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Inucntcc parle Seigneur
de Borderie.

ï

- E m’esbahis de tant de fok
efprits

complaignans d’amour eflre

une
’ q De tant de voix piteufis (y do-

! A lentes
Qui plainte flint des peines violentes

u ’vn Dieu d’ajmer (comme ilædifent) leur eauji’:

le neaurois bien entendre la eau e
De ces’le peine,encores moinsffauoir

Quel e]? en eux de ce Dieu le pouuoir:

Quel qui)" arc qui fait? [i grandes bre[ches,
Ne de quel bois peuuent efirejês flefches.

leue.



                                                                     

"1 LAMYE
le ne l’a) point ne pour archer congneu,

Ne pour enfant qui fait aueugle ou nud,
Et de [émir ne fitæonques [ubiette

S, il brusle en flamme ,ou S’il blefle enfigette.
le croy le tout n’eflre que poejie,

Ou pour mieux dire humaine fienaifie,
Qu la nature enchante [oubæcouleur

De dette de fiiuole valeur.
Or donc ce mal qu’on trouue tant amer,

[emmure Dieu ui le vouldra nommer.
fappelleray telle iuinite’

Pluflofl ou infelicit e’,
Pour tous ceux la qui s’en laijjentfaifir,

Et pour moyjêule aggrable plaijir:

Qifça) tresbien comme il la conduire,
Etfin tourment en belle reduire.
Et prend le cas qu’il le faille Dieu croire;

feflime la mon trophee Û" ma gloire,

De pouuoir vaincre eflantfi’mme mortelle

Par artifice vne deite’ telle.

S’il tfi volant,iefiay le file tendre,

Pour tel oyfiau atrapper (ffurprendre.
Et s’il ha l’œil bende’,ie le desbende,

Et luyjay veoirparmy toute je? bendes
Que ie fias fiule exempte de [ès armes,

Que ie ne crains [Es ajjaux ne alarmes. a,



                                                                     

D E c o v n. 1’. 1 , 3
Ou s’il je ioue vn peu trop rudement

Comme vngarfon priue’ d entendement,

Ma vertu peult a l’heure commander,

le le chaflie,e’y° luyfais amender

Entier: moyjeule vnefaulte infinie

Qu’il ha commis en mainte
Il ne peult tant dt’ÉIaÏfl’fi nature

Pour m’afl’aillir,que ie n’aye ouuerture

De promptement ailleurs le diuertir. f Â
Donc ie veux bien dames vous aduertir
Quefi vouleæenfitjure ma daÛrine

Vous trouuereævtile medecine H
J ce grief mal qui voxpenjees poing,
«1]]Î’æde 1050 de man)? point. A»

Ê

Dont vous clameurspoæregretæz’r comphiutes

Seront ainfi que les miennes eflaintes.
Efcouteædancae vous reciteray .
Ce que i’a) [intrique iefay,(7ferajz

Etfi trouueælouable mon hifloire

Ju Ciel en pima non à "30de claire.
le commençois des ma ieune e tendre,

.11" u faible ejpritaa preuoir (7 entendre,
04e l’honneurgrand,(7 digne authorite’

filoient en terre vnefelicite’:

Et que des grands est" fanonfie, .
gigue choje en ce monde prifee.

H lem.



                                                                     

l! 4 L ’ A n Y z
le coneeuois dedens ma petitejfi,

Que pour attaindre afigrande haultefi,
Beaucoup la agraire (7 la beauté faifoient,

D’autant que plus qu’autre chojè plaifôient,

Dequoy i’eflois [fiifamment douee

Par la nature,(7 defia mieux louee
Des yeux d’autruy,que le fiible merite

Ne s’es’lendoit de ma forme petite.

Dieu [gais aufii fi lors prompte i’eflois

Croire le laïque de moy i ’efcoutois:

l’on n’en pouuoir tant dire que mon stage

Ne cuydas’? bien en auoir d’auantage,

Ie mettois peine à porter proprement

Mes blondæeheueux (7 mon aecouflrement.
J posément conduire mes yeux verdæ,
Pleins de doulceur,ne peu ne trop ouuers.

J ameuter vnegrace ajfeuree,
e Vue parole humaine (7 mefuree,

En deuifint aueeques mes fimblables

Jdolejcens honnefies (7 ajustables.
Vray ejl que lors ie n’auois point d’enuie

D’eflre priee,(7 moins d’eflreleruie.

le ne flauois fi priere (7feruice
(Comme iefçay) efloient vertu ou vice.

Mais ma beauté qui creut en 01ng pris
En peut de un»: me l’eut ahapris.

au St?

Q



                                                                     

1. A .

e ’ ’ «Mans-[W mofla... A

D E C O V 1 1’. g 1:
Sur les quinze ans le corps à Mr
F ut confiimmég’jr l’eflvrit defi’duoir:

Tant que deuint ma grand perfeflion
Lefiul obieifl de mainte afleflion,
Gagnant les cœurs d ’vne Grand multitude

De feruiteurs,qui mettent Èur eflude
C hafcun pour [0) d’auoir ma bonne ace.

le retien tout, (’7’ perjimne ne chaflf,v

Fondant ma (gloire (7 loueuse eflimee

Sans aymer nul, eflre de tous a ymee, f
Qui ejl le peina de mon enfetgnement.

03e (amans icyfimgneufiment,
Si ma fienté carguoit la maladie

De voflrefieure ardante (7 eflourdie,
Si t’a) en moy de vous experience

D’vnefitreur pleine d’impatience,

Qii vous agite (pipait? en fioidyuer

afflue chaleur en mœurs arriuer:
le me refimlæarmer le mien,de[orte

Qe pour le prendre vne puifl’anceforte
Foiblejêra,car mon cœur de [0, maiflre

Congnoifl l’amour flans le vouloir congnoiflre.

Il [peut comment legracieux tyrant

Enfin flint rire ejl [05970103 martjrant,
Comme cacheçfiiabsfigrande beauté

Sont Faulx fimblant (7 doulce Cruauté: (

- H z Comme
ç.



                                                                     

1 x 6 t.’ A M Y z
Comme il vfurpe en tous corps qu’il tourmente

Le grand repos dont l’elpritje contente,

w ie ne veux perdre pour tout le monde:
Car qui croira la profinde
Dont le mien [eut heurex contentement,
Impojîible efl la dire entierement.

