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LAMIE DE;
COVRT lNVEN;

TEE m LE SEL.
gneurde Borderie. -

E m’esbaia de têt de faulx-

; efcriptz-
Se coplaignant’d’Amour

p ellre-furpris.
L De tant de voix piteulet

. 8: dolentes -
«Lui plainâe font de: peiZ

nes violenter. t .qu’un Dieu d’ayrner (cône il: dilent)leur

’caul’etv Ile ne (catirois bienentendre la carnier
De celiepeine,cncores moina (canoit
and cil: en:eulx’dc ce Dieu le pouoirr .

i quel cit l’on arc qui faiârfi grâdea breclresi
N y de quel bois penné: eflre les Berthe:-
le ne l’ay point-nyp urarcber congneu,
N7 pour enfant qui (à: aueugle on nu-d
Et de fentitne fuz oncques fubieâe
S’il brune en flâmemu (il bielfeen regain"
le croy le tout n’elire que poefie. ,7
pina mieuix’»dire,lrumainefrenaifiey Ï



                                                                     

D E. C ’0 V R T. . ’ 8 9
ni la nature enchante foubiconleur

De deité de friuole valeur.
Or donc ce mal qu’on trouue tant amer
Le nomme Dieu qui le vouldra nommer.
l’app’efleray-telle drumité

Plultoli folie ou infelicité
Pour tous ceulx la qui Peu laillent iailir,
Et pour moy feule aggreable plailir:
Qgi-l’cay tretbien corne il la fault enduire
Et [on tourment en lielÎe reduire.
Et pren le car qu’il le faille Dieu croire:
l’cliimevla mon trophée a: ma gloire .
De ponoir vaincre clianr femme mortelle

.Par artifice vnedeite’ telle.
S’il cil volant,ie feay le filé tendre
Pour tel oyfeau attraper a: l’urprendre.’
Et l’il a l’œil bendé ie le deabende.

Et luy fait veoir parmy routera bende
Ors-le ie fait feule exem te de les armer
0415 le ne crains les a aulx ny alarmes
Ou Pli feioue vu peu trop rudement
Comme vu garfon priué (l’entendement;
Ma vertu peult a" l’heure commander
le le chafiie,& luy fait amender
Entrer: moy feule vue fan te infinie q
Qu’il a commis en mainte compaignie.’
il ne peult tant del’guyfer l’a nature
Pour m’aii’aillir,que ie n’aye militante;J .

. .. n e



                                                                     

L’*A«M" il

De promptement ailleurs lediuertiri
Dont le veulx bien damer vous «inertie?
Que-li voulez enfuyure me doârine
Vousttouuerez vrile medecine.
A ce grief mal qui .voz enfliez poingt;
Allez de ioye et detti (le point:
Dont vozclameutslvoz regratta, et coati

plainfiea
Seront aiuli que kantienne: eliainaesg’
limon: donc.ie.vous teciteray
Coque i’ayfaiâ, ne ie fais ,8: feray;
B t fi nonne: loua le mon bylioire:
au ciel en fait et non amoy .la luire."
I le commençois des ma icuue e tendre;
Au foyble eipritia prenoit a: entendre

uel’honneur grand a: digne autborité :

E oient en terre vnefelicirea. .
li t que des grand ente. ânotil’é;

I Il! vue choleen-cernondeprifé.
3e conceuoie dedane me petiteKe
on; pour atteindre a li grande haultefe-

Beaucoup de grace 8c la beauté Eifoietit,
D’autant queplua. u’autreshofc plairoit!

Dequoy i’elloiel’u tramentdoue’e
Par la nature,8t defia mieulx louée.
Der ,yeulr d’auttuy,que le foyble merin-
Ne l’elfendoit de rua forme petite. .
Dieurcaitaulii filera prompte reliois.

’ . ’ Croire
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D En G O V4! T: bio
Croire leloz que de moy i’el’contoir-

âon n’en nuoit tant dite que mon aago-
Ne cuida bien en auoir d’avantage.
le mettois peine a porter proprement
Mer blondzclieueulx 8e m6 accouiiremlt;
A poiémeutcouduire met yeuix verdz A
Pleins de douleeur, rîy peu uy trop aunent
A augmenter vue gracealfeurée,
Vue parulie humaine a: mefurée,
En diuii’ant auecquee meticmblables-
Adolel’cens bourrelles 8c amygdales. r’
V ay cil queloreie fanoit point d’enulÔ;
D élire priéeçat’ moins d’efire retraie.

V1 ezne (canois li priere a: femice
(Gommeie feay)eiioient vertu ou vice.-
Mai: me beaulté quijcrue en- trefgrandprier
En eu de temps mel’eutali’ez apria.
Sur ca quinze au: le corps plaifant a veo’it r
Put con ummé,& l’efprit de (canoit. ’
Tant que deuint me grand l rofeâion -
le leur obie& de mainte côlon.
Gaignât les cueurt d’une grand multi-tuât:
De ternirent: qui mettent leur: ethnie
Chafcunpour foy d’anoirma bonne grues
le retiens tout,& perfonue ne chaula L
blindant ma gloire orienteuse eliimée,
Saur aymer nul.ellre de tout ayméc, .
Quieltlc point de mon enreignemeut - u

- ’ a! 55: mon



                                                                     

. ’ I.’ A M l E
iOyez’ amans icy foigneul’ement ,

Sima fauté congnoill la maladie
De vollre fiebure ardautc de ellourdie;
Si l’ay’ en moy de vous expcrieuce
D’une fureur plaine d’impatience, v
Qui vous agite 8c faiü en froid yuer
Afpre chaleur en voz cueura arriuer:
le me relionlz armer le mien de’forte
Qu-ç pour le prendre vue puill’ance forte
Poyble fera,car mon cueur de foy mailire
Cognoili l’amou fis le vouloir cognoifite
Il feail: comment ocieux tyran:
En (on me rire cit tonlieux-e martyrant,
Comme cacbez loubz fa grande beauté
Son faulx femblant 8: doulce cruaulté:

