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LÀMIËÏ DE ÇOVRT.

le il[E meshuis de tant de fait???

r -efpritz a *’ Se complaignauti D3..-
p moureflre furpris’. il
De morde voix pinaillesÎ

a: dolentes l a

J, Qui plaiuâe fous de! .
’ peines violentes A 4

Qung dieu daymer (commeilz difent fleur

caufc:le ne (catirois bien entendre la coule
D e celle peine,encores moins [canoit ?
(Quel èi’c en aulx de ce dieu le panoit: 4
Quel cil (ou arc qui faiâ fi grandes break?!
N y de que] bois peuuent eflre les flCCllcSo r
le uelay point ny pour archer cougueu. r Ï
Ny Pour enfant qui (oit meugle ou and
Et de fentir ne fuz oncques fubieâe. a
Sil brune en flamme ou (il bielle en ragera: v

le croyle tour nefireque poefie. *
On mieulx dire humaine frenaifie.
qui la nature enchante foubz couleur I
De dené de frinole valeur. . l Ç
Or donc ce mal quon treuue tant amer

l

fi

.fi-Jnau-oiAHH.A



                                                                     

Px-wD E C 0 V R T:
i le nomme dieu quil 16’ vouldra nominatif” i

lapelleray telle dininit-é A il i ’ ’V .
militoit folie ou infelicité -Pour tous Cenlx ld’qui [au Buffon: faillît;- ü é
Etpour mOy feule aggteable plaifir; 3 - t «- l
Qli (Cay tresbien comme il la fault conduire»
t1lm [tourmenta liefl’eireduire. . i -
llpren le casquil- l’efàilïle dieu croirai; Il un v
efilme la mon trophée 6: ma gloire

l Epouoir vaincre efiautfiemme mortelle i l
fit artifice me deite telle. ’

un volant,ie ferry le filée tendre ”
01111 tel oyfeau attraper 8:» furpreucltelg l. ’

5m! aloeil hernié ie’le desheucle, w

Huy faitz veoir penny routerai bande
, ne le fuis feule exempte de fes armes.
"(me ne crainsfes aïeul! uy alarmes
Il fil fe ioue’vn’g peu trop rudement

l 9mm: un garfon priuérdentendemenl’; ’
a Vertu’peultaa Lheureoomm’ander

tleîhafli6,& luyufnis: amander C .
, ntiers nioy feule une faulte infinie " i
g; I tu] a co’mmisïen [mainte œmpaignieî A z i’

’ veneur: touttdegnyfetîa nature ï 4 v ’ l g --
J °llrmalTaillir,queie nape’ouue’rturei Il
l be Promprement aillieurs-le diluerait], » I v

1:0!" le venlx bien dames vous aduertir -
Mi (une



                                                                     

LAMIEO
Que E voulez enfuyurc ma dofirîné

Vous trouuerez vnle medecine ’ .
A ce grief ma! qui voz penfécs poing;
Aflczde ioye 8c de tvrifieffe point:  
Dom voz clameurs,voz reg,tcr.z,ôc
(complainétes; V

Seront ainfi que l’es miennes chinâtes;

Efcoutez donc,ie vous recitcray
C e que iay fa1&,queic fais,& feray,
Et fi trouez louable mon hifloire4
A u ciel en fait 8: non a moy la gloireÏ  

le commencois des ma ieuneiïe tendre. Ï
.5 n foible efperit ia- preuoir 8c cmendre  
Q1; lhoxmÇ-ur grand a: digne authorizé ’. 

Eitolenten terre me falicite’; ’ - I
Et que des, grands dire fauorlfén *
lift vue.chofc’en ce monde prifée.

le conceuois dedans mavpetixeflèl -
Qquour amande: a ûgmnde haultcüê’   
Beaucoup-la grace 8: beaultéfalfoieut, k
Dnutant que plus’quaultre chofc plaifoien’j

, De ,quoy içfiôys (uŒl’àmment-doùée       .

Pa! la pâturas: defia mien!!! louéè .   
Des yenlx daultmy,quc Iefoible maria:

’ Ne feü cndoyt de me forme pente.  .
Dieu fait auflî fi lors prompré-ieficyh .
Excite 16102 que dermoy iefcoutoys

Lonm «



                                                                     

F-Î-*Vi fiir, (J W" V
E C 9 V R T. V ,ton men panoit un: dire que mon aage r

Ne cuidafl bien en anoïr davantage. d
1e’rlleétoys «peine a porter proprement

Mes blondi cheueuix 86 mon accoufiremët,
Apofement conduire mes yeulx verdz r .

