lias affaire defpefiha dÏIQNindfl’À L z

ou dehMozts’acoinra alluma; - -

(nielle lzfeit unir recruteraient, -. , ; u A
Cadeaux momild’Albanigæl’endrbât. z; Tu

Ou ledebuois prendre mon chemin droifl
Par celle mer,qui ou lespropres monçrgï

a
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Y pretendant me fubmergeraux fonds.
Mais cependant, que va elle inuenterî
Voyant des miens en ce-monde reflet
Vu fieul amy,vn mien prochain patent,
QI) de long tempsparièx-uice apparent,
Auoit acquis honneur,btuît,& i

Enuers fou Prince,& pays .
Et promettoit mites aideras, - ’
Vue efperance euœufiâïtouslesfiens:

Elle levouuetire pas alpes: n V

En llAlbanie,ou Mon ne donnoitpzs:
Laquelle client defrapper treièxperee,
Peitdefi virai Pmfitâ-moy’perte.

me." .

De tel W Mort .nfiizndie, r u

Colin parking Turquefilue èreflounüe.
Etvous mnf deîoypzùnezmenuc; A î

aux «leur: elleeftoiz venue.
us efimnt » menine le: e,

Y veultvenir figevn nouuemmrâefiiaga

Datantleeanp MMmeuommé, .

Ou elleefmeutle combat renommé r . î

Entre André Dote(ayantpôur lors thon hersé

Le Courly Turqdè Rhodes gbuuerneur. - z
Et comme elleefi fouirent finnrifime,
Moins au bon droiâgqti’â hul’üœîptfiifim’

Fufimdunoinbre;& desplus fors empan. A

me remmena plusfoible u

Ce

ou courrawrwotùv. 9
Ce temps pendant chofes rumina,

Telles alloient que ie les «gerçâmes. ’

Et que mes doux mortelles ennemies, ,
A me guetter. n’allaient point endormies:

Amour,lequelaupartir de la France
Men de pitié pour un lutte (hafnium,E: comme Dieu guitounes choies Voir, . -

Latrahifon de Fortune (canoit: li
Auoit promis de ne m’abandonner,

Ains en tous cas du ficelas me dernier.
M’ayaut ainfi du tout pris en [à charge ’ 0

Me condmfoit par la merample,8ç luge.
Si lentement n’allez pres des cruelles
Oultre paffiy, ans afin: apperceu d’elles.

Mais au retour(comme Puy deliadia) I

Ayans du ciel lafaueur a: credit; u l- t. - Et fur le poin& que par-doulx (oufHements,

Fanorifez eflions des elements. ’

-L’horrible Morurefinl’eâe a; puante,

l Dreflàfa telle,efiant encorfenglnnte
De fang Turcquefque,& void en pleine mer
Tous nez Wilfçaulxænurlef 1;. el’cumerA

Elle fi: plocge,& nageante; canaux. V
0 combifltlorsile changement monacaux,
Vindrent foubdnin en ce der hermiphere.
Neptune à foyefiimant vitupère
«Soufli-it ce mollifie enfon regmjabordantç

’ - - r ’ B 1m?”

- Le bxs’covn’r n’v"’vorn«em

.Pnppa troisfois" men; de fonttident: 5

Il: commit hors la tonnante;

Pour publier fan ire vehementea . .

LoœvABolus voyant l’emotion, .
v De. ce grand Roy tanguent l’intention: h- 7

Et va ubdnineouurir [toucan eauerne,
Ou font melon iles riels verruqu’xl goncier-nec.
Lafehant la brîdeà enrfù’reur legere, Î

Four courir (in: celle befle’eflnngereef ». i

Pres kyrielle il n’y a poilfonrtelg. - e
’Quj cuiter pniflèfon and mortel; 1 ,

Soit la baleine eût e de codage;
» Comme le’moindrïlîe meurt-au pailîge;

Mefine daulphinsïfixyans l’o rde 8c immonde;Sortoiêt entronpe à grêle àuhndeflins l’onde:
Manifefiannu’oir delà d’àllœn’. - - ’

Houde] a morfil: enflent panka
Tous les poilions qui fuyons mentez-lent;
Eux-en: tel panent: anone mimer; par erenrs.
Tant efl’oit gramefiroyaàiede horrible»
Cécile bouta en-vn trouble terrible;
Nonpaint’îarerrefiu la mer finalement;

Maisdu harle? ciel lapins de: - dansote *
GarApolloabborrant.telipe&aele; ’
Deuint obfèur envriïri’enï permîmeleæ. a

v Et retirant en [on diuin enrouoit? e ’
Seiluifanè nysgs’abilhçoæti’ dit-hoirs. l

e’-

on ce un A un»: 0?an .15
Ledieu.desdienx,le puifl’aneluppiter: - - .
Voulu: aufsi faubdain Èdefpizcr 1
Contre’Pluto’n, ’auoir laif’sé fortir ;

La 6ere Mort,fins. pointi’en minci-tir.

le (de ouyr- fait horrible tonnerre,
lufques au fous durentre de la terres.

mounenmeles enfers inhuma .
Lefquelz il tient (comme nous)en lèsmgin

D’autre, coite Fortune. «tenable - ,.
qui ioulions roule , cuvelle comme. humble;
’Par mer" or te ne,&;par.l’air crawloit; .

Vapeurs e pluye ,8: e telle émanoit;
En nousjbrgeant byrr ques,8riçyons, L
’ Q1) et! l’horreur dont lus nous foncions,-

Trefeflonnezgde voir . l’œil piteux V

Gratuites vermée tourbillons hydenx,
Encougrenous faire courir Fortune,
Poumons verfet dedans, l’onde importune: .

Dedans laquelle Atropos attendoit U
Moofoiblecçrps ni ne. fe defendoir.
Plus parkefpoir e lié-ver: les cinglai, N

Requermt ayde,& temps plus gracieux;
Ou oilleeueurPleimdlafl’eurance forte, 4
Voyances casquai nef: dercorforteâ I .
Et qui n*equ-e en noyfe tantihàultaine ’

En tofila (in que la vie-certainei’. - v

haler qui fut khanoun: campagne,"

.- . » un; une

Il I nucovxs [un voues-u

En id reduiâe en dineriè montagne,
lufques au ciel galeres fublimëes,

En vn infime l’emblent eilre abyfinées;

Plus du bailardonpne fait voile à mont,
Ny de la bourde,& moins de .l’irtimont. .
Le feultrion en carré mefiiré’, - i
un plus au vent couillonnât même;
Dangereux cil nauigagedevl’hofic: c *
Et que Galère aupres «Telle Is’acdofle.

Chafmnis’efiarte dia merci du vent, - I I ’

Regnant Siroc le prochain du lestant:
Lequel ayant la grand Force brisée
Des mitres ventz’,& la mer maiûrise’e

Nous conduiroient vacabonds,& erratas

Ou (il fureur auoit guigné les MW
rangs.
7.-; l
En tel tourmciitque maïeur! penltfëmoir,
Trop plus plaiiânt à’recitet qu’i’voir, Fulines à tant ’e Phebu’s-ayantfait ’

Son cerne tong-,66 nous ce fait defai’.
Lorseflonnezde’ la nuifl qui lutinent: ’-

13: quetoulioursia mer grolle Miette; *
Voynns àuf’si quela («miniaturent-e;- ’

A chalEun coup brife la paiement-e,
Baigne ferlâmentrede route parez ’ » a!

Et qui! n’y a,obflacle ny rempart p (12j fient garder le tymon qui nousguyde,
Que bien fomentée ûplucene imide: A: -

v il i’ Tous

ou cvo N8 un? mourra: u

Tous mariniers commencent à crier
Melèrieorde,& à genoulr prier:

L’vn fluât Barbe , a: l’autre raina Antboine,
L’autre fait veu,de s’aller rendre moyne

Incontinent qu’il antarcpris terre.
L’vn fou falut recommande à fainâPierre.
L’an tre promeâ de donner à rainât Cyre

Sa pefanteur,& gratuité de cyre.

Tous me (enfuient riches les fainûz, ’
Mais qu’à bon port peuflîmt uriner (ains.

Ce n’efl: pas tonales admirations, n - k .
Exhortemensgéit’coniurations a I I.
Faiâes par euk,contre toutes gropzdes . .s ,
Qui nous donnoient ioubdaines alitapades.
Tant pleines (ont de folle moequerie,
Q1; quand i’y peniêgil fatal: que ie m’en rie.
Combien qu’alors ie n’auois,à vray dire, -

Aucun deiir de chanter,ne de rire; r -

De pour aufii ne fus tant furmontë, v. V ï. ; s
Q1; toufiours nuant efpoir en laitonné . Hi I
Du grand patron,qui en .plusfott nmgd
A tous les fiens proferuez de naufrage.
Lors enuers luy i’adrefl’ay mes prieres, r

Sans m’efiayor du bruit quine fer: gueusa » I

Difant,Seigneur,ton bon plaifirfoizfaià
sur moy ton fèrfldepecbé treiinfeâ. - ,. ,.

Sièce corpseitvenuefon heure. l l r . à .-
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y, nrnscovm-smv vouai

iVueilles au moins que l’aine point mimera-g, fi ’
ILqu’il te plaifè,ômondieu debonnaire,

De-pàrdonncr mon ollénië ordinaire. , -

Semblables mot: ou ma finnce touche,
Ieprol’erois plus de cuenr que clabauda:
Sans adhener à la clameur desgenr
i Plus cErayez,qu’nubcfoingrdiligens. r
filins les vns fi treiloing d’efpernnee,
(lu-311 oblëruoienr laderniere apparence
.De fe ietter enl’horrible-deluge,
Mettons à non,l’inut’ile relia e.