Côe il vlurpe en tous corps ql tourméte
Le grand repos dont l’efprit le contente,
(in: le ne veulx perdre pour tout le mède!
Car qui croyra la liech profunde

q Don t le mien l’eut heureux contentement
:Impollible en: la dire entiereluent. 1
in uel plaifir cuydez vous que le baigne
La liberté de ma vie compaigne,
De le veoir feule entre cent coufiumiere
De Cupido n’eflre point priionnieret
lit li l’on veult appertement entendre:

Ce que ie faiz pour garder de me prêdre
Et cément peult touliours viure m6 cuisit

e



                                                                     

i DE GOVRT’J bel.-
De moy,de foy,& de l’amour vaincueur;

le l’ay logé en li forte mail’on, .
le l’ay muny de telle garnyl’on,’

ne l’ennemy ne luy peult faire ofi’eneee,

En vue tout d’inuincible delfence i
Fermeté diâe,eli mon coeur rendent;
Duquel honneur cit chef 8c prefident,
Accompaigné de crainte a: d’innocence; I
Pour refilt er con tre concupil’cence
laquelle Poli auec amour rongée:
Et ont mon coeur a: la place alliegée;
Et luy faifant infinité d’alarmes,

De feux legierr trefdangercnlos armes; p
De traiâz poignâa.de flel’claetat de datoit;
Dont (ont muniz Amour a: l’en fouldaru-
Mai: moy qui fuit armée dcconiiance.
Pay aireraient a leur: corps l’alliance;
Voulant luliolt mourir en ce deliour .

ne lai et prendre vue li forte tout,
Dedans laquelle entrez [ont chancre,
on;ternperanee, et pure hon neiieté,
duce leur: genr,equippez de telle forte
041e ioiuôte a aulx ie ne fuis q trop forte,’
Pour foutenir non vu liege de Troyes
Mais cit mil ana fis une a l’amour proyer- s
Raifon aullî met la telle police ’

- que l’ennemy ny toute l’a malice
Force ne peult le guet qu’elle a allia:

- in iij An
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in boulinant appelle Sent tallai
Ou (ont Prudence,Entêdemët, Memoire’;
Soing,Erperit,el’quelz tout et! notoire.
Œtde (canoit leur el’t toulioure permis;
Ce qui ce-faiét au camp des ennemyr:
Del’ nelz Amour l’onueraioconduâeue
tu aulxfemblanece’traiilrel’eduâueur
M’aplufieurt foyr’faiâ dire a: rentoilant,
IQue fivoulois luy permettre d’entrer
Il me rendroit heureui’e a: fortunée,
la plus qui roiten- ce mondeiey «et
Mai: il a beau a moy parlementer.
En: il me prie ou le veult lamenter;
Mulot l’efcoutant i’ay pouoir del’ouyr;
ion file l’oy iele fait toltfuy-r,
Ne voulant point de compolition.’
Digne de honte de de punition.
’N’el’pcte aucun lamait ma place prendre"

De Dieu la tics. a Dieu fenl la veulx rôtir:
I’ay promit foy alleu celelle empire
Ne le changer pour meilleurne pour pire;
Pour vu meilleur ne puis le nullement:
De m’abai(fervl’eroirfaia’follemont.

oultre &uflrer foutreigueur de l’héritage
Il en aduient vitupere &dommage.
Telle refponce’ou m’entend refumer
Tenter les foyr qu’amour mefaiâ lamer;
a t li bien toit fonznompette ne part

i 1.
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3’16 le fi] bien vuyder-loing du «rempart,

Donc anagramma: de defpit enneige
E: fans efpoir qui luy donne courage »
M-aintesfoy: en: le liage bubon donné
Tant meuefuz le renden reflonne’:
[macquer «que tourment a: foucy
Luy oonfeilloient le deuil-faire airifi.’
Moi: doulx efpoir pour tarder-fareunifie
Lay dia. Attend: que volupté te milite
Elle viendra que: plufieurr ennuya
Te prefenter maintes heureufes nuiâz,
Sny feulement tu premiere entreprîtes]
Car fi tu Mouflon fort cil funaire
La (informa taponnois faifir
Devolupté,de ioye a: de plaint.
Oultre le temps qui plufieun-foyr Ibul’e
luy donneront a: rien: ne luy refufe.
’ll lu promeà rendre airé l’impoflîble

Le ml: canin immortel le pafllblo,
E: qu’il nefnulepouïtou: bien: nacrer
;Qn’nn iour heureux qui fait patronner;
V0111 pourquoy figurais on ne defille
- De mafflu; gangue for: le refiliez

sPuy toutesfoi feue intelligence
De: ennemis a: de leur diligence,
Que prina le :69: de celle guerre experte
l’ay ziray d’enlz plus de string q de me.
8H68 qu’üz-fontdelibcnrion .

. l m fil) le
"a



                                                                     

LlAMlEV
le le («y par dilfimulatîon; -
Femme de feus 8c de entil falloir; ï
En temps a: lieu il la fifi bon anoir,
laçoit qu’aucun: le blafment grandement;
En l’appellant fraulde d’entendement. . 2
Si fanlt il croyre aux apparent indice:
qu’elle nous a fri& tant de beneficer
043e plulîeurr fout,furent, feront par elle
Gardez de honte a: de mon corporelle. .
La blafme donc qu’il la vouldea blafmer,
le ne [cauroyr me garder del’aymer. i
C’en celle la de qui plus le me (en,
D6: plus [fait libre,8c plus gai ne de (cette; ’
Elle me fert en tous en nece lires. :
Tantoft defpite enuers mer Marraine,
Ou elle liait fi bien fe deiguifer *
qu’on ne la peult fentîr ny aduifer.

Tantoll de caute 8c foigneufe (crainte.
En la mail’on que ie-fuis obl’eruente.