, Pleins de doulceur,ny peu ny trop cutters
augmenter me grau: afiëure’e,
ne parolle humaine 5: mefuréc,
n diuifanr anecqnes mes remuables

Adolefcens honnefles 86 amyables.
, .Vïay. :efl que lors ie muois pointdenuic

efire priée,5c moins dame feraie.
d °ncfcauois (i priera 8c [arnica k

, Comme-l’a fcay)efioient vertrxvou-vîce.

1 E ais ma beaulte qui Creut en trefgrand pris
’ n Peu de temps me leur 357:3 apris. I

aï les quainze ans le corps plaifant’a noir
"t confummé,& lefprir de fcauoir.
in: que denim: ma grand profeâion

h rev-feul obieôl de mainte affeâtion. .
Î aÎguanr les cueurs dune grand multitude
f3 efertnitearsqui mettent leur efludc

’ afcun pour (gy danoir ma bonne grace a
"cucu: mans: performe ne cheffe,
°Ddant ma gloire 8c Icuange efiimée V
a9? aymer nul.eflre de tous aymée,’

fi V "lm lapera: de mon enfeignc’mem V

A iij on;n .



                                                                     

Î a, , 4 ne
LAMIE

i ’Oyez amans icy foi neufemène
Si ma fauté cognoi la maladie .
De vofire fieburc ardante a: eftourdieè! a l
Si iay en moy de vous experiencei A
Dune fureur-plaine dimparience,

I, (lui vous agite a: faiâ en froid yuer
p Afpre chaleur en voz cueurs arriucr:
1V le me reflbulz armerle mien de forte h’

O42; pour le prendre vue puiïfance forte 4 .
L Ioible fera,car mon cueur de foy maiftre V a
t Cognoifi Lamou riens le rouloir cognoififj

Il fcait comment le gracieux tyran: "1
Î En ion finît rire cit toufiours martirant, "F

Comme cachez foubz (a grande beaulte’ I
ï fion faulx femblant 8: doulce annuité: (ï

C ôme il vfurpe en tous corps quil tontina,a
le grand repos dont lefprit fe contente: in a,

1 Q3; ie ne veulx perdre pour tout le m6
y Car qui croira la lyefle profonde * tu
l Dont le mien (en: heureux contentementà

Impoflîble off la dire entierement. rififi
l’ E n quel plaifir cuydez vous que [e baigne" j
p La liberté de ma vie compaigne, il; i

De (e vcoir feule entre cent coufiurnierc a]
g i De cupide ncfire point prifonnierea

Et filon veult appartement entendre 4
p e que ie faiz pour garder dehme plgfâ”

7m

A-



                                                                     

D E covenant
Et commentpeulttaufiouts tiare mêloient
De moy,de foy,8c:dr:1amonr minuteur. ,. .v
lelaylogélenfifotteiuaifqniuu. ’ .
l’elay muny-detellegarnifon; .; a v n
w lennemy ne luypeùlr faireoffence: f
En-vne tour dinuincible deffence e Î .

emièâé difle,efl: mon cucul: refident,; .1 ;-
Dague! honneur eüchefôe prefidenr,g , r Ç
Accompaigné de Craintezütjdinnoeen’ce, -:

QuÏJEfifiCI comæGDnhupifnnæu :7 . ’ ’-
Lafwelle feft anecnmougrçngée: :-

t°Dt mont-unir: 8: fa place afiîegéen
nluyzfaifantinfinitaédaalarmes;s 1 .4 I, , :

et feux legierntrefdangereufes armer, p
Dmaiâz poignans; de flefches.&1de,dardz,
«I OHM-but munizhmour. me; fouldars.

V ais moy qui flammée d’emmener. . , » i
7 a? àifementialeurswcoeps mefifiance, .i. ; ’
i - i e"fiant plufiofismouu’r en eezdefiour v ’

Pâlàiiïerprendre mefifnrzterour.
V adam laquelle Entrez fonteôhafiiîten

a °Y-Tcmpcrmce,8:;pureHonneüete,
W1 leurs gens,equippez de tel forte 4

l neÎOÎHËteaeuht iewne fuis quertrop fuma
Pour ronfleur; nontvng fiege de Troye: p

[9115951 mil ans fans reître a Lamour proyer.
a juron aulümetla teileupollicer . , a, .4 .»

r x un W i i A iiîj Quel
Epmufijwflnnhfien



                                                                     