En quel platfir cuideævous que je baigne
la liberté de ma vie compagne,

De [e veoir feule entre cent couflumiere,
De Cupido n’eflre point prifonniere?

Etji l’on veult apertement entendre

C e,que ie [a] pour garder de mejprendrc,

Et comment peult toufiours viure mon cœur,

De moy,defi],0’ de l’amour vainqueur.
le l’a) logé en fi flirte mafin, i
1e l’a) mun) de teüegarnifim, 4 L
Que l’ennemy ne luy peult faire oflenfi’.

- En vne tour d’inuincible defenfë,

Fermeté diéleafl mon cœur rejident.

Duquel Honneur efl chef (7 prefident,
Jccompaigné de Crainte (7 d’Innocence,

Pour refifler contre C oncupifi-ence,
laquelle s’ejl auec .A’mour ragea

Et ont mon cœur (7 [a place afiiegee,
En balayant infinité d’alarmes,

De flux legers treflangereufes armes,



                                                                     

il

A A, ".M

on covn’r. inDe traiflæpoignansfleflefihes (7 de dardæ
Dont [ont muniæufmour (’7fl’s fiuldars. à
Mais "squuifitis armee de confiance, q
Fa) aysément à leurs coups refiflance, li if
Voulant pluflofl mourir en ce deflour,
Que lainer prendre vnefifiirte tour, 3’ ”
Dedans laquelle entreæfont chasteté i
Foj,Temperance,(7 pure IIonnefleté, à
Juec leurs îgens,equippeæde tel’ forte f
w ioinfl a eux ie ne que trop forte,
Pour [ouslenir non vnfiçge de Troy,
Mais cent mil’ ans fans eflre a l’Amoiir proyeo

Raijon aufii met la telle police

Qe l’ennemy ne toute [a malice

Forcer ne peult le guet qu’elle ha afin

[il boudeur: appellé Sens raflas:

Ou flint Prudence,Entendement,Memoire,

Sonâgljperitquuelætout ejl notoire,

Et e fimir leur ejl ronfleurs permis
Ce qui [épia au camp des ennemys:

DefquelæJmour fumerait: conduéleur,

Par aulx jèmblant ce traillefedufleur,

M’ a plufieursfoisfaifl dire (7 remonflr",
Quifi voulois lu) permettre d’entrer,

Il me rendroit heureuje (7fortunee,

La plus qui [oit en ce monde in nee: .

a; a 3 Man I



                                                                     

--x 1 8 L ’ A M y 12
Mais il ha beau a moy parlementer,
Plus il me prie ou je veult lamenter,
filoins l ’efcoutant i’ay pouuoir de l’au)"

Ou t ie l’a) ie le fit) toflfujr,

Ne voulant point de compofition,

Digne de honte (7 de punition.

N ejpere aucun iamais ma place prendre, j
De Dieu la tiens,a Dieu [cul la veux rendre.
l’a) promis fa] afon cele’fle empire,

Ne le changer pour meilleur ne pour pire.
Pour vn meilleur ne puis ie nullement:

De m’abaflêrfemitfiifl folement.
Oui’tre,fius’lrerfin[eigneur de l’hommage,

Il en auduient vitupere (7 domptage.
Telle refponfè on m’entend refumer

Toutes les fois qu’Amour me finet
’Etfi bien toflfon trompette ne part, A.

le le fa) bien vuyder long du rampart,

Dont Jmour creue,r:7 de de[pit enrage.
Etfans Ejpoir qui luy donne courage,
Maintesfois eufl le juge abandonné,

Tant mes refitæ le rendent eflonné:

flaques ce que Tourment (7 Soucy
la) conjêilloient le deuoirjaire ainji.

Mais doulx Efpoir pour tarderfii retraie-le
Lu; ditMûtens que Volupté te trailles

15H:



                                                                     

DE COVlT.
Elle viendra apres plujieurs ennuyæ
Te profaner maintes heureujes nuitz,

Su; feulement ta premiere entreprife,
Car fi ta dame en [on fort dlfurprifi’,

lafiififlant tu te pourroisfaifir
De Volupté,de loye,(7 de Plaijîr.

Oultre le temps qui plufieursfiilæabule

la) donne tout ,(7 riens ne luy refuje.
Il luy promet rendre aisé l’impofiible,

Le faulx certain,immortel le pajîible,

Et qu’il ne fault pour tous biens auerer

Qu’vn iour heureux qui fiait perfeuerer.

Voila pourquoy iamais on ne dejifle
De m’afl’ailltr quand plus fort te refifle.

I ’ay toutesfoisfifi’ure intellipence

Des ennemys (7 de leur dt gente,
Que puis le temps de cefleguerre experte,
la) tire’ d’eux plus de gang que de perte.

Si toi? qu’ilæ font deliberation

le le [en par Dijîimulation,

Femme de [eus (7 de gentil [putain
En temps (7 lieu il la fait? bon auoir,
laçoit qu’aucuns la blaj’ment «mandements

En l’appellantfraulde d’entendement:

Si fault il croire aux apparens indices,
Qu’elle nous ha fait? tant de bCIICfiCCf;

W H 4 Q?

«aux vÎM’wv W" ’ ’ ”



                                                                     

-- tzo’ L’AMYE
Que plufieursfont, t, eront par en:
Gardeæ de honte (7 de mort corporel»

la blafme donc qui la vouldra blafmer,
le ne jÏvaurois me (garder de l’a .

C’ e]? celle la de qui plus ie me fers,

Dont plus libre,(7 plus gagne de [erfzz
Elle me fin en tous cas necejfaires,
Tantos’l d’ effn’e enuers mes aduerfaires,

Ou elle [fait fi bien fi derguifer,
Qi’on ne la peultfentir ne aduifer.

Tantofl de caute (7fongneufi ferma,
En la maifon que iefuis obferuante,

l’enfant definres (7 rampas,
Pour faufienir ’afl’ault de toutes pars.

meunesjots elle vient à mes yeux,

Ou d’vn regard mortel (731mm):

Tire maint coups,car c’ejl l artillerie n

Dequoy iefiiy en tous cœurs batterie:

Souuent aujïi elle fort par la bouche

Quand (7 la voix,e’7 vient a I ’efiarmouche,

Ou fi bien [fait confintir (7 mer,
qu’en combatant (mimine vn pnfonnier.