Fortifiant defences a: rempart
Pour foufienir l’affault de toute: pars.
Aucunes fait elle- vient a me: yenlr,
Ou cran regard mortel a: "cieux -
Tire maint: coups, car de l’artillerie
Dequoy le l’air. en tous tueur: batterie. .
Soutient mm elle fort parla bouche
(Ligand 8c la voix . &viêt: l’efcarmouelre;
par fi bien fait contenu: a: nyct-

’ v l Q en
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Car-zen combattit emmeine m piétonnier. ’
Il en ell peu au monde de pareilles,
Elle va veoir la brefehe de: oreilles, .
Par la pl° foyble.ou (ont le: pl’ grid douma;
(La; n’y mettroit de bien faire: efcouteu-
Or onnant là que chafeun debuoir face v
(au: par le! trous Ion ne preigne la place;
Craignant fur tous ladiligence experte
D’un de leur: enr.nômé Langue diferte;
045i plulîeurs oyt a voulu entreprendre :
Celle aduenue alfaillîr a: furprendre.
Bien preuoyant fil entroit iufqu’au cireur
filtre deluy a: du relie vainqueur.- .
Mai: bon aduit,Confeil,& ingement,
DeEendent la gonfleurs fi faigement,
Œç moyennant celle femme [ubtile
L’ennemy pris,fa fraulde et]: inutile,
Voyla cément cubien menant ma guerre
Le mien ie garde.&l’autruy fcay côquerre
Mai: pour ne plut parler en paraboller
Et efclarcir l’obfcur de me: patelles,
Depuis le temps(d’amer)que le me hante
le me cognoir.de moy ie me contente.
le me (en: forte infiruiâe a: bien apprife a
Pour prëdre nutruy a: n’el’creiamait prifer-

Pour abreger ie ne puis rien aymer
Sinon moy toute encore amour armer,
Etiî veulx biequ charma de moy [Effa-

. te.-
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lûteaymé mieulx qu’il n’a de recomptfi
"Et qu’il n’aura.car fa feule pente: a l
"Sera la paye à luy recompenfée.

’Et la raifon qui-medonne l’cnuie
:Et n’aymant point,aymer d’une (croie; U
Cleli pour garder que pammonchaloir ï
Ne perde en moy tout ce qui peult valoir;
E t que fi i’ay du ciel quelque prefcnt
Il fait mutuel aufutur qu a purent:
Car tout ainfi que la vigne ertille
En peu de temps deuient feiche a; fierill: i

uand elle n’en: d’aucun boit appuyée: Ç

Et que de foy foymefmer ennuyée, I L
Se cognoiffant inculte a: Memlfficfle
Perd fleur &rfiul’aflt toute beauté «une 1?:
Ainfi la dame a qui nul ne PadrcHe,

ui de: amant: aduifez fuyt la telle H
s’anouclrallit,& tant (c lame al cr *

u’il neluy chault debienou mal.parle:;
De eorer le corps uy l’efperit, a
Parquoy fa grace enpcu detemps petit. à:
S’il cit déc vray qucceulx la qui me faut:
En me beaulté cul: mcfmer meeoufcrue’t.
Pour durer belle il m’elt doncqner permis
De recouurer infinité d’omyr.
l’ay feeu guigner un grâd feigueurou Jeux
Pour auoir tout ce dôt i’ay befoingd’eulx.

Accoullremêt,anueaulx,clnynca dorures.

. Nw ,
L’A-J 1;r1-r.a I 1.’ .’.*



                                                                     

D E ’C 0V Kir.1 sa
fi Noâueafrlx habita a: nouuelles parure"

chafcun des deux’faueur meporrera.
LDien fait côrnent mon cueur les iraiâcn
Toutes les fois que l’un i’entrcriendray

à Won: am (cul de boulimie-tiendra],
Î." le non e cucur,canierefoulz ce poînâ
ri -D’atnya aymeziamaicvn’en auoir pain-n,
, Mai: ic fainüray talon-mou affluence i
’ Doubtcr en luy me perfeuerance:

îPaifan t femblant craindre qu’il me mm
I Ayanceu ce que iamala il n’aura,

I, ’Q la; me fera vue apparente excufe
" Si e party quïl retend ie refufc.

luy farce pain qui dem morflera
à, Par fer ferment-iamait me ilfera,

"Nous mentirons tous deux a bien inter;
, Mer de l’aymer.luy de perfeuerer:
’ Carie ne fait E legiere a: li folle

D’aymer a: croyremefainte parolle.
Sachant lafoy plus fouuent et! inde.

. Et moins elle a aux amant de durée.
f I’emco noir trop quilleur foy trop fourré: ’
1; le plai r en counertifeat en veut,
, (La; me exemple a: prenne allez patente
" ce; le doibt ont: en volonté confiante.
5 Et .
l

h

quelqu’un icy me veult reprendre
âge iene puis honneiiement rien prêdre.’

, api au: querellai: en purent amputa;

n . A a



                                                                     

L’AMI!

Au fieu donneur fe donne ou bien te vend:
le luy refpondz que telleloy fut fai&e
Par quelque forte amoureufe imparfaiâe
Qin’entendoit ou gît? le fondement
Du vertueux a: faigc entendement.
Quand cit a moy i’eliime grand faigefe
Ne refufer d’un prince la largcfier
Et disque fi par liberalite
Le grand feignent accroiii authorité,
0413111.: la peult pour auoir lez, a: faute
Mieulx adreifer qu’a vue bonneile femme; .
Que d’accepter ne luy faiâ mais d’bôneu:

ou; de donner luy a faiâ le donneur. ’
si mes habit: et riche: parement
De ma beaulté bonnetier ornement.
Pour honorer vue court excellente
Sont apperceuz de richelfc opulente
Mire trop plus que mon pounoir ne porter"
Doibt onpenfer mon induline morte
Si ie le: ay (au: la perte de: miens.
8ans faire-tort a moy nyva me: miens!
Car ie veulx bien que leu (ache ce poin&
0415 le defir d’eiirc li bien en poin&
Ne me fcauroit celle luy ordonner ’
Qu’en tenir d’eulx ie leur doibue dônerrï
l’aune" z du biendont ie doibt efire auare,
04ai tant en moy cil excellent a: rare.
Que li donné ie l’auoye ou nm, l .

I I
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ne COVRT. ,ç
Il ne me peulriamait une rendu:
Seroya ie bien de raifort tant deliure
Donner l’horreur qui (cul me me rcuiur!

’ âpres ma mort,pour chofe fi commune
Comme cit le bien de fragille fortune!
Or a ar en: 8c pierres precicufea
sont icy- a: choies fi copieufet.
Que lon en peult recounrer a foifont
Main-la vertu durant toute laiton,

i lift vn threfor d’autant plus eliimaihle
qu’en le perdit il n’en point recouurabl’e.’