L’AN Tl?-

Qiel ennemy nyrtoute fainalice .
forcer ne peul: lèguetquelle anfris:
mu boulleuatt appelle Sens rafsis: .7 sa
O u (ont prudence, Entendemët, M camoufla
Soing,E(prit,efquelz tout en notoire,
Et de icauoir leur en" ronflants permis,
Ce qui ce me au camp des ennemys:
Defquelz Amour fouuerain conduâeur. ’ r
Par fan]: femlilanrcetraiRre feduâeur: a
Ma plu lieurs foys faiâî dires: remonfirfi”
(Q; fi voulois luyipermettre dentrer l - p
Il me rendroit heureufe &ïfdrtun’ée, l
La plus qui foirer: ce inonde icy née: t ”
Mars il a’ beau a moy parlementer.
Plus il. me prieroit in veult lamenter,
M oins lefcoutant iay pouoir de lonyr,
On fi ie loy ide faistolïfuyr, , p
Ne voulant point decompofition; au r ’2’ r;

Digne de honte une punition. v r r J 3 *

A:

Nefpere aucun:ialmaislma place prendffifî à]
De dieu la tienne dieu fenl la veulkvchdYË-
Iay promis foyïa fou celef’re empire T1”.
Ne le changer pour meilleur ne pourpre; ;
Pour vin meilleur ne puis ie nullementfl 1*
De mabaifïer feroit faiâ’ follement. ’
Quitte frufirer (on feignent de nommage? a
.11 en auient vitupère a; dommage, 3 a.-. «

Q

l

Telle, l l



                                                                     

D El C 0 V R T;
Telle raiponce on meniend refumer A
Toutes les foys quamour me me rainurer;

p Et fi bien toit ion trompette ne par:
p lcle fay bien vnydcr loing du rampa";

011C Amour creue,& de del’pit arrange;
n Et l’ans Efpoir qui luy donne courage
L alatesfoys eut le Gage nabandonné
à 3M mes refuz le rendent efionne’:

"mines ce que Tourment a: Soucy
"Y confeilloient le deuoir faire ainfi;

il? dit,Attendz que VoluPtélte- traiâe
i i ne viendra aptes plufieursrennuys ,

°»Prefenter maintes hem-enfer nuiâzl
"Y feulement tu premiere entreprinfe:

4 3m ta dame en (on fort cit furprinfe
a raiiiiiant tu te pourrois fa-iiir , A à
e Volupté,de7 loye,8c de Plaiiir." r l:
lutte le tempsqui-plufieurs fol z îaBufe

’ Il? donne tout 8c riens ne luyrefufe.
l l? promeâ rendre me limpofsi’ble
A aulx certaiu,immortel le paisible; 1

i nlui! ne fault pour tous biens sucrer
"un iour bénreuxqui fait perfeuerer;
°Y a Pourquoy iam ais on ne defifle
ac malfaillir’quand plus fortie refifle: r i A
[l’ifüutesfoysfi [ente intelligence - in "DJ

* ES

I ais doulxlEfpoir pour tarder fa retraiâe "r V"



                                                                     

l Fortifiant delfences 8c rempare ’

MLAMIE’

Des ennemys a: de leur diligence; . il?
Que puis le temps de celle guerre. expertë
Iay tiray dequ plus de gamg que «pente
Si toi! quilzfont deliberation a ; r La L
le lefcay par difsimulation,
Femme de feus. 8: de gentil fcauoir,’
En temps Br lieu ilrla me bon auoir, ;. ’
laçoit quaulcuns la blafment grandemen

î u il

En lappellant fraulde dentendement: un; l
Si fault il croireaux apparens indices :
(nielle nous a flua tant de benefi’ces. MW
Que plufieursfontfurem, feront par ellââlî p
Gardez de honte 8: de murtcorporelleawva
La blafme donc quilla vonldra Mariner; fic ’
1e ne fcauroys me garder de laymer. ; E252
Colt celle la de qui plus ie mefers, V 75°
Dont plus fuis libre, 8c plus gaigne and?
Elle me fort en tous cas annulaires, J w il
Tantoif defpieenuers mesaduerfairfliwi .
O u elle [cairn bien fedefguifer
que!) ne lapeul’t fentir Jny acini-feu r: et?
Tantofi de’caute l a: foign’eufe fermante» 9,

En la maifon queie fuis obieruante, .- i

Pour foufienir lallault de toutesparsÂ a. il
Aucunesfoys elle vient a mes yeulx, i l
9:1 dan regard mortel .8: gracieulx. t T5;



                                                                     