Il en e]? peu au monde de pareilles,

Ide va veoir la brefehe des oreilles,

Par la plus fiible,ou [ont les plusgrands doubteS,

Qui n’y mettroit de bien [eures efcoutes: il,

Ordoti



                                                                     

DE COVRT.
Ordonnant la que chafiun deuoirfitce,
que par les "aux. l’on ne preigne la place,

Craignant fur tous la diligence experte
D’vn de leurs gens,nomme’ Langue dijêrte,

Qui plufieurs jais ha voulu entreprendre
Cesîe aduenue ajjaillir (7 furprendre:

Bien preuojant s’il entroit iufqu’au cœur,

Eflre de luy (7 du res’le vainqueur.

Mais Bon aduis,Confi’il (7 Iugement,

Defendent la toufioursfifigement,
Que moyennant cefle femme [ubtile,

L’ennemyprisfit fraude efl inutile.

Voila comment en bien menant ma guerre,

le mien iegarde,(71’autruyjpay conquerre.

Mais pour ne plus parler en paraboles,

Et efclarcir l’obfcur de mes paroles,

Depuis le temps (Dames) que ie me hante,

le me congnoy,de moy ie me contente,

le me fins forte,inflruite Ü- bien apprijï’,

Pour prendre autruy,(7 n’eflre iamais prife.

Pour abreger,ie ne puis rien aymer

Sinon moy toute encontre amour armer.
Etfi veux bien que chafcun de moy penje
Elbe aymé mieux qu’il n’ha de recompenfi’s

Et qu’il n’aura,carjafiule penfee,

a? la paye a luy recompenjee. a I
Il.r . V A «Le-L: ’"Îîï’î’ngH-ÉTYA

A *’"PÂ

. a ’ Z ,.... i . j 1*:



                                                                     

1 se i.’ A M Y z
Et la raifint qui me donne l’envoie

En n’aymant point,a3mer d’eflre ferme,

C’efl pour garder que par vn nonchaüoir,

Ne perde en me) tout ce qui peult valoir.-

Et que fi i’ay du Ciel quelque prejèm,

Il fait tout tel aujutur qu’a prefèni.

Car tout ainfi que la vigne fertile
En peu de temps deuient [esche (7170116
Quand elle n’efl d’aucun bois appuyai,

Et que de [0) joymefmes ennuyee,

Se con noijjant inculte (7 mifè en [riche

Perd fieur (7fruifl,(7 toute beauté riche.-
Jinfi la Dame à nul ne s’adrejfi,

Q4 des Jmans fiiyt la prejfi,
S’anonchallit,Û" tant [e il]? aller;

QI’ll ne luy chault de bien ou mal parler,

De decorer le corps ne l’ejperit, ’

Parquet) [agi-ace en peu de temps perit.

S’il efi donc vra) que ceux la qui me fanent,

En ma beauté eux mefmes me conferuent:

Pour durer belle il m’ejl donques permis

De recouurer infinité d’anus. .

1’ ay [cru (gagner vngrand Scioneur,ou deux,
Pour auoir tout ce dont t’a) be oing d’eux,

ulccouflremensnnneaux,chaines,doreures,
Nouueaux habitz. (7 nouuelles pareuses: tw’

C hafcun q



                                                                     

DE COVRT.
Chafcun des deux faneur me portera.

Dieu fiait comment mon cœur les traifiera,
Tomes les fois que l’vn i’entretiendray

Pour amyfi’ul de bouche le tiendra],

Et non de cœur,car ie refintlæ ce peina,
D’amys ajmeæ iamais n’en auoir point.

Mais ie faindrayfilon mon afleurance,
Doubter en luy vne perfiuerance:
Faifitnt [emblant craindre qu’il me lairra,

.A’yant eu ce que iamais il n’aura,

Qii me fera vne apparente excufie,
Si le part) qu’il pretend je refiife.

luy fiir ce point? qui dem) mort fera,
Par fis jéruans iamais me biffera,

Nous mentirons tous deux a bien iurer,
Mo) de l’aymer,luy de perfeuerer:

Car ie nefi legere (7 fi folle,
D’aymer (7 croire vne feinte parole,

Sachant la Po) plus [muent efi iuree,
Et moins elle ha aux Jmans de duree.
l’en cogna) trop qui leur foy trop [ouuent

Le tr eu conuertijjênt en vent,
Qi m’efl exemple (7preuue ajfeæ patente,

Que ie dois eflre en voulenté confiante.

Itfi quelqu’vn icy me veult reprendre,

Œe ie ne puis honneflement rien prendre,
Difint’



                                                                     

x 2 4 L ’ A M Y z
Difant que femme en prejèns receuant,
J u fi en donneur je donne,ou bien je vend.
Ie la)» relzaons,que telle Loyfittfitic’le

Par quelque finie amoureuje imparfiiiéle,

Qui n’entendait ou gijl le fondement

Du vertueux,(7]age entendement.
Quant ell à moy,i’eflime(grandja q];

Ne refufir d’vn Prince la largejfif

Et du que fi par liberalité

legrand Seigneur accroifl autorité,
Qu’il ne la peult,pour auoir lm 0 fitme,
Mieux adrejÏer qu’a vne honnes’lefemme,

Qui d’accepter ne ligfiturl moins d’honneur,

Que de donner luy ha pas! le donneur.
Si mes habitz’ 0’ riches paremens, i

De ma beauté honnes’les ornemens,

Pote honnorer vne court excellente,

Sont appereeuæ de richefle opulente

Eflre trop plus que mon pouuoir ne porte:
Doibt on penjer mon indus’lrie marte,

Si ie les ayfins la perte des miens,
Sansjaire tort à moy n) a mes biens?
Car ie veux bien que lon [ache ce painél,

Qœ le defir d’esrlrefi bien en peina,

Ne me [paieroit ceer La) ordonner,
Q’en prenant d’eux,ie leur doyue donner: t» a

l’entens



                                                                     

o E c o V a ’r .
1’ entens du bien dont ie dois eflre auare,

Qui tant en moy eji excellent (7 rare,
Quefi donné ie l’auoye au vendu,

Il ne me peult iamais eflre rendu.