.Voila l’efiat,8( le piteux, eiour

Ou toute unifie-influes iufquesau ions,
(lue du grandâvent la fureur fut pafse’e, .
Et courte ioye en n01.- cueursamafse’e’.

Car fiSiroc au poinâ’du iour ceflâ,

La Tranfmontaneaufi roll le drefià;
[Soufflant li fort,&d.e telle-marxien

Œellc nousfitreroumermarriore:
Changez): en lineil nolis-e attente tarie, V

m- ternes
..-.......Mn:«;«,.r
au." m
De prendre
portz de Barbarie,

Efquelz Sitoc’nousau oitrquafi mis

En fermeté dclmer,& d’ ennemis. . . .
Maiswent contraire à l’heure nous redouble k
Plus qu’e’deuant en l’elpâeerainâc 8.: trouble. p

Nous ramenant parles voyes hydeufes, A
J! de nozyenlxcœgneues.pcrrlleule:. , . h .

’ "V î i ’ Comme

ne "c ousrlnurrruor’r. r. 1:
V "’Commc Tliclèns en perfant les tenebres
fines bas eni’érs,pl’eins de dangers (timbres;

Se trouufplus au retour eflonné,
’Voyant des dieux élire àluy’ordonnë

.De repalTer par’ les mobilises iniques,
’Œil auoîtveu en ces lieux Platoniques.
Aulii nous fuels peur plus eflra’yable,

Renauigans par mer non neuigable;
Par goufii’e e al au grand goufi re d’enfer,

(Mi le peult gire tallage à Lucifer.Et pis encor,car en enfer les ames,
Sont feulement tourmentées aux (lamina.
Mais en celle eau,les’ames Belles corps

Sont agitez parcontrnires accordz.
Or penIèÇamye) en quel:- dangers fe’mettenr,

(m ifollementen lamerlè commettent,
Par faulte d’eau,ou par trop il’abonduce,

Prochaine Mort leurell en euidence:
Viurcs faillons en lieu non fecourable,
Caufcnt defàimla langueur miferable.
Lu feu furpris remede ne fè treuue. i
Bienheureux cil qui n’en afaiâ’la prenne.

Vent: tiiolentz fouillent par li grand erre v .
Q1; bien fouuentÎfor cent :inueltxr’ terre

Des ennemys,la crânait elfer’crnelle.

Voila comment foubz attente mortelle
Nauigateurs.au;peril (ont ïl’oubtmis; 1 " ’ .

r,

’1’! ni acovi a av v une!
De Faîm,l’oifimer,(eu,ventz,yrcrre, ennemys.

Pour retourner au propossrecedent,
Ellans rangez en un tel acci ent,
lit la voyans les couflratcs des mers,
Nous prefentafls leurs bruuages amers,
Sa ubdàin pilotz (ont ylfir le camail.
Il! allumer en poupe le pluma],
Pour efclarclr l’oblZ-urité qui nuit

Deliberez faire Force la huiâ .
Galeres lors oblëruerent lladrellê
Du’feu luyfant en la capiteinnefl’e.

Ayant conclud charcun en lbn endroiâ
N’aller ailleurs finon au pluma) droiâ.
Mais comme on v’oid en horrible bataille
Apres auoîr fraype’ d’cfloc 8: raille,

Et que m (le: font enfemblc enncmys,
.v Lesvn’s b elTezJes autres à mon: mis:

Les bons fouldartz qui (ont encor vilains
l A l’œil l’ehlëignepu guidai: pourfuyuansl

Ont entrepriè ne le perdre de veue: v
Et touteflbis parla grand’ (bulle dînent:

Des communs quïlont en plain leur lburclre
OblEuritê d’elaticn de pouldre, »

V Le plus Tonuent demeurent reparu
De l’eflarjclarr,au Combat arguezA rnfi aduint à noz (bibles viillleaulgl
Mg au cognait).- ac: Vagues 8c des eaux,

r

ne coutreN’Truon’. r. r3
Pur yens,par flotz,par confit-ares aduerfes

Parent contumax fuyure voyez diuerfes,
Et nevoir plus leur flaimbôyante enfeigne,
qui le chemin n’agueres leur enfeigne.

Adam lamer: voyant mis à lefcart
Le feu! vaillent: du baron fain&Blanquart
C hef de l’armée,ou i’eflois embarqué

Œelle toufiours auoit bienhmarquê,
Se va penfer l’heure eflre tout à poinâ
Qu’elle pourroit paruenir à fan p oin&.
Mais s’cfibrgantvenir lècrettement

Fut de nounous "congneue apertement.
Car les monceaux des grand’ vagues haultainec

Nous donnoient bien congnolflânces certaines
Que là delToubz la mort choit abfconfi.
La froide peut lut ce peinât nous annonce
Vn defefpoîr de Glu: imporsible. .
HiÇdis’ielors)que le monde arsible
Eh remply d’heur,en ui les chaînées

Ont pour l’honneur csfins determinées.

0 bienheureux qui perdirent la vie
"cant les yeulx de leur princeà Pàuie: v
Dont le" thirbrurâ îarmîs ne crin

Tantquelenorn de François orin,
1th memoire en fera plus heureulë
(biotiques ne fut leur peine doulourenlên

(la: n’ont le: dieux 17111: tofl à moy c

fiv’Î-vxvv
o.
me on si; o vns 195v ovo IA-GE
l

Æ’cflre desfaiâpar Flamansennemi;
’Ou Piedmontois,â l’heure honnefiement
L’ameeull peu prêçlre hors» ducorps parrainât.

Mais maintenant les il fault quel-na gloire .. i
Soit de pull par force de rropboire: . ’
Et que paillons au lieu d’hommes-veillais: . .

Soient de mon corpsleshardis allumeras.
0’ dieux baultainsqulauons nous tant commis, .

fifi ce Iuno qui nous penfe ennemis,
Pource que ylfus femmes du fangilde Troyel ï
’Helas il Paule quelle dee’fle croye A

- ue ne venonsen l’ltalie contre elle .

Mouueler celle antique querelle;
Nousfcauons bien que trop’legeremeut
Fut par Paris donné le iugement,
Et que les maulx par l’offenfe irritez,
’Œç ne: maieurs les ancien: mentez,
Nous le fanonsmaisnufsiflluy’fuflilè I
D’en aucir Troy: àfang 8: à feu mire: -

Sulfifèluy du un; oiteux oultrnge , U
F338: aux Troyenstpar fi cruel naufrage; ,
(mien ce.lieu proprelou fommss agite; , Deux vaifièaux pleinsfurent precipitez
Veult elle encor de ce peu nombre cy v
l’aime fon cueur contrerions endurcyî

Certes
le fang d’lliou dercenclu .I 1 .. v
.«wrvlw

T")!
y Â ïl’heur-Q
. i I , . . v ou

ne convulse "tous in

ïPour en nous feu]: eflaindre l’origine.
0’ vous Venus,ô deélfe diuine

Ogi Fuflfource à telle in imiziê

Vueillez nous .voirde voz yeulx de pitre
fluant du tout que (oyons defëonfitz.
S’il cl! aiuli qu’AEneas vous fut lilz

Comme (ont foy les liures ayyarcns,
Sommes nous pas voz trefpaoures parensl.
Mais il fuflît fi vous fai5tes tanrd’heurs

Nous aduouer pour humbles fèruiteum.
Ætque pour nous employez la puillËmce
Qu’auez en mer ou vous prifles ramena.

Les mon: àpeineeu le parncheuez
Q1; dans nous,nous irifmes eflcuez
Flambeaux aideras tout autour du cordage, . ,

fie vieulx pilot: prindrenr à bon page, l Elbe affermans le vray Feu fans fantoliue
Des bienheureux Damian,& raina Col-ml?
Autres ôifinsçiyans les liures leuz)’

(me c’efloit feu de Canons: Pollux

Freres genieauxzapres vnbien grand trouble
Monflrans en mer heureufe clarté double.
Mais les clairs feu! qui citoient là venus
N’sfloient linon les’flambezux de Venus, . ’

Chai?" pitie,& par compafiion l I
Ytnoit challÎer’ma dure p nfsion,

Butane en moy (pirituellement;

n onctions env-Ve IAGF

l’air les conchia: de mon entendement.

La bonne dame en mon cueur mina,
Ou muefiubdain efueiller elle va
Son fil: "Amour,qui dormoit là tout nud
Secrettement de aour d’eflre cononeu.

Amour voulant elle le cas enten rc,
Incontinent commence Mon arc tendre,
le du carquois vingt traiâz efmoluz cire,
Toushien forgez à prenne de matire.
Sort 8: s’en va tant defpit qu’il fe mord;

DeliberÉ de courbure la mort.
Laquelle ayant fifortie efiientée,
Deuant les traiâz ne s’en pas prefentée.

Et n’ofa pas relpondre à ces alarmes:
Mai; s’en filyant luy quint: toi! les armes.