D E C D Vïle;
5 Tire maintz coupant ceillartil’lerie l

.Éïlfioy ile faire, en tous cucursibatterie; .
smillent aufsielle fort parla bouche

nant se la voix ,rëc’vle’nt’a ilefcarmouche, V

Il fi bien feait confondra: layer l
mm embatant emmeimvnprifonniet; 1
W Cil peuau monde de pareilles, .
Jeïva veoirla brefclre des oreilles; a
Mû pl’ foyble,ou (ont les pl’ grâds (ioula-3

il "Î ny mettroit demie-zieutes efcoutes’:r(tes,
ïdcnnant la que ciraient! debunir face
"En: les trous Ion nepreignelaplace, Î :-

1 laigïnanrlur tousla diligence experte» V
Î ulldeleursgensporpmé Languediferter’:
ï "lPIufieur-s foyis a voulu entreprendre ’
j fille adueuueraifaillir a: furprendre.

enepl’ellbyafit fil entroit infquau tueur: Î
fende luy 85 du toilevainqueur.’

r Mien aduis,Confell,& largement,» . . v2
113° "laient laitoufiours fi faigementig y.- ’t
lue moyennant cafre femmefnbtilcî. a, Y.
ennemyprisfa fraulde ef’tinntile. 4.; : w
°Y f! comment en bien-menant me guerre

Me lfluer) ie garde,& laultruy ferry conquerra
aïs Pour ne plus parler en parabolles

l°f9larcir lobfcur demes patelles, ’

Émilie temps(dames)queie me hante. * .

il ’ le me



                                                                     

I Sinon moy toute encore Amour armeline Pr

u e a fjefl-e

. L I E r ’ Siîe me cognois,de moy ie me contente; a. ; a
le me fans forte inflruiâe 5l bien api-lie 9°. Pi
Pour prendre aultruy 5c nei’tre iamais prix D
Pour abreger ie ne puis rien aymer s * 5,: la

Et fi veulx bien que chafcun de moy pcnfcfl A
Efire aymc’ mieulx qnil na de recompenlîï’ï N

thuilnaura,car [a feule peniéew r- l? C
Serala paye aluyrecompenfée. v 15. D
Etla raifon qui me donne lenuie j? T
En naymant point,ayrner deitre feruier Pr
Cei’t pour garder que par vn non chaloig l t
Ne perde en moy tout ce qui peul: valgvag’:
E t que li iay du ciel quelque prefentp M
Il fait tout tel au futur qua prefent: ’ "il D4
Car tout ainlî que la vigne fertille - il laa
En peu de temps deuiêt feiche a: [terrifier w lui)

nand elle niait daulcun bois appuyée:

Et que de foy ioytnefmes ennuyée, v r
Se cognoiilant inculte 8: mife en friche il Il!
Perd fleur &’frui&,& toute beaullé mimi”? Par

A infi la dame arqui nul ne fadreile. « i r
(bides amans aduliez fuyt la preilc Ml
Sanoncballit, 8c tant le laide aller ’
(mil ne luy chault de bien ou mal parlait"
De decorer le corps ny lefperit , I il
Parquoy fa grue en peu de tempspeflê’il



                                                                     

DE GOVRT;
Sîlrll donc vray que ceulx la qui meiferuët r
En ma beaulté eulx mefmes meconferuenr, ’
Pour durer belle il me doncqnes permis
le recouurer infinité damys. v

i Mm: gaigner vu grand feignent ou deux
°Pîauoir tout ce dont iay befoing deulx, -

l AïËùflrèmensænneaulx, chaynes dorures;
l I 6minéral): habitz 8c nouuelles parures:
l [îlien des deux faneur me portera.
leu fCait comment mon crieur les tramera
a °lllçs les. fois que fun ienrretiendrayj,
l 0°? "a? l’enl- de bouche le tiendray;
l i "’09 de cueur,icar ie refoulz ce poinâ
il) i finis aymcîiamais tiers auoir point;
li Mill le faindray (clou irien aficnrance :

f (Éditer en luy vnèiperfeuerancer
nant femblant craindre quil me latin-æ
Nt euvce que iam ais il natrium ï, ï
."1 mefera vne apparente excufe

l 1 ° Pari)! quil’ pretend ie reful’e.

du? lüfce peina qui demy mon ferai
ilîles fermons n’aimais me lainera, n ’ i

Mis mentirons tous deux a bien inter; : V .
03’ de laymer,luy derperfeuerler; fi *

cillent: fuisfi regina u fi folle -
alune): ô: Croyre VUeîfalfltC’ paroi-le,

’ f limande foy plus [queutai iméeyâ N . Es



                                                                     

LAMIE
Et moins elle a aux amans de durée: W
En cagnois trop qui leur foy trop (outrent
Le râlarfir eu canner-riflent en vent,  ’
(fini meft exemple 8c prenne affez patente
(Qîn’eqlpîbs eflre en volunté confiante. r!)