Serais ie bien de raifon tant deliure,
Donner l’honneur qui [eul me juil? reuiure

Jpres ma mort,pour chofi’ fi commune,

C cmme e]? le bien de fragile fortune?

Or (7 argent,(7 pierre precieujês
Sont le] bas chofi’sfi copieufes,

Que lan en peult recouurer afaifan:

Mais la vertu durant toute fmfin,
E]? vu threflr d’autant plus eflimable,

Q’en le perdant il n’ejl point recouurable.

Or ceflent donc de me calumnier

les mefilifiins,qui ne peuuent nyer
qu la vertu ,s’ilr, la [patient comprendre,

N ’tjl oflenfie à donner n) à prendre.

L’honneflete’ de ma vie nourrice,

Sçait que ie prens,non point par auarice:
Et qu’ilfoit vray,moymefme en donneroye

Des veflemens,(7 plus ayfijeraye
De ce]? honneur,quand on les porteroit,

Que de tous ceux que lori me donneroit:
Si ce n’es’loit que ie puis m’aduifer,

Que les majeurs en pourroient deuifer:
û-

Car ,



                                                                     

126 L’AMYE
Carie les fins trop enclins à me mordre.
Oultre ce poinël d’es’lre trop bien en ordre

Ilævont difitns que bien fiiuuent fins bande

Loti me voit feule en liberté trop grande,

Et que [ans vieille aller ie ne deuroye
Pour mon honneur en tous lieux ou ie voye.
Ogrands refueurs .’ dg ne congnoiflint pas

Q4; la vertu me conduit pas a pas:
Q4! e]? ma vieille (7 ma ieune compagne,
Qi. en tous lieux,en tout temps m’accompagne:

Et que l’honneur toufiours deuant mes yeux

Va le premier,(7 me guide trop mieux
Le droiëi chemin de bien honnefle vie,

Qgefi i’efloye de cent vieilles fiiyuie.

Mais cuident ilæ que les gardes Ængneufes,

Lesprefchemens de vieilles ennuieufes,

Les «mofles tours,les menajjes infames,

I’ui entgarder la voulenté des femmes?

la femme doit par fis [Eule Nature
Eflregardee,(7 non par prijon dure.
Enfermer, la quelque part que vouldreæ,

Il q? bien vray que le corps vous tiendrez,
Mais l ’ejperit en liberté viura,

Et maugré vous [En naturel figura,

Lequel s’il tendu chafiete’ louable,

la liberté le rend plus immuable.

WIVe plus



                                                                     

DE covnr. "7Ne plus ne moins qu’vn chenal ar nature

Fort a tenir,mal aisé d’embout ure

Quand on luy tient la bride trop fubiette

Plus veult courir,plusje lance (7jé jette,

Et ne flairiez, de luy mieux vous ayder
Qu’en liberté à plein mord le guider.

Jinji dl il de l’efperit volage

Qi deuiendra plus rebelle 014.1104458,

Quand par vn frein dur (7* infuppartablc

le cuidereæ rendre doux (7 traiflable. f
Cela prouient,qu’il q? tout manifes’le

la liberté es’lre prefi’nt celefle,

Que Dieu voulut eËalement fifi?

J tous viuans,dont ne .Qu’elle nous fin vfuipee des hommes, r
Qui ne [ont Dieux,ne rien plus que nous [intimes i

Car de tollir ce 14’!qu n’ont point donné, &

Serait [latut a q mal ordonné, .
Plus procedattt d’iniufle tyrannie in
Qe d’equite’ : Or donques ie vous nie

Que l’an nous puifle vit erreur imputer,

En tous les poinélæ qu’on ma veu dilputer.

Et penferoye qu’vii doubtefcrupuleux

Tant des caujeurs,que de marys ialeux, 1
Ne vient d’ailleurs que d’vne congnoijjance
De noflreforce,(7 de leur impui ance: Q U

e Sachant ’
l

ç.



                                                                     

"a LAIIY!Sachans en nous tant de grata louables,
En eux tant peu de qualiteæ aymables,
Que maintæferuans apres es’lre Chdflèæ

Hors de Imam de nez, cœurs pourchafleæ,
Leur grande perte en gaing conuertiront,
Et pour couurir leur faulte mentiront,
Difans auoir,pour nous vituperer,
Ce que iamais n’oferent elperer.

Et ou de nous dz, n’ont tuque tourment,

Se vanteront d’auoir contentement.
Et maintæ marysjachans qu’ilæ ne meritent

Iouyr de l’heur que leurs femmes heritent

Bien congnoijfans leur: imperfeaions, q
Craindrontfifort que les afleaions ’
Des feruiteurs aymables (7 honnefles

Facentfur eux (7 fur elles conquelles, a
Q4; cela veult (non point autre raifon)
Plufieurs vouloir leur femme en leur mafia

Et s’il y ha quelque honnefle aflemblee

Ilæ la voudront retirer à l’emblee,

Par figues d’yeux,par courroux ou menajfis:

Ogens qui n’ont en eux ne fens ne grata!

le me complains d’ vu erreur de Nature,
Puis qu’en faifant l’humaine creature

Elle voulut noflre pouuoir rauir,

Et a celuy des hommes l’afleruir. à I



                                                                     

DE COVLÎ. t3,Que ne feit elle,au moins,diflinflion

Entre le vice (7 la perfiaian:

En exceptant toutes Dames honnefles
Du irai vilement des lourdaux (7 des belles,

Et leur donnant pluflafl commandement
Sur tous marys de gros entendement?
Carie n’y voy raifin ny apparence
que la vertu fini [crue d’ignorance.

Le plus grand mal qui nous peult aduenir
(Dames ayeæ ces motK en [ouuenir)
C’efl de tomber en la main (7 WFMCC

De ces ficheux,qui n’ont la congnoijfance

Du traiélement que nous’deuons attaindre

Pour nourrir paix,(’7 le diuorce (jldittdre:
luce lefquek liberté ajj’eruie

Ne peult trouuer conformité de vie,

Et ce qu’auons d’excellent (7 parfaiél,

Perd entiers eux fin naturel efli’él:

Car la beauté a tous autres plaifante,

Juec tel ç gens ne nous e]? que nuyjante,

Veu que la grace (7 doulce courtaifie,
15]? en leurs cœurs [ource de ialoufie.