Non point pour paour- qu’elle auoit de mourir,
Car ce mal peult par foy féale enCourir. ’
Mais trop craignant le martyre d’aymer,
L’ellimant plus que le lien eflre amer.
Et mefmement congnoiflânt la nature

De tant hideulê,8r tant laide ligure,
(E: li d’amours elle elloit animée ,
Iamais de nul ne panoit ellre ayniée. ’

h Ainfi n’ayant remede,periroit, I
Et, de ce mal iamais ne gueriroit. ’ -

ï folz mortelz , fi mon doit Amour craindre,
a agnelle peult’ noflrenature moindre, i
Comment
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Comment au pris ofons nous en tout lieu
Si priuéement acointer ce grand Dieu? .
Mort voyant donc fan dard nlauoir PuiŒmcc
A l’immortel Amour faire nuyfinceg

De grand effroy,de rage,&,de defpir,
A u rond: de l’eau honteufe f: guerpirh’

dOu de nager,&fuyr ne cella
quques à tant que Modomrauerfa.
A u port duquel i’Otomane allemblëe.

Filou fur ezadonc Mortil’cmhlt’e

Pour defclîiiger (on creuecueur dey:
Vous mcit à fans-galeries vingt 8: eux.
Peu s’en fault que celle ou BarberouEe
Put embarqué, n’endura la fecoulfe.

Voila comment fondefpitdefgqrgea,
Puis la prit terre,& ville dellogea. l
Amour tandis qui par lamer voloit I
Par çâ,par là de tous collez alloit, .
Port courroulsâ qu’il ne la eult trouuer

Pour f es orlon: encontre e le efprouuer.
Quand il l’eut bien cerche’e remontes par!

Il s’en va droiâ à ces gram vengeIpau . . v.

Ou peu s’en fruit quefur aulx ne delcoche,
En leur. difanè vilenie 8: reproche.
teneur tremblans de paours’humilierent, p

lit du pafoé mequ luy fuppliereurg A I I I,

13qu excufans fur le commandement ,, D3.

LE oncov n s’ ov vous:

De cil qui a fur-euh: gouuernement. s ’ ’ -

. Allez(dit il)que plus ne vous aduienner
Et que AEolus de:ceefai& EfouuiCnn’e:

Car par les fers des flaches que ie porte
Il en fera puni de telle forte

72W

Q1313 reongnoiftra qu’il ne lê doit ioueri

A ceulx que miens il me pleill aduquer.
Amour ayant le tout rendu tranquilee
S’en en ren tre’ au propre domicile-

(Ou romisa’ de loger inique à tant
ngilppayra l’holle,&le rendra comme):

S iiinement que nul veoirne la (cou,

Ny au partisan rentrer apeteeu,

a «un.

Porsmoy tout feuil-qurgracel luy rendois
De plus de biens qirrie ne pretendois,
A 4e...»
. Et par ferment in fus encor iman:
ne li i’èlloismi années durant

-Toufiours (on ferf fierois mal:QËMËflKCL.
ré l’enuie,u
Puis qu’au bèfoing influoit fan ne la vie.

Nous doncques tous qui Mmesvprefque pris
V Pafëê’le malgreprifmes nouefpriez. -

I Au pore du Ion thulium (e raflèmbla;

. nove: du A.
Fois deus-veinent
qué’letemps nous embler" Defquelzn’auons’nouuellesmyladuis

8112 font finiriez,st fonte-ou mon: ou’vifz.
Api-es airoir à Hieurendues gnces,

- repris o-r
en:nt ioÏeÙFQtïmss
Chaleurs.

- p...

un c-oN-sraur morte; 15

(Ibafcun du temps recitevn nomme com
(mon. fes paours 8t- fortunes racompte...
’L’vn recitoit comme la vague grande

Auoir porté lagalere à la bande.

lichas-cela quilletymon guidoit
ne ce g choc le vailfeau le perdoit:
L’autre auoir veu trauerfer la grolle eau

De poupe en proue,au beau-long du vanna
v Vn autre dit que plufieurs tourbillons.
Ancien: brifez cordes 8c. cordillons,
Et de fureur la-voile’ençmer goâéei.

Villiers iura fagalere agité e

Aluoir efié finstymon demie heures.
Il n’ m1 quitonfusnesclemeure
A te z recitz,bien’que leur ricine croire

Des maulx pûèîdoulce dire la moirez
Nous aduifons tien France s’en aller
Bout cefl’yuer,i nîênf’aulr point" parler,. D’autre eonfeil eû’ïbefiyins que lonvlè,

Buis qu’ennce. point la’fiilon nous refufee

Nous retournonsà Patrœ rabiller a
Vaillëaiurfroifliezdc nousrauitaillen

Ou tu: conclu! à brille famée» i Confiantinople-mnermoflro amie; . A
Tour preparé faifous vodka: deuane.
N Prenons la volte enuersvlbleil leuant,’

- inesnfiereu’cofteaulong-zdelaMnre’e, h

" ’ v ’ , l i . Regioax

LI DIPCOVRS DV CIAO!
Region riche,anrique 8c decorée " q
Par maint autheur,Peloponefe di&e,l
Dont mainte biliaire cil. au long bien cil-âpre.

Tout autour d’elle eli la mer cipandue, .
Pors vndcflroit qui comprend d’efiendue c
Six mils fins plulellhmon di& 8c nommé;
l Ou de Coryntheell le lieu renommé, W
Ville iadis la prennere en delices, Ç En gram "dors-,8; pompeux edifices. v
Nous doncfuyuansh poinôe en coüoyan:
Celle Morée,& maint beau lieu voyant,

Venons au port de Modan,ville Forte,
Clef de Turquie,ou feule que chafcun forte
ij veult entrer en fins de nier figée. ’ r
Là nous voyonsla piteufe rangée v r

De vin t, 8: deux galeres,que lamort
En s’en uyant briladedansïle port:

Dont eflonnez du ces efmerueilhble, Chafcun de nous le trouue efpouueneable,
Rememoranr du pafsé accident, e l , - ’
Le grand peu-il,à l’exempleeuià’nt,

Qui en vn port donneaflêz à eougnoifire .

En quel eflat nous pouuions en mer

DroiEt à Carton nous liryuons diapres. » ’
" Autre lieul’ort de Madone cent mils pas:

Duquelles Turcs André Dore pria: .

Quand leur Chesbi en Hongrie urina.

V ’ i . , Moi;
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I
Mais d’iceluy ne (il: as lempereur

Sibon ardien,que ubtil conquereurr
Le l ’ au: perdre à fa Faulte,& grand honte,
Qui aux Chrefüens non peu de perte monte,-

De li au cap Metzpan arriuafmes,
Ou le vent frais par proue nous trouualines:

Dont le retour conuenoit efperer.
Mais n’ayant plage ou portoir repoirer,

Gai cm voguas fans controuerlite’,
Rififi: vertu de la necellîte.

Tant que la Turmei force de tirer
Gailgna la poinâe,& fèvint retirer

Ou erele cap,:u ortdePortecalle.
lieu on Ion pren l’année mainte colle.

Car là fi roll ne femmes arriuez
ne des haults monts nousvoy’ons daines
Grecs à foifon,defcendms les vallées,

Forum baril: pleins de calles fanées,
Ayant taure la douzeine à vu fou],

Dont maint de nous en eut le ventre tout.
C’efl aman on les âcres legers,

Sors 8: Sagans,& l’amena eflrmgen
Apres mon pallie la met’entiere

Sont atrappez 8: pris à la panthiere. .
Plus nous en fut d’iceulx porté à vendre,
Que nous n’auions d’3 ent pour y dei-pendre"

Combien «ancrant unifioit vil le prêt » me.

" l! DISCDVRI DV TOLAGI

QI; pour reliai ruiez le (être pris,
Qui confie quinze , 8: par fois vingt en France; .
Là feiournans pourla trop grande oultnnce i
Du Kent oonrraire,attendons que le temps
De la Faueur nous vint rendre conte ns. x
Lequel venu,commençons à fèrper,

r Sortir du port,& ivoile couper
Le fil de l’mmdrell’ansrles efperons *

De nez vailfeaux droiâou nous cliverons.Bien roll panons pros l’lfle Cëtherée,

Ou fut Venus autrefois ador ,
ui du lieu prit le nom qui dure encore,
Et de (on bruyt celle terre decore. ’ i
Temples ayant propreiaux ficrifices

Defquelz encor relient les edilicesa .
Lot: ie ni’encline en grand’ humilité

Pour.reucrer lâfadiuinité: i
Priam demeurla deeflè puiflànte,
Que tout ainfi qu’elle me fut aydante

Au trouble grand du dangereux orage;
Elle le fait à toutle’nauigagev V
Et me permette en heureulè. fauté ’
Renoir les lieuxou le n’ayliberté’ I .

Q5: d’enuo er à prefent mespenfïes, . - . î.

045e": peu t rendre en heur recompenfêes.- Ç
fi Lors me l’embla que le vent renforçoit, v p

lit que denier l’onde fadodciEoit
Pour
k.
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Pour nous coulerplus fauomblement,
-Câr nous dons tofl,& mm moment
1311km i&e,appeuéeen la charte ,
Cyprezmais toit aptes. nous voyons Sparte,
Lacedernone antiquement nommée I
Sic edes roys deGrece renommée;
Vilfe ou raguoit enfernble double prince,

gqmmmdoient à toute la prouince
Se on lèsloix par lignage ordonnées, Heureufememlà ce peuple données,

leur acqueranthrepumtiou
De vertueulè &filge nation. . A K
Devvous cqmptcr qu’elles furent’les 101x,

De vousvcomptet les noms de tous les roys,
Leurs efies,faiâ’l,& chofes memorables

Selon e vice,ou les vertusmuables,

les flaflas lesâuflcs difianoes
De lieu en autrç58cleurs appmmancesDe v’ousefczire en vu compte parfniâ:
Tous ces cashfie n’aurais iamais faiâ.