Et (î quelqun icy me veuït reprendre ’
Que ie ne puis honhnefiement rien prendre):l
Difant que femme en prefent recepuan: Mi
Au fieu donneur fe donne ou bien fi: vendîfir’

le luy refpondz que telles on fut faiâe: Il
Par quelque (une amoureul’e imparfaiâe.
(mi nentendor’t ou gift le fondement z
Du vertueux a; faigc entendement. r
Quand eû a moy iefiime grand (sigma-W r
Ne refufer dan prince la largcfle: .1
Et dis que fi par liberalilé , W
Le grand feignent accroiû autboriré, 20:3
œil ne la peut: pour auoir loz a: fame 2j
Mieulx adreffer qua vue honnefle femmei’i.
(mi dacceptcrne luy ma moins. dhonfl .

ue de donner luy a fait]: le donneur-4
Si mes habitz sa riches paremens è J ’-
Dc ma beaulre’ honncfies ornemcns, r: 4°

Pour honorer me court excellente  
Sont apperccuz de richeflë opulente
Eflre trop plus que mon pouoir. ne portale
gerba en Penfer mon indufirie morte



                                                                     

DE covRT’J
81 ie les ay fans la pertede’s miens;

sanàfaîre tort a moyiny a mes mienne?
Car ie veulx bien quelon fiche ce point
que 1? defir’ deflr’efi Bien en peina; n ’

ème fleuroit cefie le)! ardennerl - r 1
Ben prenant deux in leur doibu’e donner: Z

mèfidz du bren dont ie doibsefire anar-e,
ni Militer; muy eflwexcellent Scrare; -

: nefixionné ie lauoye ou vendu, U ï
nemepeuh iàmais eflre rendu.

î "ovine bien de raifon tant del’iure x Il

v Mlle! lhonneur qui [cul me faiâ ramure

mine en le bien de fragilîc fortune: « w
. ’55 argent 8c.pierres precieufesv - ’ ï
a amnlïîy bas chofes fienpienfesr ’ "

Êlon en peuh recouurer a fanon);
* 3181:: vertu durant tonte faifon,

- ’ "l Îhrefot damant plus eflimvable v 5 ’
?9 L Mlle perdauril nefl poinrrecouiurablcg v. 2
.5 m Gerfaut donc dame calumnâer ’ v ,ï a
ü et: rîtdifansguzi ne peuuent rayer 1

e avenufilzla’(canentcomprendre  
fifi Offmfée a denner ny arprendre; i :5 î
caqnnefieté denim vie nourrice 4 ’ n

R51 *KM fou: vray moymefme eudonuemye .

k Der
I fie 5e prens,nonlpoin-t par anar-in, En

msIrïiavmorc,ponrcbofeeficommune : ë v



                                                                     

fiefi,iÂeg fi
[AMIE

, Des vefiemen;,& plus ayfe feroye

« 0 grands refueurs ilz ne cognoifi’entpü

De œil honneur, quand on les porteroiîËç»

Que de tous ceulx que Ion me donneroit?
Si cenefioit que ic puismaduifer
mules caufeurs en. pourroient deuifcf’v
Car ie les feus trop enclins a me. mouflât
O ultra ce point deflre trop bien en ardt-C
Il voue chiant que bien fouuent fans ban»;
Lou me veoit feulle en liberté trop grâgr
Et que fans vieille aller le ne deburpis ;; v;
Pour mon honneur en tous lieux ou ie!’-9m

Que la vertu me conduiâ: pasla pas: il);
Qui efi me vieille a: malienne compaigfl’l
mu en to’ lieux,en tous têps rnnccr’wfllâIl l

Et que lhouneur toufiours deuât mes y?"
Va le premier,& me guide tropmieulâ En
Le droia: chemin de bien honnefle vie .
Que fi ieflois de cent vieilles fuyaie.
Mais cuident ilz que les gardes feigne"
Les prefchemens de vieilles. enoieufcsr- 3 li
Les toiles murales. memfls’es infanJflfï’

Puiflgent garder la volontédes femmes!
La femme «imbu par, [a (colleLnatuœf. J 1 r
Eflre gardâmes: and par priiez! d’oral v
informez la quelque par que vouldrez k
l1 cg pieu vray que le corps vous riendfË’i’,

2*
r

lamnnpamRAA- -.