Or ceEent donc de me calumnier
Le: medifans,qni ne penuent nyer
043e la vertu Pilz la (canent comprendre
N’en oiYenfëe a donner ny a prendre.
L’honnefieté de ma vie nourrice

Sait que ie prcns,non point par a nuire;
Et qu’il fuit vray moymefme en dônemye
De: veflement,& plus ayfe feroye
De c’en honneur.quand on let porteroit
041e de tous cequ que ion me donneroit!

’Si ce n’elioit que ie puis rn’aduii’er

que les eaufeurt en pourroient deu’ifert
Carie les feus trop enclins a me mordre:
Cultre ce poin& d’elire trop bien en ordre
llz vont difant que biEn fouuent faut bide
[on me venir feulle en liberté trop grande
il: que fana vieille aller ie ne deburoisP

’ ont
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,0!!! mon hôneur en tout lieuxou ie voit: ’
o grands refueur: il: ne cognoiffentpaa
Œe la vertu une conduiâ par a pas: p

ni et! ma vieille 8c ma ieunc compaigne
(La! ento’lieux,ento’tépr m’accôpaigne. 1

lit que Phônenr toufiouta denit me: yeulx I
Va e premier,at me aide trop mienlx

- le droiâ chemin de ien bourrelle vie
on; fi i’eltoir decenr vieilles fuyuie.
Mai: cuident il: que let ardez foigneni’et
Let-prefchemenr de vi ’ les cnuieufer.,
Les me. tonrr.let menaiIes infantes-
Pui eut garderie volonté deafemmefl-
La femme doibtpar l’a (enlie nature» I
filtre gardée.& non par prifon dure; ’
Enferme: la quelque part que vouldrez
Il en bien vray-qne le empanna tiendrai 7
Maiad’efperit en liberté vlura.
Et maulgrdzvout (on naturel fuynrai’
Le nel Fil tenta chafleténlonable. g
153 iberté le tend plus immuable. "
N y plus ny maint quina chenal par nature? j
Fou a tenir.mal aife d’emboncheure J I
Qændmlny tient la bride tropiubieâ’e
Plut veult courir,plus (e lance a: (e. ieôte.’
Et ne (caution: luy mienlx vous me»
Qu’en libertéa plein mon de guidez.
98 il de l’cfgerityolaigg . ’ n

- sur
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v È- ËIJËL"

DE co-vnrsl a»
Qui deuiendra plut rebelle a: fauluaige,-
Q93nd par Yl! frein dur 8c infupportablo
Le cuidere: rendre douma: traiâablq
Gela pronient qu’il entour manifeile.
La libertéefireprefentrcelelie, .
Qu-e Dieu voulut efgallement oiïrir-
-A tous vinant,dont nepounna foufrir-
oe’elle noua folt vfurpée des hommes
943i ne [ont dieux,ny riêt pl? q no’
Car de telline qu’il: nom poimdonud
Seroit fiatut allez mal ordonné,
Plus procedant d’ininlie tyrannie
ou; d’equité:Or doncqucs ie vous nier
Que lon nous pniffe vu erreur imputer-
En tous let poin&2.qn’b m’a veu difpniefi.
B: penferoitqu’un doubtenfcrnpulenx
Tantde caufeurs quedes maryr ialonx
Ne viët d’aillenrt,que d’une cognoiil’incd’

De noiite fougé: deleurimpuilïanee: .
Sachant en nous tant de grau: louablet.
En cul: tant peu de qualitez aym ables. :
,Qgg maint: fer-uant-aprea elire chaire:
Hors de l’efpoir de no: cuenrt pourchafcn «

Leur grande perte en gaing conuertirout. ,
Et pour counrir leur faultemeutitout.
Difaut auoir pour nous vitnperer,
Ce qneiamair n’oferenr efperer.
Et endettent il: n’ont en que tonture»? .

. , 5’



                                                                     

vanna 18e vanteront d’auoir contenteme ne: ’
fit maint: mat-y: (cachât n’il: ne meritët
iouyt del’hcnr que leur: emmer heritent
Bien cognoil’l’anr leur: imperfeâions,

Craindront li fort que les alfeâionr
Des ferniteurs aymablcs et honneiier
Parent fur culx et fur ellea conquefier; ’

(ne cela veult(non point autre raifon) 1
Plufieurs’vouloiétlenr fente en leur maifôa .
Et (’1’! ya quelque honnefle allemblec

llzla vouldront retirer al’emblee
Par figues d’ycnlx.p courroux on meurtre: i l
0 gés qui n’ont en cul: ny feus ny gram l
le me complainâz d’un erreur de nature. l
Fuir qu’en faifans l’huinaine creature
Elle voulu noflre panoit rauir.
Et a cclny der hommes l’affernir,
Que ne felt elle au moins diliinâion
Entre le vice a: la perfeâion:
interceptant touret dames bonnetier
Du traiâementder lourdaulx et des befler
Et leur donnant plufl’ofl: commandement
Sur tout marys de gros entendement!
Carie n’y voy raifon ny apparence
03e la vertu (oit fente d’ignorance.
Le plus grand mal qui nous peult aduenir
(D’amer ayez ce: mon en fonnenlr) ,
p’eli de tomber en la main a: purifiante j

K De ’



                                                                     

Decafiubenani n’ont lrçdugnoiaancç-
Dn.ttai&emet que nous dcbuôs attaindte’
Pmnourri’t’paix,& la dinoree-eitaiudrc-
A ueçlefqnelzwlibertéîafl’eruie I i
Ne peult tronuer. conformité de vie.
Et ce qu’auonrëd’excellent’at parfai&

Perd enners’:enlx ton naturel une.
Gai! laniieanlté’a tout antres piailante
Avec ülzgeum’enonteft que nuyfanteç;
ch que lang a: duulce courtoiiie ’
Bit en leurs encart fource de ialouiie.)
N offre doulceern’a force ne vigueur
Pour amollir leur feutre rigueur. ï
Rienne nous mit vne raifon rendu e; . I
Elle niait point dès befles entendue:
Quinoa voultlroutimpofer vu fileuce,
A tout propowfervde violence.
Defi’endre ieux.fefiiua,tournois a: danccri
Vu millionde tort: 8c d’arrogancer
Noue carrera leurheiiialitc’ ’ h i

(ginefiœofllefl mûre humanité. A
0’ 07 pour nomïtrà’p anthère se fatalité?