Suflîfe vous qui-acide voue face
De cela repique mon (canoit ne pane.
Itfi le tout d’intimité nomirç
le n’app rapt-i5 à in. frcfçhememoircï

Mon. clin-ü foible me anti âl’efcnm, ç; d

(au fait. mpmieulx bien aynger 335164111x Neusdonc fuyuànëhwtrcfl’hcmœa

’ ’ e, . C a . . c

fifi" . v

LI nlscovvu Dv vouer e
Mefine Moréegutremnelaeonie, .
Venons furgir en me de Seruy,
Ifle qni n’a as ce nom Mary:

Car nul Ses in’ya habite,
Mais blendes ratsvne gram? quantité- e
Par les buyEœs,ou no: chien: les chaînent,

E: là le te maint: mariniers giflèrent
A lalueur e Infime plaiûnte
quques à un: quel’AurorMnyfintc

Vint annoncer Phoebus prefl à fouir,
Admonneflant Confites de partir:
Defquelz chafiun aux Forfereseomnunde
Mettre fwbdain golems à la bande:
17.: au dedansles efquif: retirer,
Puis faire voile,& la voile tirer
De maluoyfje,e Grec dia: autnsFoï:
Monembafiia,e efi a dire en François,
Vn Peul à:ces,’pource queleans droiâ

Vous n’y entrez queparvn Œul enduit. *
La fur trouué,fi:lon aucun autheur,

Le premier plant de la bonne liqueur e
Qyj du lieu prit le nom de memorfie,
Etfut For-ré au royaume Candie, n

Crete ors di&,hqbitéde canailles, a

A Iupiter fubieôzes a: feuillet. Sansprendreport a ce liarfonançien.

M oderement rendieniàm.

Preneur

Dl cowsrnurinovu. r9

Prenons levent,de peut qu’il ne f4: change,

itaduanfons oulere le cap raina Ange,
que lun difoi: iadl: le Promoqeoire

De Malu.ou tu? lanuiâ mgr;
Nous namgens’ iu ne au ’ u ions,

ngous entrons; mëlÊIlÎenxfeiou: D vn Port qu’efloir qpellé-Porœbouœ,
Ou lèroumadix ions l’armée toute,

Par en Siroc qui vint a Poupon-te, - , u
Nous concraignanr faire la mûre gifle, 0 , .

Infques a tant qu’vn Ponant gracieux. r l

Roupie l’esforteluvent-audecien . . )
Venantexprespournous leur le Gogo, « v *
le de nager donner le priuilege; l .
Moderment (habitant panty l’aer ;
Pour nous conduire ou defirons aller.
Sou!» (a fanera-nous entrons aux campagne De lamer calme,8clciflbns4’et montaisons , r

De Pomboutefifquellesfut vu temple u .
De lupiter Epidame trefample, l v

Ou Apollo mahdi quem .uelphos
Donnoit oracle,& refpondoit aux fol:

Lucas (monnaiera: de fanoit,

Dont le feul Dieu a notice,’& panoit.
la commençons la cette d’Aelnie

A deleiïenëwmir la Romani: v

Gille maçonna e ulve r e

r go c il; mâchât,

r. a DISCO v as ne «rom-ocRefponclreà l’autre.à’l’àtras,qui rinces *

Naples voyons,gransl pomma l’équipage

De tous les Grec-enfilent: hwigage,’ Souloit iodisdem’ourer en repos
Pourceau prell quatrd’viendroit à propos.
Bien nous fembla du lieu Fox-relax marque;

InacceBiblc à nef,galere,ou barque;
Et en ce poinfi à l’oeil la conduiront» -

Par-vu ternpscalmg8z Heilreluifane Ï :
Gai nons primant quenousfommesïmît

Enl ginmllleip’res Salamlsh u e .5
Ou fut desfdi&par les Athonienef I ’ ,
Xercesdyùnnr Pep: cens mil’î’erfiens; ’

Par la conduiûe,& imrincible arroy
Du traînaillant Themiftoeles leur roy.

DE inafut ruperbe Athenimne, ’
Hàprefènt aoure’Vçnicienne: .» 9
Ayant du” " fiprçmîflepuiflënce 5: 2 i i ’

Au dernier dix défèrüeobeifiance. A
L’horreur enmo .,8z la piüëdomine, ,
Voyant àl’oeil ce le-m’fle ruyne: - I a ï

Hors dehquelleou matin nous partons; i

Er du chemin vn pennons efcartons ’
Pour prendre: s . aux féline: prochaines E
De Megeraiou» celaire’sîfonrunes ’ ’ î
ng leur doul’e’eur meneur en l’onde amer-0:; : A

VChlafm-n defelfournislotsfigolersr J
Et-

.0

on eo-Ne-rnurxnorsrÇ. to

Et fans arrefl geignons mutions am,
Voyant maint lieu,&’mainte me fourrent
Minage à nom,& de nom incong’neue.

Heufis à no: yenlx cg venue I

Sans lacongnoillrepu Ceres,& Pallas
Eurent vn rem le,auquel n’efloient pas la:

Sacrifier autr ois les Ar iues,
Aux pourtraiflz mort: e leurs deitezvîues.
Deux iours,deux nuiâzfis prédre port ou p13.

A ans le vent propice au muigage (ge
eus emplions,ta’nt qu’nuons repos en:

En terre Attique,au port de relu:
Porteleon nommé par les m une;
L’excellent port de la cité d’Athenes,

Mere 81 fonteine,aux lettres liberales, .
Ou floriflbient les loi: philofophales,
Qgipar Draco bien dèriptes au long
furent aupeuple,en apres par Scion ï Veues au long,& mieulx amplifiées

Puis peu à u au monde publiëes. . v
Dont nous. umzins leur famines tous debeeurc,
Qu’il: ont efl6,non des loi: indentenr: . v
Tant feulement,mais avili des vfages
Dihuilles,.:le vins,de femer labourages,
Par l’induflrieiagucgôc (inguliere, V .. p
De Triptoleme,&P.allas qui premier: î. I

Nom: la ville 1&qu "mâle -

en. un;

ç 7.. s .

il 01.360711 ’07 70116.
Encoree nom,fîgnifiant Mineure; 1
Athenes ferue,a prefent mire enfriche, i
rumine d’honneur,& defaconderiche, l
(me diâe eRoxt’a bon droit fleur du monde.

Mais maintenant elle du. lus 1
La plusabieâe,a1l’eruie,8t culée

Qui (oit en terre,& la plus delbïëe.

Ses baflimens qui furent excellent, i
Theatres grands,ou envient vigilant
Au bien public les Areopagites,
Sont ruinez en maüôns bien petites:
Efquelles Grec; peunrts,& mifeta’bles .

Payent tribunat. tailles incroyables.
En ehafcun feuvn ioultanis pour refile.
Vu afin-e anflipaye ehafcune belle. 1
L’vn vnducatJautre vaille dix deniers.

Aeheniens qui furent les premiers,
Et plus encens gentil-r. hommede Greee,
Vlèr des droifiz ne pcuuent de noblefle:
Ries font contrainâz atousarsmedxaniquee
gattilier: ir,fi:lbn 13153:1: iniques

ugran tyrant, me fletient ’
Pour les tan et plein l’en-l’as: 13mm.
Nous n’ mes pas vn demy iour le

Devoir ce. lieu,on prenois grand plarfir,

Voyantencor de la ciré firperbe -

Les fondeuses tous entier-mousser: d’herbe.

I i Leur
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Leur grand deliëing airez donnoit entent!
quelle panoit grand’ ef pace comprendre. -

Ayant aulli un Theatre ap erceu,
Que le long temps defino ’ n’auoit fieu:

Sur grans piliers de marbre bien allie,

Seize de long,& de fronc (i: aux.
Duquel les Grec: aucient me: a leur pile,
De fainâ Andre’ me nouuelle eglife:

Ayant vn mur au dedans fai& en cerne,
(lu-ç l’oeil iugeoit allez elhe moderne.

Apres aumren celle terre Argiue
Bien refrelèhi nozgaleres d’eau vine, , v

Du groscanon levretrai&e fonnafines:
Et tout foubdai’riles voiles nous donnât:

Aux vent: legers,qui feitent damer

Soubz ne: vailleaulx les vndee de lainer:

oneufement en tr: uillitei bonne
Oultre n’ageans pros cap de Colonne.
Cap erige’fur la mer eminent v
A trentemils d’Athene continent: ’

Auquel y a li: colonnes marbrures. .
D’antiquite’,& de memoire dignes.

Ellans encor d’en temple les reliques,

Ou tousles ansfouloiençles Anrgoliquee

Venir CeresJa dcellünuoquer. i .4
Pres dudiâ cap le "vent vint amquer, .
Mer s’adonlcitnugmentetlachaleur: in,"

l

1.8 DIDCGVRS 0V vous!
Tëps pour acroillre auxforfatz leur malheur, ’
Qui tout foubdain les runes empoigner-eut,
Il! t de voguer lourât nui& ne eefl’etent.

0 fort inique,o gens infortunez,
A tel labeur efians predellinez;
Or penfe(amye)icyla grand’ mirer:

De ces forfitz condamnez en galere.
Mais quant 8L quant vueillespenl’et aullî,

(lu; plusgrand efl: mon mal que leur foulci:
D’autant que plus cit fort,& vehement
De l’fperit,que du corps le tourment.