                                                                     

DE GOVRTC
3 Mais lefprît en liberté viura.

tmaulgré nous (on narurelfuyura;
’l p lequel finaud; Chafietélouable

aliberté le rend plus immuable.
YPl’us ny moins qung chenal par nature
011 a tenir, mal airé demboucheure

9351M onluy tient la bride trop fubieâe-
ïk’lqssveult courir,plusafe lance a: fe hôte,
Un: (catiriez de°luy mieulx vousayder

ranch liberté a plein mers le guider.
M en n de lefperit volaige
(Q!- deuieudra plus rebelle 8: fauluaige;

"and par-vu frein dur a: ’infupportablçr
Ëlcuidflez rendre doulxôc traiâable.
le il prouient quil el’t tout manifefle:

llalllîerré .efire prefent celelle,
bue dieu voulut efgallement offrir

à W13 viuans,dontne pouons faufrir 4
tigelles non, sfoir vfurpe’e des hommes
lune font dieux,,ny riés plus (Inc? férues»

al dB tollir ce quilz nontnpointr donné ’
"01’! fiant: allez mal ordonné, ’

a?Procedanrdiniul’ceryrannie p
ne quui té: Or doncques le vous nie
ne Ion nous punie vn erreur imputer
n tpus les peinai gnon ma vau difpurer-i.
,lPefllerois quuudoubte ferupuleux

’ , " Br Tant



                                                                     

LAMIE
Tant de caufeurs que des mais ianux Î? le
Ne vient dâilleursque dupe cognojflg’ncen.
De noflre force,8c de leur impulfl-anceen il
Scachant en nous tant de graces louables, il f
E à eulx’tauc peu de qualitez aymables, A . j:

uepmaintz (crosne aptes efire chaËez n ’
l-loisÏde lefpoir de noz tueurs ’pourcbafieëf I

Leur grande perte en gaîng tonnertirontfi
1E t pour counrir leur faultementiront, ’
Difant suoit pour nous vituperer
Cequc lamais raclèrent efperer. Â ,
Il: onde nous ilz non: eu que tourment A?
Se vanteront danoir contentement. , Pal-l
1E t maintz marys (tachant; quilz-ne meulé?-
Iouyr de lueur que leurs femmes heritentëi’

Bien cognoilÏans leurs imperfeâions, l
Craindront fi fort que les affeâions
Des (bruiteurs aymables 8c bourrelles
Parent fur cul: 8c furelles conquefies, 7’,
fixe cela veult( non point aulne raifon), ’ T1:
Plufieurs vouloiët leur férue en leur m3405”
Et fil ya quelque honnefie aËemblée la
llz la vouldront retirer a lemblée ’
Par lignes dyeulx,par courroux on manade?
0 gens qui mon: en eulx nyfens ny gratw;
le me complainâz dan erreur de nature:
Puis quen famine lhumaine creature mi?

, I
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D E C O V R TÂ
p me voulunollr’e pourrir ravir; s .

l acelluyïfles’hommes lafi’er’uir.’* I» r n

(Q5 ne fait elle au moins difiinâiou
me le me ’82 la perfeâion: v

n eIceplrant toutes dames bourrelles
F fidèlement des lourdaulrë sa des belles":
È rut-deux: am: plufiol’r commanrlementi t
"l Ebusmârysdegros entendeur ente - r
aneuyvoy talion n y apparence
"fila Vertufoitrferue dignornncer

Ê? us grand malqui nous peuh: adueniri
âmes ayez Ces mon en fouuenir)
afflêeitumber en lalxrîailn est puifiance
ne; facheulrfluinon’t la cognoilTance’
u’mîlôlrement une nuas debIJons attaindre

Azur nourrirpair,8c la diuorce efiaindre: V. v
N imltfquelz liberté alTeruîe .

°Peu1ttrouuer conformité de vie,
:SCfQuuuousdexeellenr 8c parfaiât,
1 V entiers aulx ion naturel elfeâ:
Ê; la beaulré a tous aulnes plaifaute .
e41612 gens ne nous cit que nuyl’ante,

Bât-lamie la grue 8C doulce contrarie ç

a, Il leurs cueurs fourre de 131011563
m doKulceur na forcene vigueur

’ .1" amollirleur feuere rigueur; "i -
cil ne nous valût vue raifon rendue; . .

l il * " ij Elle



                                                                     