Maine: gros vearlx’denarnre b’nrtalle.

du trouventii: quecompaignie hanter
Face l’honneur de: l’aiges ’abfen ter:

Et si pour pre: des gracia î feigârs le ioidre’r’
L’h’onnefietédes d’actes en foi: moindre!l ’

u leur demande ou ionien enidence" ’ l’ -

r. ï tu: Xcrtu,’ .
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verm58eauoirton fait: ilrciideime! ; . .
en ce .dedana.len,rsçruflicq;nea maïorat; f
Ou Ion n’appreut qu’a pailirçlea oyfonrl’.

Ou "a nourrir en leurfafchenxnmefnaige-
qui]; animal autât came eulx fauluaiget
Certes ie feay panvraye etperience
ou; (î Vertu a: parfaiâe Science
Sont decoranr cy bat quelques, endroiâz,’
31e c’en autour deriprinçer articulions

u bien’heurenfe,eli une nourritureï i-
041i (cait pollir tout: rude nature. .
Ornant les.corpsdq genet 8c façons.
Et les efpritz de .pru enter laçant
Vous me dire: Voir; fafcheux medifana
Que les dedniâ: citant là fi plairait..-
Les priuanltezdont-nour voyez viet-z . v
Pourroient en En feduirc a: amurer I
Vue ienneffe en nous trop voluntaire:
mais fi volire art en de point ne ce taire.
Et qu’on ne puill’e aultrebieq-yone canter
Fort .vonadolnuer marine de canter,
le margay yn compreqniiulfit.
Pour en richit dix ans tolite-profit- ’.
Ouurir vo’ veult choie a vous incôgneue
Qui me peult efire vue foya adnenue.
Pour faire entendre a toutes nations
Qu’il yaplnrde moderationa 5 r . J
En tout no: maman n’yade loure. a , :

. En

’V1Hv-nnt-’.)

A- Annrlvrr
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DE COV’RT. 9:
I En volire languea mentir trop apprife. A
’Sainfle Diane icy ie vonrinnoqne, p.
En proteliant que fil on mepronoqne
Reciter car a femme impertinent. v

ne au pour rendre en lumierc emmena
V0 re feerct,qui me rend refoluc
Viure a lamait pudicque 6c impolue:
Et pour monflrcr par exemplaire indice
Quele vulgaire en ia-fotrelmaliee
Denifc plus dece-qnc mointenzend.
Et moinselt vray.plus il Peu va vantant;
i e diray doncpourle faire en raigct
(Saur mon hôneur tontesfoys oukrai et)
033 quelque fait dedans m6 li& tout ée.-
Vu fnruenant maulgré moy m’a touchée ,
Enla partie en moy la plus’parfaiâe.
An retiu ferme.ou la calife refaiâe,
Onoyti’oy defia murmurera me remble.
Vn faulx vfcrupnleë Voz tueurs q Pafséblcfi
Et v0: efprit: qui rueront efcouranr, .
Séblétde moy.pour,vn (cul mot doubtia.’
Dames feignent: qui efcoutez ce compte L
Ne m’argnezvperdre icy toute honte.
Le mien parler aucun tort ne me faiâ,
E tIde mon dire encorcr moins l’effefi. »
prerant bien prouuer par ma deEence
Que voûte erreur furmoute mon oEmcei
pardevenus le Celion chafle 8L fainâ
. 5, h ’À’nij’ N’en
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N’eŒen cela maculéuy defceînæ .

La priuanlté ne fut dermefurée.
Celuy qui eut tel auchce affleurée
Veult tant l’honneur o’bferuer a: attendît
Qu’il n’eufl voulu deriê ord me côrraîdre.

Et quand auféil auroit autrement
Il nel’eufi peu fans mon contentement.
Dont contre luy moy de deEence armée-
Sni: doublement en (on tuent mimée,
Pour suoit veu en moy Yefptit a: corps
De beauté charte mir les deux accord: ,V
Et fi l’on diâ ne le ptîué toucher

me pre: du eu le tîfou approcher,
Je ter on dray il y: in long tempe
Que g l’honneur ou’toufiodrs ie pretends
,N’euft en moy den faireplus de demeure:
Vu q nômer ie ne veuf: pour celte heure
Par les effors de fa tangue diferte,
taroit plufiofl tiré gainde un perte

ne par baifers,ny par approchemene;
qu der: chair ne (ontqu’atodchemenv,
Laquelle en feme,& de fôy ne vaticane
A faire tien fi l’efprit ne l’enclume.
Il efl bien flanque Pefprit empefché
il! en ée corps,qui n’en rien que peché:
Mais (î a il par la grace diuine
Ce franc Vouloir qui cômànâb & domine;
Et qui conduiâpu le muant-ment 6min ’

’ ” * Ce e



                                                                     
Rien

En: ce v R 1? ’99
telle chair-morte a faire mal culaient
Dont tant qu’il-cil a vertu refolu,
Le corps ne peultfde vieeflre pelu.
Or fila voix de rame l’infiniment. ,

tri-rient du ciels: de.,an*eleme,nt,
Par a doulceur d’une cloqueuce forte
Rendre n’a peu ma vertu viuemorte: .
Et fi tairons quigaignent les efpritz
N’ayant le mien en finitude-pria .
Comment aura de ce faire pouoir .
ta chairqui n’a langue pour efmouuoir, i
ne rient rien quede la terre balle, ’
Gros elemenr de vile sa orde maire!
Pourtâtlneveulxg mes ana: vozibeaultez
(Dames)induire a telles priuaultez. i
Toute: nauezçpeult enre)la confiance;
Sibien que moy,de faire refiifinnce L », r

*Con tre l’ardeur des flammes amoureuf’es a

031mm a vous,non a moy dangereufer."
Au grand huard de tell digersextremel
Nul ne vo’ peult côfeillerq vousmefmea.
Mieulx ne pouez voz forces affermer
dedans vous yourmefrnes indurer;
Congnoiflez bien voûte nature infufe
Ce qu’elle cherche.& ce qu’elle refuk,

Puis congnoiifant voz inclinations,
Guider pourrez toutes’voz aérions
Ailëmentuoua ayder 8:, delfendre