Naflre doulceur n’haforce ne vigueur,

Pour amollir leur feutre rigueur.
Rien ne nous vault vne raifbn rendue,
fagne]? point des belles entendue:



                                                                     

-:30 L’ami!
Qgi nous vouldront vu filence,
.A’ tous propos vfer de violence,

Defendre ieux,fes’lins,tournois (7 dances,

Vit milion de tors (7 d’ arrogances

Nous caufera leur bes’Iialité

Qi ne s’accorde a noflre humanité.

O loy pour nous trop auflere (7 fatale!

Mais ces gros Veaux de nature brutale,
Ou trouuent ilæ que compagnie hanter,

F ace. l honneur des figes abfinter?

E t que pour pres des (gram Seigneursjê ioindre:
L’honnes’leté des Dames en fait moindre?

le leur demande,ou[ont en euidence

Vertu,Sçauoir? oufont dz, refidenee?

ce dedens leurs rufliques maifons,
Ou lon n’apprend qu’a paiflre les oyfons?

Ou à nourrir en leur fifiheux mefiiagev

Quelque animal,autant comme euxJ’auuage?

Certes iefiay par vraye experience,
Qefi vertu (7 parfaic7efcience
Son: deceransfi bas quelques endroits,
Qœ c’ell autour des Princes (7 des Roys:

Ou bienheureufê ejl vne nourriture

Qti [au polir toute rude Nature,
Ornan: les corps de gaies (7 japons,

E t les ejpritæ de prudentes lepons. à a
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Vous me direæ,mfifiheux î
03e les deduiflz’ effara Lili
Les minutés dont nous chK. wfèr, l
I’aurroient en fin [éditât (9* «enfer

Vue ieunefle en nom trop Tahintdire: A;
Maisfi voflre art efl de point ne le taire, Ï
E t qu’on ne puiflË autre bien vous emfir
For: vous donner matiere de attifer, f
le womferay 1m compte qui’fnflit, i
Pour enrichir dix un: "poflre profit.
Oziurir voue veux chofi’ à mus incongnue,

Q: me peult eflre vnejoio «îlienne,

Pourfiire entendre à toute: nations,

inly ha plus de "indexation: ne
En 103M no (I [416?! , qu’il n’y ha defittife

En Mûre langue à mentir trop dpprife.

S.iinte Diane If) ie 70m innoque,
En proteflant quefi Ion me prouoque

[feuler tu à femme impertinent,
(Me c’eflpour rendre en benzine eminent,

Voflre [601’570 me rend rejolue, p
l’un-e à 14mn pudique a" impcluc: k
Et pour monflrer par exemthire indice, I, A
Qgi’ le vulgaire en fifitte malice,

Dent]? plia de ce que moins entend,
L’imam: efl 14’4pr il s’en 74 vantant. .

i z le dm



                                                                     

132. L’AMY:
le dira; donc pour le faire enra er,
(San: mon honneur toutofoie rager)
ou? quelque fin dedens mon la? couchee,
Vn fieruenant malgré moy m’ha touchee,

En la partie en moy la plia parfaifle.
«(il tetinferme,ou la mille n’aide.
Q0] ?i’oy defia murmurer ce me [entôle

anauxfcrupule en vox, cœurs qui s’ajfemlrle,

Et m ejpritæ qui me [En efioutans,
Semblent de moy pour Tnjêul mot daubant.

Dame:,Seigneurs,qui efconteæ ce compte,
Ne merguez, perdre icy toute honte.
Le mien parler aucun tort ne me faifl,
Et de mon dire encores moins [’leflecrl,

Eflierant bien prouuer par ma effenje

que wflre erreur firmonte mon
Car de Venue le Ceflon chafle 0 faim,

’Nejl en cela macule ne dejEeint,
la priuaute’ ne [in defmejuree.

Celuy qui eut telle audace ajfiuree,
Veult tant l’honneur obferuer Ü attaindre,

Qu’il n’eufl mlu de rien ord me contraindre.

Et quand ose’ il auroit autrement, ’
Il ne leu]? peu,fans mon confentenient.

Dont contre lu) me) de deflenfe me,
situ doublement enfin cœur mm,

’ Pour
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Pour auoir veu en moy l’ejprit (7’ corps

De beauté chafle wnir les deux accords.
Etjî Ion die? que le priue’ toucher,

fait? pre: du jeu le "fait approcher,
le refpondray,il y ha ne long temps
Quefi l’honneur ou toufiours ie pretem’,

Ü Neujl en moy deu faire plue de demeure,

a Vu que nommer ie ne mac pour «(le haire,
Par les eflors de fi langue diferte,

juroit pluflojl "regains de ma perte,
03e par baifirgne par approchemens,
Qui de la chair ne flint qu’attouchemens,

Laquelle e]? firne,(7 de fa] ne s’adonne I «1
.1 faire rien fi llefprit ne l’ordonne. i .
la Il e[l bien 1m!) que l’efprit empefelte’ 4’

E]? en ce corps,qui n’efl rien que peche’:

Mais fi ha il par la grace diuine,

Ce franc vouloir qui commande (7’ domine, ï
Et qui conduit par le mouuement fieri
C efle chair morte à flaire mal ou bien:

Dont tant qu’il efl à mm rejolu,
Le corps ne peult de uice eflre pallie. l
Or fi la von- de l’ame l’inflrurnent,

qui tient du ciel (7’ de [on element,

Par la doulceur d’vne eloquenceforte,

Rendre n’ha peu nia mu "une morte: r

a? 1 3 il fi

«AI-api" w fl-. ,..,A A

ÏEW grand a. in,

«Mu:-

u a. étranp and...

A. 4,, ne. A- Je
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Et fi raijôns qui guignent les elpritæ,

N ayant le mien en jeruitude pris,
Comment aura de ce fare pouuoir,
La chair qui n’ha langue pour efmouuoir,

Q0 ne tient rien que de la terre bajje,
Gros elernent de vile (9’ arde majfe?
Pourtant ne yeux par mes diflæ 110K, bedute’s,

(Dames) induire à telles priuaute’s.