LEMME
Elle nefi point’des belles entenduer
mi nous vouldrontimpofer vu filoute; l r
A tous propos vier de violence; i I;
Defl’endre ieux ,fefiins,tournois 81 (lancer
vn million de tortz 8c darrogances»
N ou: caufera leur beflialrré
Qui ne raccorde a mitre humanité. i ,
O loy pourrions trop macre 8: fataller -’
M ais ces grosveauli de nature brutalle,
O u trouuent ilz que comp’aigniehanter "[1,
Face Inonneur des faiges abfenter? . " ’14 .
E t si pour pros des grands feigfirs le i013. à
Lhounei’reté des clames en foi: moindre-W;
le leur demande ou font en euiden’ce. l 2’;
Vertu,Scauoirëou fontil refi’deneee’ * l *’

Elle dedans leurs rufiiques maifons I
Ou Ion napprent que paifite les Oyfomï’T
Ou a nourrir en leur fafcheux mefnaigÇ . Ï -
Quelque animal entât Côme en]: ’faulualSËl

C ertes ie kay- par vraye expierience l ’
Que fi Vertu &parfs’rfle Science l
Sont decoraus fi bas quelques endroiâzr
,Que cefi autour des princes 8: des Royiîïî
O u bien heureufe cit vue nourriture ’ v
Qi fait pollir toute rude nature,
.Ornant les corps de gefi es 8c flacons,
Ætlc: efpritz de prudentes lecons.



                                                                     

V îI) 15’ C O V R717;

Vous me direz vousfafçheuxjmedifans
æmles deduiâmf’cans la, Eaplzaifalnsl l

Les ptiuaultez ldontgousvmyez vrac
æogrrojxen; en finfifçduirerôèamufer,

Vneieuqeflb canons trop .voluntaire:  
Mais fi vofl (a artcfi de pointue (a taire,

k Et que!) ne puiffeaultre bien vous caufar,
ms vous maganait-te dÇ,c.aufer, V7 .

le vous feray, m gompccgquifufiït, . I
Vous enrichi; dans vçfirç profil;  . ,.

uurir vousvçulx choie nivausvincqgneuc
mapeulccfircfvdefoys aduenue,  

ou: faire entendre a toutes nations;
Quil ya plus dg moderations    -  

Meus nozfaiflgz,quil:nya defota’fc. ç  :
13 voûte Iangucgmentimmpjppnfeà .2  

salifie Diane i;y.ic-ycùs inuoqnc,
. fi proteflanc, que fil on me prouocquew
Ê   v ficher cas a femme impemncnît,» A
  ui: cefç pour rendre en lumiere amblent

flûte [agençai maraud refoluer:
Jure a iamiiisæudicgueficimpoluc: . V
tPam-tnonftrîer. par excmpla’ir: indice v  
Pale vulgarité en fa (une malice -

5   Suif: plus de ce que moins entend,
t"foins cit .vray,plus il [en va vantant:
941m1 donc pour le faire enrager . .,

mA i v .3 in Sang
1Lfi-k-ng ffffffff A



                                                                     

LAMIE
(Sans mou honneur toutesfoys oultraîgery
(Q; quelquefois dedans mon ne couché?)
Vn (amenant maulgré moy ma touchée «ï

En la partieeu moy la plus parfaiâe, J13
A u tarin ferme,ou la coiffe refaiâe,

coyaicy defia murmurer ce me femblc
V n faulx (crapule en voz coeurs g fairéblfif
Et voz efpritz quime font efcoutans, e fi
S amblent de moy pour v-nfeul motrdoubtarfiv
Dames,feigneurs qui efcoutez ce comptai-O
Ne marguez perdre icy toute honte.
Le mien parler anlcun tort ne me faiâ, ’r]
En de mon dire encores moins leŒeà, ’
prerant bien prouuer par ma deflËence - ’13

ne voûte erreur i’urmonte mon off-tancez
Car-de Venus le Cefiou chafieeséfainâe
Nefi en cela maculé ny’defceinét, N I Ù

la priuaulte’ ne fut defmefurée- ’ w
Celuy qui eut tel audaée affleurée il
V en]: tant [honneur obferuer 8c vattendre;
Q1111 neuf: voulu de ne ord maronnaindtîî;
Et quand aufe’il auroit autrement r ’ ’ e 3;
Il neléufi peu fans mon confeutement. ’. 7*:
Dom: coutre luy moy de defi’enfe armé: , Ï
Suis doublement en (on cucurieftiniée, t
Pour nuoir veu en moylefprilac corps
Debeaulté chafie gnir les un; accordz, - à
n



                                                                     