. À n üj ’ En



                                                                     

I 2’ A. M I» B »
Dubië qui fert.du mal qui peult oEendreI
Rien ne mefert tant quela congnoiifanoc
Que i’ay de moy,qul medonnepnilfauce
De refrener routeenuie’ foubdame, l
D’endurer foif aupied d’une fontaine.
C’efl’celle la qui me fait faire aller
Par tout (au: crainte. et fiâcbemét parler:
lien ya quifdnt tant des (nitrées,
Qigeontrefont der Veûaller fadées, -
Tir qu’a parler a peine courent la bouche;
Er-fiqueltqn’nn du. petit doigt le: touche,
Vouaiugere’e a Venir leur-mînéeflrange
Osaka a touché quelque redent ange.
Max: au dehore femmes diflïciles
Parle dedans le les cuiderfaciles.
lit croy qu’a permutant font videur"-
035 deuant gens in monfirent ptecieufeat
Car pour couu rir leur volume coulpable-
Seuerité leur femble eflre louable.
Or quant amoy ie ne fait point la fine,
nomme cégnoifl toute entiere a ma mine.
Pacilementon liâ enrmou vifaige

"en n’en qu’un du calcula: du lâgaigea
le ne-fuia point difficile en- deuie
A ramagent in leur dy mon-adula:

lEt (ail merientrvu bon mot pour-en rire-
le le diray quoy qu’on en doibue dire,
Soit en public,foit en trouppe priuée,

’ Sam



                                                                     

D E C’O’V-K’I’Ï ’ ù tué;

Sana foutesfoys cm: poiut deriuéei l
"in nier prépa: menz de naifuetë,

n’ont en cuir rienlde lafciuité.
l’ayi diél’eômen’t au! defpene 8e’dômaige"

ne! Maman: l’âpprenrtefire’l’aige.
’Oresli’era le plaiflr declairé I ’ l ’

en? lemienl cueur de L’amour feparé;
En n’eflant point demes (mireur: faire
L’auaorité fur euh le me referue: A
Etnelfcauroispluia grand beur demander
Œefl’re l e. a: toufiouh commander:
Duranealrifi e moy garde amatrice j
le me l’en: to ne ou quelque imperatrice;
Ayant fus tous commandement a: loy,’ ’
Faueur,puxfl’anee,& nul ne l’a furmoy,
Dîners amans menaient mchafcun leur
En quelque endroiârqueie face feinta: "
Me prefenter’ feraicembeiiïance, l
En m’ai] curant qu’il nieli cula uidâucel Ï
Du firmament garder qn’il. ne clameuren t’

ne: ferulteurs iufquer ace qu’il: meurent
Et que planoit fera la mer (au: vade,
Sans clarté ciel,fans fruiâ terre feelrnde;
Q1; L’amour,foit non du tout d’efnuéez; .

Mais feulement de rien diminuée;
Si de durer l’affeurance le nye
llz me feront me querimonie," a ’
En m’appellantincrednle a: crueller l

a n in) L’un



                                                                     

. tamtam a lL’un me diraqueie fuis la plusbelle - 4 .
De toutle môde,& qu’âmoy b6 peultveoir I
Combien Nature a de grace 8L pouoir.
Ainfi me loue,&,tantqit ilm’aecufe: " l
L’autre veult (cul ce qu’avtour i4: refufe; r î .7
îEt veult dônertrop mais qu’il ne demâdc,’

L’un fe complainâ, l’autre fe recômandq
L’un en craintif,8c mefaiâ l’ail-curé,

«L’autre cil tro robre on trop demefuré.
l’un de l’œil prenne alora que-le nourrit. A
L’autre cil malade a: foubdain te guais,» . l
Alterna cela ilfault que le refponde: .
’Et fi Valoir la plus trille du monde
Tout mm toM maisque ie vacille onyr)
le be (catirois me garder d’efiouyr:
Carienyoyantleur’ planifier 8c clameur:

Aucunefoys duite je me meurt.» i
Pour le plaifir dola, diuerfité
10415 va comptant leurs laina: dualité.
Tous les propoqdn’eulx a moy reeitez
S’ilz ne (ont vrays,font tant bien imitez;
nÎeiloyr (figea: bien «inertie, 1
le ternir coll aleurloy couettie. I .
mais deuifonalvu peu de l’e’quipage. .
Des ieunetgeut qui forte hou de paige,’
Bien aire fuis ceulx cy venir admire:
A moy qui prens plaiûr de le: dreiferc
Si i’en voy vu qui n’ofe a mOy venir. E I

r, * . t



                                                                     

,-
Œt quil défievbonneile deuenir;
Je vousl’ap elle en donnantliardiefl’e
A (a traînai ne inexperte jumelle,
Ïtjouslomemen proposât en grace: ’
"Main ilsn’a pasifi’toiltpres de moy place. l I 7

Q3; l’appelgoy- Cupido fe fouillant.
Dedans (on un; tédre,cbault, bouillit;
rît vn fiencueur dzayines no ien apprit,
En m influa: ie lenoy tant efprits,
Il? ion diroit veu ’l’ardeur-trefextreme

.Œ-ll eûmtmiéflnô plus a-luy’mefmes:
Œt qu’ilneaelie al’beure comme il femb’le
&II’MJOÊI’ uni-prebilre a: no’ lier enfemble.

"Mais ie fuis feureaôt n’en fuir point deceue
Qu’en vn moment toute’femme conceue
Deuienafumée en ieunes amoureux:
Carfonbdainrn’aifi .&.foubdain meurt en
Tout Qpetiminfi que feu-de paille. .(euln:
Nemidezçpas qu’aulïi-guiereilmêcbaille,
’Cen’eflqaas la queuta felicisé

se conflitueeternelle cité.
le plus grandfruiâ que de:ce l’en Iatteus
C’eil m’en esbntre Ron pafl’er le temps;

1E: moyennant tel plaifant exercice
Garder l’efprit de fnccumber a vice.
hunes &ivieulx.petitz,grands;& menu;
En mon endroiâ (ont tous les bien venuz,
En ruchaient: qui m’entretenis ure. s

. . ans

a)! Grimm au;



                                                                     

;, p 51.341413 1T.
si: aymer tout, Paymebiê quelque aimât
l’ayme de l’un vue graee bien bonne. ’

Doulce.agreable, 8: qui pointue fieflône,’
De4lîautre i’ayme vue langue meâalrle, l.