Toutes n’aueæ(peult cary la confiance,

Si bien que moy,dejaire refijlance,

Contre ’ardeur des flammes amoureujês,

Qi [ont à "poumon à moy,daigereujes.

Vertigrand hagard de telæ dangers extranet,
Nul ne vous peult conjeiller que 1mm mefmes.

Mieux ne pontiez, woæfiirces afleurer,

Qæ dedens vau: 7mm mefmes nzefiirer.

C ongnoiflk bien mare nature itifiife,
Ce qu’elle cherche? ce qu’elle refitfi’:

Puis congnoijîins voæ inclinations,

Guider paumez toutes 701 allions,
J 4336,01?!" vous ayder (7 defendre
Du bien qui [ermite mal qui peult oflendre.

Rien ne me [en tant,que la congnorflanee
Que t’a) de moy,qui me donne puiffance,

De refieiier toute enuiefoudaine,
D’endurer au pied d ’wne fontaine.

ce]!
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C’efl celle bi qui me [caitllaire aller,

Par tout fins crantiez? franchement parler.
Il en y ha qui [ont tant des fixeras,
Qui contrefont des l”ej’inlesjîicrees,

Tant qu’à parler à peine attitrent la bouche:

Etfi quelqu’wn du petit doigt les touche,

Vous mâtereau veoir leur mine eflrange,

Q3701: ha touché quelque precieux fige:

Mails au dehors femmes fi diflicilcs,

Par le dedens ie les cuide fliciles.
Et croy qu’à part autant [ont vicieufès,

Que deuantgengle monflrent procieujès:
Car pour couurir leur voulente’ coulpable,

Seueritë leur [emble eflre louable.

Or quant à moy ie ne fay point la fine,

La" me tanguoit toute entiere à ma mine.

Facilement on lige en mon voilage,

Q4? ce n’ejl qu’un du cœur 0 du largage.

le ne point diflicile en deuis,
.Â toutes gens ie leur d] mon aduio:
Et s’il me vient nm bon mot pour en rire,

le le diray,quoy qu’on en dogue dire,

Soit en publicfoit en trouppe priuee,

Sans toutcsfiiis e57re point defriuee

En mes propos mettez, de naiuetë,

Q: n’ont en eux rien de lafciuite’.

« tà; 4

13!

a, «m1 - ww.J-n.v:rw«t.u .wavqmurm- A»
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l’a) dic’l comment aux defliens (7* dommage

Des fiilæamans i’apprens a eflre fige.
Ores fera le plaifir declaire’

Qu’ha le mien cœur de l’Amour feparë,

En n’es’lant point de mes [Eruiteurs ferue,

L’autorité fier eux ie me refirue:

Et ne [cauroie plus grand heur demander,

Qu’eflre obeïe 0e toufiours commander.

Durant ainfi de mygardegyv tutrice,
le me fins Royne,ou quelque Imperatrice,

fiant fur tous commandement (710),
Faueur,pui]fance,0 nul ne I ’ha fier moy.

Diuew Jmans viennent vn chafiun iour,
En quelque endroit que ie face fiiour
Me prefi’nter feruice,obei’ ance,

En m’ajjeurant qu’il n’e en la pu’ijfince

Du firmamenttgarder qu’ilæne demeurent

Mes feruiteurs iufques à ce u’ikmeurent:

Et que plufloj? fera la mer ans vnde,
Sans clarte’ ciel,fitns finie? terre fecunde,

Qe l’amour [oit non du tout defituee,

Mais [Eulement de rien diminuee.
Si de durer l’afleurance ie me,

Ilæme feront vne querimonie,
En m’appellant incredule (7 cruelle.

l’un me dira que ie fuis la plus belle,

De tout



                                                                     

DE covx’r. 137De tout le monda? qu’en moy Ion peult veoir

Combien Nature ha de grau 0’ pouuoir.

Jinfi me louez? tantos? il m’accuje.
L’autre veultfiul ce qu’a tous ie refufi’,

Et veult donner trop moins qu’il ne demande.

L’vnfe complaint,l’autrefi recommande,
L’un e11 craintifiz’y’ me [au l’aflêure’,

L’autre e]? trop fibre ou trop defmefure’,

L’vn de l’œil pleure alors que le cœur rit, ’

L’autre (fi malade,(9*foubdainfeguerit, l dl
J tout cela il [ault que ie refimnde:
Le fi i’eflois la plus trifle du monde,

Tout aufii tojl (mais que ie vueille 0107)

le ne [puerois me garder d’efioujr; ,
Car en oyant leurs plaintes (9’ clameurs, -»
Jucunesfins de rire ie me meurs,
Pour le plaifir de la diuerfite’,

Que va comptant leur feinte aduerfite’.

Tous les propos d’eux à me!) "citez,

S’ilænefont vrays,font tant bien inuentez,

Queji n’efloisfitige 0’ bien aduertie,

Ieferois tas? à leur La) conuertie.

Mais deutjons vn peu de ÎeZZipage

Des ieunes gens qui flirtent rs de page:
Bien aifefitis ceux (y veoir adrejfer

.A’ me) qui prens plaifir de les dreflêr. a

É 1 j Si l”!!!
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Si i’en voy vn qui n’ofi’ à moy venir,-

Et qu’il defire honnefle demnir,

le vous l’appelle en donnant hardieflê

un craintiue inexperte ieunefle,
Et vous le maze» propos (9’ en (goum:
Mais il n’hapasfi toflpres de moy place,
Qæ i’apperçoy Cupidofifizuiüant

Dedensfonfang tendre,chauld (r bouillant.
E t-vnfien cœur d’ajmer non bien apru,

Envn inflant ie le voy tant ejpris,
Qe l’on diroit,veu l’ardeur tres extreme,

Qu’il e]? tout mien,(y’ non plus a luy mefme:

Et qu’il ne refle a l’heure,conime il femble,

Q’auoir vn presbtre 0 nous lier enfemble.