Inti verrez par raifon naturelle,
Si n’efles trop endureye 8( truelle,

"-4..4-,«.- .... . A. . .

ne durereft la mienne ailliâion,

que n’ai! le leur ferue condition. I V v
Cbafeun d’en]: cil nominé mais: forfaire:

Serf non forlë ie fuis,maisvoluutairc, l
Bien que l’efll’ort de voûte grand’ beaultf,

M’ayt aflèruy foula: vollre cruaulte’t 4
La liberté dliceulx n’ell alleruie V p

que pour un temps,lamienne pour lavie.
112 font puni: pour leur grand demerite,
le n’ay faiâ grande off enee,ny. petite,

Dontpeine doibue eflre à moy "compensât:
SI trop aymer vous n’appelle: olîenfè.

:111 ont,au moins,quel e foulagement A Ï
Dragon plufieu’rs cg , a en leur tourment:

4.:

on, cousrpu-rrupru. a:

Nul n’eflegal à moy d’amytie’ forte:

Perfonne aufli mon mal ne reconl’orte.

les ventzlegers fouuenr leur fauorifehtt- ,
Les vent: à moy n’aydent,& fi me nuyfent, a

Car meeu1x,8t logerais, s . l
N’a rien commun ma (table fermeté. . .- v l
Les panures gens. (ont. par ferue rigueur
Liez au pied,-& ie le fuis au cueur, - n
qui eflvdu corps trop plus noble parties
Leur prilbn n’elt autrement admortie

QI; par leefiieâde mort,’ou de l
Quant a ce point nous partons par moïâç.

Et auec eulx n’ay int de conference,
Fers qu’à ee but ’vne mefme efperance.

- Mais regardez lequel plus de mal fait,

Ou eulx pecheurs,ou moy pauureinnocenu "
Et-leqpel mieulx à pitié vous attire, i ,

La in e "peinent: leiulle martyre. I 3
Reuenons donc aux panures malheureux

(hijpgrefortpeuiblegtk douloureux l 4 .
De PArclfipel-mainte lfle oultre patronne.
Et de tirer taritdeeorps le lallërent,
(ne de fueur,& d’angoilfe louez,

De Chaflelrofçeauport font urinez.

Ville urynymont limée, - ’ De Grec: 8c Turcsenfemble habitue?»

transmuent- aurifies. lamersgne,

lx

l

Le
orscova’s ou votre!
fies di&e,allîle en la
D’EuboeaJfle trefi-enommïpagm

04:5 maintenant Negrepont et! nommé.
Terre de bled: opulente,& reniiez. ’ l
Non de grandeur moindre que la Sicile:

Pour qui entai Lacedemoniens
.Malntz diflerlms me: Athenienr.
Dont cruaulte’ s’en ell telle enfuyuie,

Que plnlieurs Greczvy [aillèrent la vie,
«C omme Ion voit-au liure Thucydide.
L’autre des ou le Saniac relide, ’

Capitale
ell,di&e aulli N .
Ou ont les Turcs ballivn nouuèan pour, .
Ouluepall’ant de Pille en terre ferme; ’

Nous comgnoillans noz viuresefirea rem
Et de bifcuit le pageot quali vuide. I I
Saîâ Blâquart chef ni mieulx fourny
. ---.litenyde

Soubdain ennoyeen ramifie ville,
Charger bifaiytdes quintaulx quarre mille:
Que Pierre bon,& Villiers acheptçrent, a
Et dedans trois galets apporeerent,
Dont nul n’ya qui fleurent: foie

Contre lafaim,qui ia nous menanit. n
Bien que Ce fut alfa peu deviaode
Pour tant de gens,d’m armiefi grande, . Ë

. f feule nourrir Ennilleq’ue nous femmes:

i .. aniforfatzmarinicggentilz banian O

Il:
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Mais nous airons de guigner elpeeanee
De chio l’ille,ou prenons devance,
Tanî d’amytie’. marner en celle peut,

u’i ne nous u man ne! n en:

à? les chias lisent Chnëimpgcnwglgœ:
Et aux Françoys de tout gaupe fanerables. f

Ce que cougneu nous bienpar expies,

Comme il fera (haleté cyapres. A
Nous donc ayans du bilcu t fourniture,

Mec du rem tranquille l’ turc, I
Du fond de eau les ancres retirons:
Sortans du port a force d’un». ’

Comites lors deleurslifletz sfueillene
Forlâtz caprifz,afin que mieulx treuillent:

lit ne font asles peau-es emptez
De l’anguîl e au «auditeur-montez:

Ains leur contaient entendreaeoupr de!
03e palle: vogue il leur Paule pluliems fois,

Pour paruenir ers-diligence toute .
Au lieu qui peul: même: nolise doubte:
lit preuenîr par pailihle fêlent, l

Le fioit yuer quieIoillde ions eniour:
IA’c:orn gîté de une: 8: de

oura creva . veefllfintfis. -

Ainli sioganssle -

Tout l’Arthipelfe prolenuanoz vilain

Terres de leur; Mamans awœhï’i

une! i

La nrscovns nv rouer

Autres fuyr,8z point ne nous chercher.
Nous delcouurons Andrialavaill’anre, V ’

Qri fut iadis de dames abundame, l
A diners ieuxdlinlirumens bien Capril’es:

Des ieunes eus parla Grece requifes,
Donnant p aifit,non tant de leurs acords,

Que du naifinllrument de leur corps. a
Puis efcartans ça au noz œillades, t p

Voyons-en merles efp’arfes Cycladesg.

Ou mainte terre en un rond habitue
De vagues clitoris. autour a ’te’e.
Mes iadrs errantes’az inlhxb est

Si croire on doit aux poetiquesfables.
Lors iem’enquiers ou efl l’lfle lactée

Diéle Onygie,à.Phoebus confiait, ’ .
Ou Æneasl’oraclevilita, ’ l i ’

Et lieur laineux que depuislaabita: . A
Maisnuknefceutpar prenne de clergie; . v
Me dire au vray laquelle’efl Onygie: v .v * l
Car comme moy tout font p . ins d’ignorance.
Puis il y abien grande difl’erenœ; " I n l - ’

Demotzre’ceupuncemodemevfaga, ., : l
Enuers aeülxilïàldelantiqued’angage.. " ’ ï: d -i I". ’

No: marinions muterfpiwifitçzv: . . r. -: « a

13s lietdqu’ilziontuutoesfbisvilitezs’. si . Il.» 1.

Font feuteménrmgalei-enllel’ï 2-2: " w il
sans heurter coupiezeantleseucalln. -. . ’»

tu

ne cousAANrrNorrr; a4

Euh d’alliaz loing Methelin memonlherent, a

lequel Lesbos les anciens a pelleteur:
Ou ce bon vin croili tant de icieux,
Qu’en! dit neâar,& bruirai: des Dieux,
Paris aullîllle ronde,&io ’ , l

De marbre blanc abondante 8c polie, I
Br mainte autre llle ayant nom incongneu,
Alu moins depuis ie ne l’ay retenu. v

Pinabletnent les vents. &mariniers,
Les dieux de nous guydes,& tymoniers,
Nous furent tant propices 8: aydans,

Q1; des perilzen la mer enidens
Durant trois moys,en fame’nous tinrent,

Et de Chic au port nous lituerent.
Dedans lequel-lbubdain qu’arriuez (bermes, Î i p

Voyons a nousfortir femmes 8: hommes,
Non aflëurezmy certains par raport,
Quel: gens poucient aborder à leur port,
Leur remier doubte en crainâe connerti
Les a de nous approcher diuerti.
Les vns couroient aux armes necellàires,

Nous eflimans venus comme adirer-faires: A
Et s’aprefloient de bien nous recueillir, a, il .

Si nous enliions voulu les alliillir. - - . T,
Autres montoient fur les murs 8: nmpats, I -- v
Pour minillrer defenlè en routes par? ’

voulons mourir tout d’vn zele bellique, rom

tr oncovnâ Dv VOIAG’I
Pour confirmer me leur repubh’cque.

Femmes au bruit craintifues 8c tremblantes,
Sont a chercher leurs enfilas vigilances,
chquelz fans crainâe’: noir fi: deleâoîeîu

No: galeres ne les venez agitoient;
Les bons viei hm. de combattre
Se font a peine aux eglîfisportez:

Recommandansdecueurdcuorieu:
Leur grand’ foibleflê a [Morte des du]:
Vue miment eflboyable’a menuailles

Saifir de tous les cueurs,& Iesoreillcs.
Laquelle quanà’nouseufinesaperceue

Auoin Mtoutel’ifle deum, ’ I

Du gros canon pan tirois-foinoustimfines: j
Et comme mye,noz-amys aflëurafines.
A ce au: citoyensafl’èurez,
On de plus pas noz vaifi’emlxmçfurn

Desyeulx doubceu:,& en en recoupa:Les fleurs de! s, "fiant du de! venu:
Dont le regarzcrainâz a: honorer,
En tous chrmtz’de cc-ciecle dore’.

Lors fins delavtvienncnt nous prefepœr
Tout ce qui pèuît’gem de mer contenter.