Vuzpetler pmnrpt.faeon «admis;
Beaulté me plain ouqu’elle fait ehoyfiel
Là, la doulceur,icy la courtoyiîe,
Charcun de moy en efl’eÆt calotté
Selon qu’il et! par nature doué.
laïques aux (on leur futilem’agrée; 1 l 5
.Etauec culs par fois rie me recrée.» » . 7’
Sima Amour que-d’ayrnertoua «la,
l’en ayme plut de mille ça a las ’
Mais leplaifir d’ayruer ainfi,perit
A mon oreille,a l’œil,a l’efprit,

Sans cueur ny corps audedaus commérera
D bien heureux. qui Ce peult contenter
Dc telle AmoureMes dames ie me doubte
Que Manuels: quechafeun efcoute ï
De moy la fin ortie pretend venir:
le ne veulx point en longueur vous tenir
11:1: diray,mais!qu’un peu ont. taire,
Et m’efcouter encores ilavou’s plait’e:

Ce ui me rend(a tous faifant grâdcbere)
En i&zprodi naseaux effeâz trekbere.
c’en pour (en: let ah lyonne (lige,

i par coufiume a: naturel vraise-
Le grandtrouppqsu des belles enus’ronne

’ Pour
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DE CGVRT’.” me
Pour en tirade toutes «ne bonne: ’
Ou faire ainfi que thpreuier rui’é
Au circuit D’eliourneaulx amuré, l
(M’tmles fuyt a: tantles enueloppe. V
(un en prêdvn desmeilleurs de la troppu
Tout alun moy ie ne fuis pas fi belle
Cul-leu me ionant 8c faifant a tous folle
le ne regarde a qui plais me tenir, »
Pour me ponrueoir. au temps de l’adueniri
Bien côgnoiifant que le tempeft mobile.
Faitout muable et ienneflê debile, : I
Et quebeaulte nepeult toufiours durer
Contre ce doubte il me fault affeurer.
Mon aiTeurarrce en le fenil mariage.

ni en le but ou toutefemme faige A
Dœbtrpan fion bien de bon benne vifere a
Oeil mgrand mal vu. fafcheu refpouler.
Comme i’ay di&( filles)"au parauant:
Et grand plsifir d’auoir mary (canant,
Honneile,faige.at plein de bonne grue-,1
Mais fil failloit qu’un rot-de bonne race,
Riche de biens a: panure defcauoir, a
Lie-demandait 8c melvoulfiû nuoit,
Et nul efpoir ne m’elloitdepartr
De recouurer’plus apparent party:
D’aduis ferois que plufloû on le prit .

u’un plus (canât qui na rien que l’efptlts

Car il n’ya choie fi miferable -

I Q1:



                                                                     

1; A M il *
«bue panareté,è’efi vu mal incurable;

qui n’a malheur fi grand que prouocqnee
les gens.a rire,& .de foy le macquer.
l’aymeroys bien reflembier celles la.
(in d’un defir de toit fairecela, r
N’ciiimeront le tout infatue 8c laid
’Se marier a leur. propre varier.
Ou quelque folle au richepreferant
îl’honneiie amy, qui ion-pain va queranrs
Et puisnpresil-faulr viured’amours,

sOu bien apprendre a pader lcslongs iour!
En peine extreme a: langoureufe vie.

xDe tel malheur-ie n’en ay puîné! d’enuies

’Car ellant la plus froide ie ferois
ces un Venus fansrBacchus se Ceres.
«Qînr a mary ie-refoubzdonece poinfl:
’De ’auoir riche,ou den’enauoir peina. l
ana qu’il foitcrudgômi (es meurspernerfes
Dôt tout ie fente eilre aux mienes dinettes
’Si ay ie efpoir touterfoys le reduire,
Et peu a peu iufques là le conduire, .
Que f’il eil: lourd airez me (en: fubtille

ïPour le changeren peu de temps habille; ’
’S’il en -liaultain,eruel,andacieux,

’Ma douleeur-peult lerendre gracieux,
tLon dompte bien les cbeuaulx efrenez .
1er fiers lyons quanrilz font gouuernez.’.
&Par artifice aireraient Pappniuorfent,

tans
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DE COVR’IË. in;
Sîrfalre msieu to’ lieux ou qu’ils voilât:L
Dôeques au pris pourquoy n’eit il facile.
Domeliiquer l’homme trop plutdocile,
(1E? Lanimal,lequel nulle raifort-
N oge en foy comme luy la tairont--
Car ou raifon dreil’e (on habitacle
Facilement onpeult rompre roulade-
De tout-erreur qui cache (a lu miere,
Pour la remettre en fa clartépremierel.
Premierement le mestray mon dinde.-
Bt emploiraypeine a: folicitnder

’De le gaigner fi bien qu’il m’aymeraa

Or en m’aymant fi bien imprimera
En [on efprit de rien ne medefdire,.

’il en aifé de le poucinindnire ,

Facilement 8c faire condefcenclre
A tous partis que ic vouldray pretendrcà.
Mais Fil efioir de foy fi difiîcile.
ou: l’a nature mitera a: imbecille,-
Par am ytié ne peuilzellretraiâable, 4-
N’y par moyês quelconques acæiuâsbldi.
Et que le veifl’e en moy l’expérience -
Demabonré enuers l’impatience,
De fa malice suoit nulle vigueur,
Mus que’tonli’ours vue-tienne rigueur
Me rourmentafl (sur caufe ny raifon, .
Comme’feruauteen-la ficnnemaifon.
fiels: mon du: que pourrois ie lors faire!

"- ’ Gomme 5--..



                                                                     

t’aura.

Comme (catiroit vu efprit fatisfaire
A tel malheur,autantpernitieux
(milieu foi: point deiÏoùbz tous lament
Hymë.luno,vo’dieus de’mariagdcieulx!