Mais iefeure (9° n’en point deceiie,
Q’en vit moment toute flamme conceue

Deuientfiimee es ieunes amoureux,

’Carfoudain 1141370 finedain meurt eux

Tout appetit,ainfi que feu de paille.
Ne (:14)de as qu’aujs’iguere il m’en chaille:

Ce n’efl pas la,que ma filicite’

Se conflitue eternelle cite’.

Le plus grand fiuit,que de ce i’en attens,

C’efl m’en abattiez; en pafir le temps:

Et moyennant tel phtjartt exercice,

Garder l’efprit de [incomber a vice. .00,

Ieunes



                                                                     

oncovar. 139leurres (2’ vieux,petis,grands (7 meniez,

En mon endroit fiant tous les bien Wfluæ
E n vn chafiun qui m’entretenir ale,

Sans ajmer tout t’ayme bien quelque chofè.

I’ayme de l’vn vnegrace bien bonne,

Doulce,agreable,0’ qui point ne s’efloiine.

De l’autre i’ayme vne langue mettable,

Vu parler promthacond (7 delec7able.
Beauté me paifl ou qu ’elle [ne chozfie,

La la doulceur,icy la courtoi se.
C hafcun de moyen effila loue’,

Selon qu’il efl par nature dom”.

Itifijues aux fitæleur fimfi magret,

Et anec eux par [ois ie me recree.
si c’e amour que d’aymer tout cela,

l’en ajme plus de mille ça a» la.

Mars le plaifir d’ajmer ainfi,pertt

J mon oreillon l ’œil,d l ’efperit,

Sans cœurs ne corps au dedens tourmenter.

O bien heureux qui je peult contenter
De telle amour .’ Mes dames ie me doubte,

(Qe lon attende? que chafiun efcoute
De moy la fin ou ie pretends v. nir:

le ne veux point en longueur vous tenir:
le le diray,mais qu’vn peu on [è taife,

Et m’efcouter encores il vous plaifi.

se Ce qui
A 75,: j; *.’:if:x.z...;.. ne. Î. :fgfldf 52:. *

f..L..G.,:e x -
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Ce qui me rend (à tous faifant and chere)

En dia: ,0 aux (fig-l: trefchere,
C’eflpourf lerala Lyonnefage,

Qui par couflume (7 naturel vfige
Le grand troupeau des belles enuironne,
Pour en tirer de toutes vne bonne.
Ou faire ainfi que l’tzfirreuier ruse’

alu circuit d’isflourneaux amuse’,

Qi tant les fiat 0- tanî les enueloppe,

Qijil en prend vn des meilleurs de la troppe.
Tout ainfi moy ie ne pasfi bes’le,

Qfen me touant Üfaifant a tous fes’ie

le ne regarde à qui plus me tenir,

Pour me pourueoir au temps de l’aduenir:

Bien congnoifl’ant que le temps dl mobile,

Passeur muable (7 ieunejle debtle,

Et que beauté ne peult toufiours durer.

’Contre ce doubte il me fault afleurer,

Mon ajleurance dl le fiul mariage,
Qui ejl le but ou toute femmejage
Doit pour [on bien de bonne heure vifer.

C’ efl vngrand mal vnfiifcheux efpoufer,

Comme i’ay dit (filles) au parauant:

Etgrandplaifir d’auoir maryfiauant,

Honnefle,fige,’0 plein de bonne gram
Mais s’il falloit qu’vn [in de bonne race,

Ë», .
Riche i
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Riche de biens (gripoure de fiauoir,

Me demandas? Ü me vouljis’l auoir,
E t nul efpoir ne m’efloit depart)

])e recouurer plus apparent party:
D ’aduisjerots que plus’lofl on le prit,

Q5»: plus [panant qui n’ha rien que l’efprit:

Car il n’y ha chofifi miferable

Que pourete,c’efl vn mal incurable,

Qui n ’ha malheur fi grand que prouoquer

Les (gens à rire,(y* de [o] je moquer.

1 ’agmerois bien reflëmbler celles la,

Q0 d’vn defir de tos’Ifitire cela,

N’eflimeront le tour infirme (7 laid,

Se marier à leur propre vallet.
Ou quelque folle au riche preferant

l honnefle amy,quifon pain va querant,
E t puis apres il fault viure d’amours,

Ou bien apprendre à pajler les longs iours

En peine extrairez? bingoureuje vie.
De tel malheur ie n’en a) point d’enuie,

Car eflant Id plus froide ieferois

Que n’cfi Venus jans Bacchus (7 C effl-

Quant a marj ie rejoulædonc ce point?
De l’auoir riche,ou de n’en auoir point, -

Bien qu ’il fait crud,(7 que [ès mœurs peruerfi:

Du tout iejênte eflre aux miennes dinerfer:
a?

l4!

Si a)



                                                                     

uz L’ A M Y a
si a’y ic efioir toutesfins le reduire,

Et peu à peu iufques la le conduire.

que s’il efl laurdfifèæmejens fibule

Pour le changer en peu de temps habile.

S’ il dl haultain,cruel,audacieux,

34a doulceur peult le rendre gracieux.
Loti dompte bien les chenaux eflrenez, ,

Les fiers Lyons,quand il [ont gouuerneæ
Par artifi ce aisément s’appriuoifent,

Satisfaire mal en tous lieux,ou qu’il (vouent.

Doncques au pris pourquoy n’ejl il facile

Domes’Îiquer l’homme trop plus docile,

Que l’Animal,lequel nulle [afin

Ne loge en [0) comme luy la rayon?
Car ou raijon dreflejôn habitacle,

Facilement on peult rompre l’obslacle

s De toute erreur,qui cac refit lumiere,
Pour la remettre en [a clarte’premiere.

Premierement ie mettra] mon eflude,

Et emploiray peine Üfibcuude
De le gagner [i bien qu’il m’ajmera.

Or en m’aymantfi bien imprimera

Enfin ejprit de rien ne me defdire,
qu’il ejl aisé de le pouuoir induire

F acilement,(9i faire condefcendre

.Â tous partis,que ie vouldray pretener .
Mats
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Mais s’il efloit de [on fi difficile,

quefii nature auflere (7 imbecile,
Par amitié ne peufl ejlre traiflable,

Ne par moyens quelconques accointable,
Et que ie neige en moy l’experience

De ma bonte’ entiers l’impatience,

De [a malice auoir nulle vigueur,
son: que toufiours vne [senne rigueur,

Me tourmentaflfans caufe ne raifort,
Comme feruante en la [ieune maifon,

Helas mon Dieu que ie lors faire!
Comme [gouroit vn ejprit
.1 tel malheur,autant pernicieux,
in?! en [oit point dejfoubz tous les neufcieux?