Port effeuregfinres,logiq en terre,
Ayde d’arâthnflëm-nnce de guelte. cette! S’il ult confefl’ct verite’; ’

N0"! ehlirions et: (me en]: neceflîte’c

r

m

ne court-A NTINOPLh et;

Î)! d’amys et! animions barbue:
Petit le nombre’fitlbourfes y Tom rares.
Dont nous reduitïà l’emmefouflrmëe

De ronfles biens dont aboutie la France,

Ne trou rions nul quifeconr’îî nous Voyië,

Pers les Chios,uation Geneuoyfe: *
mg tous foubdain en cette nous recrurent,

le priuement par toutInous poumeumnt,’
Nous fiifins monflre mec affre châle ”
De tout le riche 8: plus beau 8e leur ville. e

Le peuple en caillète au arauàut upas,

Accourt vers nous ioyeu 9d: toutes par:

Nous carefl’oit de cucu; et de virage,
S’esbahiflànt d’ouyr nome langage:

Des habit: Court: dôt’nous femmes commît,
Q3517. trouuenè taht eflranges à durets, ’
Comme nounous dînerfes leurs Façons,
Et (Peul: aufsi nous nous esbàhîlrons.
Non toutesfois tu: de leur’nouueaultë,

Q5 de penfer celle communaultê,
90mm. regnerîîlong temps belle 8: riche

Parmy les Turcsfans eflre dia-cm frithe.
Clerc qui (cmbIe ech plus împofsrblc,
que la brebis portoir viù’re aifihle
Mary les [ou 1 ’:car Turcs ’anciennetë,-

Sont pis que oups enuers la Chrefliem’é.

Or 03m la: conteras noz efperitz .

l D EN?"

Il Inn-oc en: par. vox A 61:

D’àuoit en négligeant de perilr,

Nous nounous tautlefrepos gramen l.
Le clungementxlextures (moraux; . V. ï
Tantlnous e11 doulxemterre le dormir, ,
Baratin-tourment de branfler 8: vomirL. r
Vn air de teue,v.ne doulc eut henigne, , .
Tant nous aggréeeau. pris de lamarine,..

Q13- feulement afpirer,fius le rafle, s . k
Nous nourriflbi; congo): mullç;cele&ex. ’ ’, f

Oui cul! veulors toute goitre brigade . l 4 l
mg Paranoïa: moi;faùltç d’egaclc. 4

De maluoyfie,& vui clérfel remplit,
Le iour cotie: à bien boirenccompljrgo
Illeufi iugé les fanes honnorées

DuplieuBncchusçflre làrcflauréesl. , l .
Torityfaifoie tout, le monde grand fluera; J,
Sans)! vouuermàrchïqndilëlcm chue;
Dames d’honneur,& de beaultc doufcsh
De leurs maris fout aufsi miaou-Êtes. ’

A carrfielfer l’humanité Françoyfe. I

chaleur! de nous en langue Geneqoyïë; n ,
Va deuifer priuemcnt anet elles I ,1 ; ,. ’Î , I
Exceptè,moy car bien qu’elles (île-jepçbcuésk.

Laîde les trormeficleur, ci.uîlite’ - î 1’

mm maman; «ne imbecîlitçîl o L V, A , , ,
Tant liml visible CR qu’en mon cucu: le fente:-

Aincun aifîr,ouvous elles abfente: *

, v ni;

on CONSTANTE)! orle: z:
w me contrainâ abfenrer tous deduitz, v
le folitâire noir mes feus reduitz
Au [En] plgilirde pensée fouette:
le vois,ie viens,i’cfpere,ie regrette, V
le confideregac voy la confituâure r » .
Des baltimens; de ce liarde nature.
Bu port l’entrée,& Combien de «Minuit Peuuent iiitgit’çn ces tranquilles eau».
0res m’çnquiers des fiatutz de la fille,

De quel tribut eileeft au Turc Eruilez»

Combien de-feuz camarine comprend: n "

Qgelreuenuh &igunuric en prend. I i i
18 îe [ne fais conduire es lieux plaifins 5 v v

Culemallzic fe produit tous les ans, -

Gommequifort de puis arbrififeaux. - - .
QËË peintes; peulcrenucillir à pleins canine. G le pour mayvcle. grand’ humeraeille digne. .
Ïçaàuife puis quel vent en me: domine,
51 C’èll Siroc,My,di, le .beix Ponant, . ’ ,

Mental le Grec,Ttanfmontane ou teneur ’
Et me deleâeà voirvoiles enflées, L
es malines vent: en mer haulte 12mm des. mmflei’attlens-les vaguesfiuâueufes . Î

centraux 1 sans impétueufesr Ï

que par (du l’onde mon pied furprend,’

km airez-ton (à dniinarcheiilÏne prend,

I , D ij 5 Tomé -

a. et V , fi î

L I Dzicovks 15v voue":

Tantoli i’efcry,& envers le compote , l
Ce ne l’œil void,ce quel’erreur I ropofc.

Ainli fouuent panant ma fan ç,
Vu iour à l’œili’aylariue choilie

Ou Thefeus(quifixt à mon aduis
Plus dur que n’elt rocher que la ie vois)

un: la panure Ariadne taule
En la Candie,ou el’fiuua la vie

A ce mefchau’t,quipour toute «une
La [ami feule en celle ille deferte:
Entre animaulxgefquelz’ lusde pitié ’ Elle trouua,qu’au trah re d’amitié.
0’ malheureux,ô trahyih’e unifiât-able,

Il! ce la foy promue inuiolable!
033 doit tant euro. obferuée entreamyg,
que. la Po fainâe ou dieu nous a fouinais:
Efl’ ce le heu ou tu doibs hili’er feule

Celle qui En Peul tiré de la! gueule

Du Minotauregst qui voulut inflruife
Le tien refleur,8c moyen ’dedeflruire
Cc mouille horrible,alors qu’il slapprefioit

Paire deltoy ce que bien meritoit ’ l 4
Ton tueur ingratËO guerdon cxecrable";
0’ fumure folle en amours «curable,
. Ton infortune allèz’donnc à entendre,

Qgemal pour bien ne le doit iumais rendre:
CmsCîmi’eku lieu que ie Voir! dia

Il!

-iull. I n I .

.nn C0 sternum une. a7

Iefeyenmoy des dilëours plus de dix,
Rememorant Phifioire trop enorme
De ThelèusJa fagon,& [aforme ’
Comment ouoit viure la panure daine

Dedans: e ifle,ou ne demeuroit me.
Et la demis ie comprens en moymefme
QI; c’ell grand’ perte,& pitié tro exame-

De cequ qui ont fondé leur loya t6
En cueur in rat rempli de cruaultë,
Et doit on bienfi amour le permeâ, i

Choylir le lieu ou dei! que Ion ferme,
anj eh vu poinâou fon’ie me contenue,
(Lucy qu’i adulenne en fin de mon menu,

le en Cela. Femme mon grand bien
D’anoir c (ide me femble)tresbien,
Lors que ie ey de celle eleâion
Qui de ce monde cil la perfeâion. i

Et neme puis( uelque mal que fendue)
Perfuader queër cruaulté dure:

Car [on dixit ni une de grecs hetite v
Vu iour verra on toma: mon mente.
,1 Mais rouerions avons aracheuer
Q!!! ie denim le relie de V yuer:
Voyant l’armée’à rancune concluds

(bicorne: en ce lieu plus.
Puis m detir bien me follicite. L l

elles droialâw W Ïun NM!

D in) Pour.

ne nitcovns nv v-or ne)!

EPour acquiter mon humble obeifi’ance

En uers qui a me commander puitlance:
En preferaut par . deuoir lefieruice

IDe mon feigneurau feiour,8(delice;
d Bien que durant le partir in preuoye -.

En temps d’yuer dificile lavoye. v
Et que la terre en ces lieux eflrangers
,A utant que mer fait. pleine de dangers:
Mefmes à moy n’ayant prnâique aucune .

Auec lesTurcs,ny langue à veulx comme.
l’ay tomesfoisde Alèruir tel defir

Q1; t s trauaulx-ne me (banque plaifir.
Tous esbafmme fanent d’afl’eurance
(me ie viendray au but del’efperance. ’

Par ainfi rien tant fait efpouuentable
,Ne diuertit mon vouloir immuable.
le me fournis d’un truchement expert:

Btvn matin commele iour appert, ï l
Et que lÎAurore à poindre coufiumierei

Auoitdefia defidere iumiere * Î , r

Oqurt latex-refit le ciel vœnduvuide v .
De fatrifie mbre,obfeurcie 8: humide:

rentre dedans vue barque petite: V
Et me meflz hors de lacité fusdiâe. r

Cent mils denier loin del’ifleiolie , i ,
Palier me fey ces fins éNatoliej ’ - - .
Mmerafiegautrement appellée. a ’

ne ce on: irrue-r l N o n e. et

’Oupour parfaire en briefternps mon allée

le me fournis de chenaulx de louage .
Pour porter’moysma garde,& mon bagages
D’vn Tutciaufsipour [cureté plusgrande’
le m’acompaigne ,ainii à peu de bande

Commencement le donne aux deltinc’es

celle panzm’elioient determinées.
le perfc temps,montaignes-,8c vallées,
En cofioyant pres les vndeef allées,
’Non fins (entit- la prochaine froidure

Des montsvefluz de blanche couuerture.
Diuers’Cafntz,bourgades,&villages,
lieux incongneuz s’ofl’rentà noz infliges:

Camenux chargez en chemin le prciëntent,

Turcs viateurs congnoiifeutfi: bien-feuteut
Que ie ne faisane veoir èmamine,
Extraiâ de leur naturelleorigine:
Et voyeur bien que l’habit que le porte
«Auvnaeurel du cueu’r ne le rapporte.