- Dellournez moy ce finifire præfage:
Et fi le ciel ou demeure vous faibles
M’sconcedé quelques grues parfaiâes,
Ne permettez qu’elles l’aient defmolies
Par chant lugubre a: trèfles omelies.
Car ide vous i’efloislranr oubliée,
O41; maulgré moy ie me veille lyée
En ptilon telle,ou mes plainâes funebres
N’efpereroient lumiere a leurs tenebrer
Vu feulmoyen me relie en teimalbeor
045i ne vault guiere et (i en le meilleur.
Mais quoy que dy ferlât ou fuis ie rassie? r
Doib-s ie efperer telle peile a ma vie!
le ne la veult ny’peni’er ny preuoir,
Ny de tel mal au remede pourueoir:
En debatant connue on (e peult cimaise;
Je m’en tairny pour parler du contraire,
Tant 5eme lie en la bonté haultaine.
Que d’auoir mieulx ie (maroute certaine;
Les dieux ne m’ont de grue tant douée
Pomme vouer en fin eflre votre:
A nauiger en fi forte rempefle. -
Lemieu maryfera ra e &bonnefie,
En: excellent,i’en àispbiensfl’euree,’

r,.. .14 . V
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DT. COVRTÂ" réf
loge fa valleurne’feravmefuréc. l

Sulfifammenr Ichan ne Il); alarma
Avec lequel fi-iaïnaisëemme’alpritf” J

Viure contente en honnèur a: tu gloire; Il
Ou [il cüviufle 8c licite de croyra , l
une doibue aymer,telle alors ie féray "
Euh: fend! L’amour commenceray: l
Nô poil (Rameur qlbiclfe 8c tourmëte.’
De qui çhdfcun’fe plana a: (e ameute: f
Main bleui-Amour qui cil incomparable:
D’un mutuel plaifir-inenarrable. l . "’ r’ *

Non L’amour.faulx parfixion normée:
Mais bien le vray certain a: approuuée,
045i en ne: cucu" prêdrafôrce a: nailTice;
E t n’çfiendra que fur cul: fa puiKancp:
Portant «in main en lieu date a: de traiâ,
D’houuefietél’imaige a: lepourzraiâ. Ü

Ou nom verronsi’exempie pur a: munde
De viure mis fans diacre: en ce mondé,
Ses yeulx (citent ouuers, à non point du;
Four veoiren m merdeux vouloirs éclusa
Bain tretfortlyen de vertu lare a ’v

g Tanpfcaferrer que rien ne leélfepare.
,, L’autretefl voHanthein de leëéereté

Mais cefluy cy fera un: au:
ne dedans nous il fera fa demeure

lu que: a un: que l’un ou l’autre meure
Accompalgnlm les immortel: efpritz.

. ’ En:



                                                                     

L’AMI! DE COVR’PJ- I
Tant que le ciellu ayt en foy repris: l
Auquelvfeiour-il les efleuera, l 1
E t miedlæqne l’autre a l’heurevolleng.
Pour lafl’urprendre actuelle louange,
(au fera diâ d’honnefle amytié l’ange.

o bien heureufe.0 vraye Amour hennir l
ou; a: preuoy certaine en mon augure... i
Pair que defia ie la magnois prpfmtc l à
Aeelle En que plus d’aire icaque , 1
A- bien gonfler le: laifire qu’elleldoue: 1l
leur le penfer,le ire i’abandonnes

Fin de L’amie de Cours:

Buron en me. h

Angine»: kéfiwrroudmt [identifii-

Denwrtâvie. l 1’ Si ma deuîfe ou voit prife d’aucun.

Ne m’efiimez l’auoir apte: lu y luire,
Senrencer (ont commune: a chafouin

x Et prendre en peule telle quebôneadnifé
Qui toutesfbyr macmduiâeenueprife’

n Conguoiftra bien.dira,pu aneurine:
(la; propre m’eft telle breue deuifen . Z

9.2i, n’ay nubiens du: i
- 1.:

.f’ H; x . l"Il .6 . .
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1.:Lrv-N DE .s ne murs» ; w

My pourquoy me veult I
. . tutant reprendre?
A I (me ne debuoirfi fou-

’ dain femme prëdre.
Ne mefaiz pl’la guer

l . reie te dis l Î
ueie l’ay fai& pour
nuoir paradis: " ’ v

Et ne [canois faire va meilleur courage
Pour mon fallu qu’entrer en.’mariage:
Çar tous marys font d’un cas foucieux l

ni me réd.feur d’alleriufques aux cieulr,’

Le grandltazard d’eflrpe eoquu letfafchc, l
Si ie le fuis a: que point ne le (ache,
inuocentfuisOr tous les innocens
Seront (aulne: yen eull il çinq «ne:
Si maulgré moy le puis venir a: remit
1045e Ion ma fai& coquu Je fuis martyr. - l
Le: bons martyrs yrout lamas mut droiâ;
le ue’doir déc rie craindre en cefl édroiâ. , -
Et fi ieprent femme (age a bonnefle,

Bien heureux fuis de fi rare tonqueller
Le: bienheureuxflî l’on croit l’efcriprure)

lrour en gloire,& moy dôc par droîâure.
n Regarde donc 6 ie ne fuir pas (aigre A
Pauoir au ciel allîgné mon partage. i

o 04;:



                                                                     

l Ogçffimù- t! pour le Blé qu’ltm’êfenbleg

Bien marié 5C coquu tout eniemble.
- . AIE NI G M a

r r a E. ma natureimobile.

V le fuis,Nuyre a aucun ie ne.-
- k, ,veulrôc ne puis:

J Mai: fi lô.veuleen;frap
peut m’aflaillir,

w- Lou me verra fur les.
M marrons faillir,Hommes heurterr prêdmforeenouuelles,

Sis iedz-,faulrer.rnefme vollerfans aellea,
En eut ilzlceut contremoynamalïez"
le les vous rends tous vaincu et lafl’ez:
Car pl’ de coups ie (entrain), vn:troublo
Plus fuir difpor,plur un oreerednuble.
Craigmnetrop. plualer maqu duralumin.
Qge ie nefais les preneur: foufienir.
Moy qui iaditaueisforrne de belle.
Suis traufinué enforme d’unetelie: -
Et qui’paifl-ois bonnes herber fouuent,
Viure me fault a celle heure du venth
Duquel iefuiayorté Germanie.-

, Finablement quibien- mûrira grignente
mandrade moygrand «babillement.
Ne nettoyant En nycommenccment, .
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