Il]men,luno,vous Dieux de Mage
Deflournex moy ce jiniflre pre a : ’

fifi le Ciel,ou demeure vous j’ai es,

M’ha concede’ quelques aces parjàifles,

Ne permetteæqu’ellesl’iigirent demolies

Par chant lugubre,(9* mon aveulies.
Car fi de vous i’eflois tant oubliee,

Œe maulgre’ moy ie me veijje liee

En prifon telle,ou mes plaintes funebres -

N ’efpereroient lumiere a leurs tenebress

L43

Vnfiul moyen me refle en tel malheurs .’
Qui fie vitultguere,0fi (Il le mineur.

Mais

a,» ’1’»? ï”" A e me

’ ’2 V337.

«a- «A: 1.9.44s

K, , un; a...

MoflrfluM-
,;2.W.-Lk

h3......
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mutina]?quedyie?itoufuisierauie?
Do) ie efperer telle pefle à ma vie?

le ne la veux ne penfer ne preuoir,
Ne de tel mal au remede pouruoir:

En debattant comme on [e peult diflraire.
le m’en taira] pour parler du contraire,

Tant ie me fie en la bonté hailltaine, ’

Que d’auoir mieux te toute certaine.

Les Dieux ne m’ont de gras? tant douce:

Pour me vouloir enfin eflre vouee,

J nain uer en i te te fie.
Le miengmarj légère ghonnefle,
Tant excellent,i’en [un bien afleuree,

quefi valeur ne fera mefuree
Slfifamment de langueye d’efprit:

Juec lequel fi iamaisfimme apprit à
t Viure contente en honneur (y- en glène,

Ou s’il ejl iufle (7 licite de croire,

(En daine aymer,telle alors ie fera),
Et de fintir l’Amour commencera):
Non ’nt l’amour ’ble e (’9’ ’ tourmentes

De chafiun le p12!!! (fifi laÎrmunte: ’
Mais bien I’Amour ejl incomparable

D’vn ’WlîÏr inenarrable.

Non l’ Amour f par faim: troussé, V

Mais bien le vira) certain 0 approuue’s Q.

* in
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DE covnr. unQ4 en noæcœurs prendra force (7 natfl’ance,

Et n’es’lendra que fier eux fi pui ance:

Portant en main,en lieu d’arc (r de traic’l,

D ’honneflete’ l’image (7 le pourtraifl:

Ou nous verrons l ’exemple pur 0’ munde

De viure vnisfins diuorce en ce monde.
Sexyeuxfèront ouuers,(7 non point clos

Pour veoir en vu un, deux vouloirs enclos.-
E t du tresfirt lien de vertu rare,
Tant les firrer,que rien ne les [epare.
L’autre efl volant plein de legerete’,

Mais cefluy (y fera tant arres’le’,

Que dedens nous il fera fi demeure
[reflues a tant,que l’vn ou l’autre meure,

Jccompaignant les immortelæ
Tant que le Ciel les ait en [à] repris:

Juquelfiiour il les esleuera,
Et mieux que l’autre a l’heure volera,

Pour la fies prendre eternelle louage,
Ou fira dit d’honnes’le amitié l’un .

O bien heureufê,ô vraye dîneur ture,

Qe ie preuoy certaine en mon augure,
Puis que defia ie la congru] prefente,

J celle fin que plus d’un iefente .
«if bien oufler le qu’elle donnes
Pair le [infule dire i ’abandonne.

FIN. K

4:29:17 45; 7.:

36:.)

*’ a
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A L’VN DE ses

AMYS.
M) pour que) me veux tu tant reprendre,
Qe ne datois fi foudain fimme prendre?

Ne me fa; plus la guerren’e te dis,

Q4; ie l’ay fait? pour auoir paradis:

Et ne [çauois faire vn meilleur murage ,

Pour mon falut,qu’entrer en mariage:

Car tous marysfont d’vn cas foncieux,

Qui me rend feur d’aller infiltres au cieux.

Legrand haæard d’eflre coquu les fajche.

Si ie le flux? que point ne le fiche,

Innocent Or tous les innocens
Seront [auueæ y en tuf? il cinq cens.

Si maugré moy ie puis veoir (z- fentir,

Que Ion me fait? coquuaefiiis martyr. L à
Les bons martyrs iront un, tout (luisit. 4
le ne do) donc rien craindre en cejl endroit. ’
Et i ie prensfemmefitge 0 honnefle,
Bienheureux de fi rare conquefle.
Les bienheureux (fi lon croit l’efcriture)

Iront en gloire,(7 moy donc par droiture. q
Regarde donc fi ie ne luis pas page,

D’auoir au Ciel afii ne mon partage.
Quejujje tu,pour le ien qu’il m’en femble,

Bien marie’fl coquu tout enfemble.
w
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BRIGME.

DE ma nature immobile iefuis,
Nujre leuueun ie ne veux,0’ ne puis:

Mais fi [on veult en frappant m’faillir,

Lou me verra fier les maifiins [ai r,
Hommes heurter,prendreforces nouuelles,
Sans piedæfiultermejiae voler [ans asles,
Fuflent ilæ cent contre moy amafie’s

le les vous rend tous vaincus 0 lafie’s:

Car,plus de coups un»: parmy vn trouble,

Plus fiois difpoflplus ma force redouble,

Craignant trop plus les maux de l’aduenir,
Que ie ne fa) les prej’ensfous’lenir.

Mo) qui un. auois forme de bes’le,

Suis tranfinue’ en forme d’vne tefle:

Et qui paiflois bonnes herbes foutent,
Vinre me fault a ces’le heure du vent,

Duquel ie porte’ (pifouslenu.

Finablement qui bien m’aura cosignai,

Prendra de mgmd esbahyfinsent,
Ne me voyantfin ne commencement.

FlN.
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