Mon truchement en leur Turquefque voix
leur compte lors dont in viens,cu ie vois:
Et les rèifonsquim’ontmeu d’entreprendre

Si long’voyage en ieuneilefi tendre.
Smytne qui CR par flots de mer, touchée
Nous’a receu’z la premiere couchée, .

Ville jadis: foula: Iefuchrill choilie k V

[une dedepneglilëMePAfie, . r * I ,

.. -, D il?) Pour

Le biscornu" nv votant

Pour l’entretiende fou dîuin (bruite:

Dont faims: Iehau parle en (on Apocalypfes
Ou maints martyrs fouifi’irent mon inique
Comme Ion void en PEcclefinfiiqne.
C’efl elle ’aulsi qui le vante dire mere

A l’excellent premier poete dHomere.

Hors de laquelle au matin nous partons *
Et chenauchans,d’elle nous efcartons

Suyuans la terre,8t lechemiu plus droiâ
Qui fins faillir nous guide au mefine endroiâ.

Ou du rand Turc le fil: aifné demeure.
Magne ne eR appellée à celle heure
Vue cité qu’autrefois on nomma

Anthillios,ainii que (liât-on nia:

(lui fin foleil en aoûte langue forme,
Pource squN’n mont fi treshault Penuironne

(Æ; le foleilprefque le long du iour

Ne (niât dedans nul-me nefèiourJ . .
Pour prendrelà noilre’plus droiâe-voye’,

Nous trauerlbnspres de l’antique Troyes V

Par la duché dlfiphefospuviuoit
Le bon fainûl’aul du temps qu’il eferiuoit.

Nous defcouurons les montaignes Idées,
Ou Paris a maintes belles guydëes,
Lors que berger il trompald’amonrfaùrâe

Oenoriç,auant que Troye fut elbinâe.

E: 41W luy luge autrui: Idem: nues . .
l

Men ,
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bien: le rincipe aux guerres fui-neutres.
Nœud couinons les champaignes a: champs
Ou les Crets ont dônê mains coups tranchas.
Ou Achilles,& Heâor,les plus fors
Peireut armez,mains belliqueux elfes:

Ainfi parant par icelle contée I

Qui des Gregeoys Fut final acculturée.

le confidere(amye)les douleurs,
Les accidens,les peines air-malheurs
que peule caufèr un amour illicite:
Et au rebours combien vault a: profite
En cueur honnelle une amytié louable,
Comme cil la mienne à iamais immuable.
Suyuans propos,Sultan Mofiafafilz î

Du grand (bigneurfiqui dieu le ardfeia»

Nous (cit donner en la tille fus i617: I
Vn faufconduitguquel fut interdiéte
D diaule à ceulxde fou gouuernement
De nous donner empelche aucunement:
Et que tous Turcs-enflent ânons defendre
Dellus la vie,8t point ne nous offendre.
Bon (airoit veoir lafuyte,& l’equipage

Du ieune i ce,8t (on baugerfonnage,
ui monmkn au virage euere
(Lequel defia charnu: craint a: reuere) A

(fifi! pourra faire au. grand preftte
fila ioutdunahfi dieu, fiente-la- mais:

p .7.

’11 m s chnf D"T vu INITIE
Combien que iuyifl’curemcnt n’efpere

D’en": Empereur aptes 15men du parc. c

Quicflvn cas le lus abhominable ,

(mi foirau mon e,&lemoins raifbnnablc, I
Car s’il: efloient ou vingt ou trente fret-es . I

lCeluy qui peuh gaîgner les gemmâtes

lit occuper le fiege imperial A .

’De cueur felon,cruel &defloyal

Fax-a foubdain le telle mettreà mort,
Sa ns de fqn’fing suoit aucun remort.
0’ loy peruerfegô tyrannie dure,

4113m cruaulté tant execrableldute,
me la grand’ faim de tegner fin" l’or cher
N’a point d’horreur de deuorerzfa cher.

î": sWWfl---r-

(minette iourszdu Bonde Magma:
Nous chenauchanspar la mineur Afie,
Tant qu’arriuons àiagrandecîrtî. .

Mais fi voulez-que vauscfoitrccité
.Du crai&ement,de lafaçon dçviure.

- m’a] nous failloitdurant lavoyc fuyant,
Vous ingerez que de France opulente
Nul necongnoifl la richeflëexcellemc,
Les grands trefors,lesdele&ations,
’ŒI-Î n’a point veu eûtægeènat’ions. ,
Duranfwingt iour: tout ait’x’fi qu’à la guerre.

51’ butions Vélin ie couchois in filature:

(la: de:trouuæt.couçhes,mbnéë 84131198..

on CÆNSTANT "tonna 3°
Jln’en dt point. en ce lieu de annuelles.
’Vinnes anfsi (tians 8c finorables,

la nous entaient autant peu recouurables.
Bien quede foy le pais foi: fertile

Et abondant de toute-choie utile: 1

Mais le peuple cit fi panure 8c mechanique,
Tant opprefsé de tyrannie inique
Qu’il n’a pouoir les beaux champs cultiuer,
Ny [e loger à peine pour l’yuer,

Leursmaifons ànt-baflësàfimple eflage
Ou vousçverrez en vu mefme minage

Sonneur le Turc;&.le.Gtecehabiter:

Çan (a loy fans contrainte imiter.
51 que i’ay veu maintes femmes Grecquefques

Ayans marys (ubieôzzaux Turquefques. .
L Vn Machometpar foy recongnoiflânt.
L’antre adorant Ielùchrifi tout paillant".

hofe qui-flamme amenonmoins eflrange, A

(me vecirenfemblc vn dyableauec vn auget ,

N°115 n nuons yins me: delicicux v
Aux logis Grecscar les Ïurcs vident
A boire vin,li (on oEenferox’ent

Q?! par leur loy punlflable feroient. l
es que l’aurore aumatin renomma,
murant de nous fur font chenal mouton.

B1311: merdant ronfleurs le pas
Sur le mydiprenions R091: "Pas

Der;
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Delïoubz calque arbre , ou la chaleur huitain.
Ne nous nuyfoit,pres de quelque fontaine
La repaifsions,dieu fait comment traiâezt

Si nousauion: quel ne: mures portez
Nous les mangions s linge ne En: table.
Ny fans loger noz chenaulx à l’efiable.

Ainfi allans auec peine infinie
Cultrepalïons toute la Bithynie:
Tant qu’à professe par la diuine grace

Sommes dedans la grand cité de Thnce:
Ou ie veulx bien(lî mon En: peult fitflîre)
Ce que le voy m’efl’ayer vous de! cire.

Conflaminople tu vneville antiqueDe Confiantln excellente fabrique,
Anciennement» diâe B landau

Dont maint autheur fait mainte mention:
La mieulx afsife,& la mieulx limée
Sur toute ville au monde habituée:
l’ai&e en triangle,& limitée en trois

Dont en deux pars la me: par fis deflroiz

Va tout au coude tiers en terre ferme l
œil les derniers confine d’Europe Penne.
Auquel collé y .a. 37.4..
de grands faire:

Afonsde riue,& deux mulsion V Au bout defquel! à l’endroit du Pontet v ’

Le yieil alois royalefl eminenta

Q3 fin- mandale"- nidy regarde, r

.9!
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r Ou le trefor du feignent cil en garde.
Vus Orient tout autour de la ville
Mi le Saray fupcrbe,& trefutile
Pour bien defcndre,& l’acces empefëher

A tous vaifl’eaulr,qui Vouldront approcbeh j
gout vis à vis la’llner Orientale

e art en trois ’vné ,vient e
Se It’eunir dedans la mantique?
qu: mer Maieur autrement on explique,
Par vn dent-oit qui les deux mers embraie.
Nomme iadis le Bofpbore de Thraee.
L’aurre moytiê tient âmer Helleiponte,

Defiroit auquel perdit honneur 8c honte
Hem la 511mm que Leander
Ne peut à foy, au xeaux commander.

Le tiers finit de on cours le

Entre les deux Confiantinoplegstl’eœ
Galathas diâe,au temps d’ami vicié v

Ville prochaine à la grande cit

ou de prefent trafique marchandife n p

Chrefliens viaans loubz la RommlilaeegllreTenaples ayant propres aux omirent:

Femmes,enfans,mefnages,&-maifous h ,
EllansJans plus,au and Turcrribuuùas
elon le taux des tribut: ordinaires, I
Lequel Canal en l’eau doulce redonde

Et fait vu port le plus riche du monde. Riche
i1

v.

tu une 07R 5- 9V votas!

Riche ieâ’ly pour la comutpoldifé ’ -

Du lieu propre ou pe t a quantite
De mille nef: àfaifinepolèr, - - Â. . 3

Ponans la poupe àbort terre z p
Riche par vn excellent edilicer
D’vnarfenac,â receuoir propice

Deux cens vaillèùx,galere,ou galiace:
i 1E: trefiiséefit bientfort l’eurePIace, -

Dur-tiquas riche,&detous gai-aimeras

De palemente,8t. autres. fournimens. .
Le long dupent au coflédevmain draina: . . *
Hi la montai ne’haulte non point efiroiâe: v
Seruant d’ob acle aux ve’ns impetueux-

Ou [ont les beaux iardins voluptueux.
Tout vis à vis de Pere à l’oppofite - V

m le grandsclorçde la cité fusdiâez. A
*-Æàb)nün*.---------v A ,

Au grand Paris.egal «quantité, . z

Mais li noribien bafii,& habité. . O
Dedans lequel y font mpntaignes reps.
0h Machunet,Selin,&B’atalët]

EtSblyman,quure Iurcs empereurs
Rirentydrelfer quarrentemples pour eulxy l
thenlanguofïurque
V affinées;
..: avec...ilzappelleut;
..

Excellei en: marondeurrabriquées. v

De: autre trois, mouraignes en en l’vnet
les: vieil
palaisgmail’on à touscommuue...
Fuma-fia

La de ptefentlbnt boutiques patentes A n

-aœi

un const-aurrnorir..3t. l

Ou lon befoigne aux pauillons,&tentes. - . l

ltlafeconde
cille liage papal I -. I
DE Patriarche en Grece principal: ’ l
Viuant lem; auccques certains, moynes:

Golonges diâs; ui sièlliment idoines
De dignité C ardinalcxombien
Quand n’en a ny le nom ny le. bien.

Luy reformé au plus hault de la ville I,
Paye au Rigueur. desducas quinze titille! V iP.our le tribundesïeglifes Gregeoyfes, ; ,. i
Dont il en; chefin’âymt gucres les ayfës; .4 " .

En la troifiefrne,& monseigne deriiiere . ’
EH; laMefquéeÀ prelènt coufiumiere

Du grand-fagneurfiiâc fainâe Sophie: a

Superbe,taa: que mon Gris ne fit fie .
Vous empouoüd’èllereudre bon comptes I’ a

Car ce’fubieâ toutes linaires fumante. i . .

Elle qui fut la Menapo imine", ’ *
Be toute Grecc cglifè fouueraine ,
iouloit’a’uoirGui cil meruçilleux cas)

De reuenu mais cens mille duces. ,
Et fi fouloit(Èo.mme onm’zi me entendre)

Plus d’un grandp’milen [on cerne comprendre.

Ian: grmidelelloir,magmfique,amplc fichtre.Œou y entroit par cent 8: vue porte:
Mais maintenant les deux grandes parties
&ütfin ruine,& des Turcs amorties *

cuir

.-4 ne. v r
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mazout fai& bafiir, 8c drell’et audeEm

Leurs temples beaux,que fay diâeydemn.

Bien que ce peu qui encores abon I Soit de plus beaux edifices du monde.
Le cucu: qui cit [cul entier dentaux-È
LePuelni’a’y veu,fu i,& mellite, .

A ixvingts pieds e long,8t cent de large,
Hault efleué,tout rond,à double eflage,
Pané de marbre vny,cler,& gliifant,
Le haùlt doré,en- voulte flegrffint, ’ . p

Sur double ranc de piliers alleurë:
Piliers qui font de dialpte azuré

Iafpe,& porphyre cannez de flamme:
Longs 8c mafiifu de deux braisées d’homme

.Sur charma dleulx renflouant la Marquée

Vne pierre en grande,8t large plaquée
Demarbre gris,ferpentin oulfauueau:
Pour decorer ce Paix riche,& nouueau:
Toutes au mur de Bronze entonnai-ée:
D’anti uité,& de prix honorez. . A

Le bau reliage cl! aufsi depiliers V
Enuironnë,riçhes a: (in uliers: 0 4
A ceulx d’en bas main res en quartât!p
’ Mais en richefl’e egaulx,&-dignite.

Fàifans autour me ronde saumure, a .
Un Ion peule Veoir de pies la couuertitre
De laquelle cilla voulte magnifique-

Dior
z

ne CONQ’FANTINOPLI. s3.
D’or mat noté à la vra mon En dinersqlieux painâezle beauïtiÏages ’

Dont les Turcs ont effacé les vifages, V
Ne ponans veoir,ny foul’frir pourtraiâure

De ce qui efl-produiâ: par la Nature.
Certes(amye) il fault que le confeire
N’auoir iamais veu pareille richefl’e,

Ny ediiice ellolïé de la forte.

Sortant du ue1,de fonte la grand’ porto
En de Porp ëre excellent couronnée, . .

Aux deux eo ez de colomnes ouuree, t s
Ayant pros foy cinq grandes autres portes:
De mefine fonte,efpeflès,8t tant fortes
Que fins engins,8t poulies fubtiles

Ales terrer elles font umobiles. ,

Droi& auvdeuant celle eglife angelique s i

S’eiiend en carre une place publique:
Ou l’oeilty peult trois grandeurs eflimer,
Le grand palais,l’cg lift,& la grand’mer.

Ce palais cil tresfort pour baterie,
Tout à l’entour gamy d’artillerie,

Sur l’auantmur qui le beau iardin cerne; .
Ou l’oeil. de loîg mains beaulz cypre: diluant.Non a parons en. ce lieu hurlement, ’ v i à ’ l À

Mais e la ville en tous lieux,tellement
Quelondiroit à veoir celle cité c
que c’efl un parcdemaifons habité,

Reudant:

La .l-nisco’vns ov vous!

Rendant à l’oeil plaifint perfpefltiuet

ce
Saray,maiibn recreatiue Deux gratis portail: on vient à rencontrer:
Et double court amant que d’y entrer.

Aux ortes font peuduzles arcs turquoys,
FleTc es 8c dards,cymeterres,carquoys,
Car à nul d’eulx cil licite,& permis

Armes porter,finoii contre ennemis.

1 a grande court que ion trouueprcmierel
A receuoir chenaulx efi conflumiere
Des courtifanssqui vontfaire la court.
En l’autre endroit; de la féconde cour,

Ou du logis cil la magnificence,
Y (ont Boche: qui donnent audience:
. ..:.i.-.--x;. «H. .a: .
(En l’ont trois chefz,gouuerncurs de l’empire,

A qui l’honneur,& infortune alpin

De gram profitz,de gram dangersrauŒ,
Si le foi eurtrouue en eulx aucun fy. I
Eulx e eue: aux autres apparcns,
lugent proces,debatz,8t diflërens,
Non tous les iours,mais trois fois la lèpmaine.

En celle court de peuple toute pleine,
Lesvnsnilis demeurent en (fiente, V

Autres debout fans aucune infolence: I
Cauflumeàeulx autantou plus louable
Que moins elle efi à la naître lèmblable.-

Car là verrez dix mille genilfaires"

qui
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on du feignent (ont gardes ordinaires,
Min en terre en croifant leurs genoulx,
Nefaire tant de bruyt que 6x de nous.
Dc’vous courir les raiforts neceiTaires

Pour bien fanoit qui [ont ces miliaires
Connncntilz (ont parla Grece euez
Des leur enfance,8t de la luy titrez:

Confequemment de vous r re mon
Be tous ellats qui (ont en lavmaifon
ne ce grand Turc,de (on obelŒmce:
ne les mfors,de toutefa puiilànce.
belon recueil trop plusgrans que humain
quand eflrangers luy vont baifer la main: ne les dedui&2,defes gaffonsinfames,
ne Yes iarrlins;defes quatre cens femmes,
ne lès fiatuts modernes &anciens, ’
ne quelles loir il gouuerne’ les liens,

ne Machometgde res religions,
ne fes confins,pais 8c regions
oefaiuflice’êt de fa munie,

Il me Fauldroirvne bi le infinie.
le m’ablliefidr’ay( ’ ut la pralinai) .

A vous narrercelîoîliueriiré; 5 . - A
Soubsvneipoir que le làifir dediep. .
Sera de briefrne rappe Ier au lieu
On Vous ferez aire leïouîlfîauOIr a,

ne moy,qn1
feray
s ’ . l ’plus
us leveo
. e v0 E ü Aum

u n 1 se ont: av v0 une nA un ie doy qud’que cas retenir

De-nouueauké,pou: vous entretenir:
Lors que d’amour l’efiincelle infini?» A ..

Viendra troubler ma voix-8c ma parafée. Car (î vouloisCamye),vous compter

Tel que Peul: bièn le grmd nombre monter
Des cas.dzucrs,digncs degrands memeilleê, A

Veuz de mes yeulx,ouy,s du mes oreilles,
Depuis le temps que finis en ce pais,
Autantfemient voz efprits esbnhîs
Comme las miem,empefchezvdeb’aen mettre
Silong’difèoursçn Grammaire. lettre. -

Œi] V015 glaira-receuoir en oflage
V Du temçs qui peul: me donner humage ’
ne vous renoir’kauflï Pline 8: contente,
(113:5: m0 . fafcheufi: en mitera l’inertie.

Vous uppfianvpout lnfinbumblcment;
Vouloirà moy penmttrevfèulement: (La: files mers,& les vents füfieux
Ont eu pouvoir mfefloignerdevoz yenlîrm
A tout le moihsilz n’ cntlàpuiffimcc

e,m’efloigner- dia-no nuance: 7
Et qu’au-un: bing iè mis d’e" voûte face,,

mannibisignes de mitre Bonne green. ,

rut,
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mg tempr viure on me veyt defir’eux.

a pas long mais yource que iouyllinz
meveovyoisde prefence rime.
rie feray defôrmais bienheureux .
desghaultz dieux i’ôbtiene en gentillâtre
is quem’amour s’en va que ma MWCDCJ

ME. N1 G.M-. E.
bercé vinant en Prix: mitron .

malpenfer non us qu’vnqui r ci
ennemys par fraude 8c trahiûm w
me furprendre ont la mifon encloâ:
patraperchafcun d’eux le difpofe

un mûron Rani: p1: kefenefires
rem tant d’efprît 8c daultrç choie

le (un pnns &demeurerent maintes.
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me a Paris ,par Françoys Girault ImprLF
eur,pour Gilles Corrozcr,& Arnoul
l’Angelier,ten:ms leurs boutiques en la grand’ fille

du Palais.
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