D E C .0 V R T:
pEtfijlon dia "que le priué toucher

  "Paie? pres du feu le tifon rapprocha . V;
le refpourdrayilya fa long temps 2 a. 41 .
Q1; filhonneul’: du ronfleurs ie pretends. a:

cuit en moy deu faire plus de demeure:
V Il que nômerie ne veulx pour cefte heure

Parles effors de (a langue duetto,» u
Aurait plnûoft tiré gaing de ma pente? 4

Que parbaiuferëmy par approchemens, g a
04men chair nefont q-uatouehc.mens;,-- " r
Laquelle ’efl ferue;& de foy’ne [adonner

A faire rien fi Iefprit nelordonne, .
Il a? bien vray que lefpr-it-empefché

FI! ce corps,qui nefi rien que pccbe’:
315 fi ,ar il par la grues dinine- V ’ 4 .1 n

Ce franc vouloir qui cèmmandeôcdomme,’
qui conduîâ perdez monument fieu ï
ent! chair morte’a’ faire mol ou bien;

r 7 en! faut. quil et! a vertu refolu,
e corps ne peul: de vice çfire-polufi -

oï’fi la voix de lame linfirurnent,’, -

Hi tient du ciel arde fou râlement,
a: la doulceur dune claquante forte], f, , à.
endïe ne peuma vertu vine motte; V u

5m raifonsqui gaignent les efprirz
aYant le mien en feraitude pris:
WINCH; aura de ce faire portoir: ’ . IN 2

î 2 B un La-

îxw iv iiiiiiii Müffi
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La chair qui na langue pourefmouuoir;
(M ne tient rien que de la terre baffe, " ’l t
Gros element de vileSC’ordemaiTe? * ï 1’?

Pourtanrne veulx pines diûz voz hennit?
(Dames)induire attelles priuanltez. "
Toutes nauez(pen1t efirefla confiance
Si bien que moy,d-e faire refiflance v,
Contrelardeur des flammes amourenfes v"

ni (ont a vous,non a moy dangereufes.
Au grand huard de telz dargers’extremeël’,
N ul ne’Vous peul: côi’eiller que vo’ mefm’ i fi

2M ieulx ne panez 167. forces sifflante:
(Lue dedans vous vous mefmes mefurer,
CDgnoiiYez bien vofire nature infurev tu
Ce quelle cherche,8: ce quelle refufe, if
Puis cognoifans voz inclinations, ’ i
Guider pourrez toutes nommions
Aifément nous ayder &"defl’endre . ç .
Du bien qui (en , du mal qui peul: effendi’fi «

Rien ne me (en tant que la cognoifance
Œe iay de moy,qui me donne puiiYaucc î a
De refreneiritoute cuuie l’oubdaine, i ’
Deuduîer foifau pied dune fou raine;

Cefl ce": la qui me fait faire aller i .
Partout fans crainte,8c franchement parmi 1
Il en ya qui font tant des fucrc’es, ’ 1 1
Qui contrefont des Vcfialles l’acide,

, j V Tant



                                                                     

DE COVRT;
p Tant qua parier a pe’ineouurent la bouche;

p tfîtquelqunn du petit doigt les touche,
l 011: iugerez A veoir leur mine eûrange

"on a touché quelque precieulx auge;
il: au dehors femmes fi diiïiciles

l’a: lededans ie les cuide facile.

" l tau)? qua par: autant (ont vicieufes I
Ollf’dcuant gens fa moni’trent precieufes :

a! pour Couurir leur volonté conipablc ’
enture leur femble efire louable.
Ninon: a moy ie ne fais point la fine,

f l °n me cognoifi: toute entierea ma mine;
" ilfiletaient onliâ en mon vifaige

(En: neflc quun du crieur a: du langaige.
ne fuis point difficile endente V ’ i
toutes gens .iexleur- dy mon aidais: V

s un me vient vu bon rempoter en rire ”
e p6 diray quoy quon en doibue’ dire,
m’en public,foit en trouppe lutinée,
au: touteàfoys ,efire point deriue’e

. n Perpropos meuz d-ennifpeté,
"imbu! en aulx [rien de’lafciuitél A

la? dia: commentiauxdefpensv 8c dômeige
es folzamans iapprens a dire faigc. v v
tes fera le plailir declairé v

l "île mien cucu: de Lament feparé, p
Enxneltant- point de mes (croiseurs (au? A

- 7 Lauthorité



                                                                     

L’AMIE

Lafiâor’ité fus eulx ie me referuei 4
Et ne fcauroxs plus grand heur demander 1
Quellre obeye,8: toufiourecommande le
Durant ainfi de inoy garder 8c Itutrîce :1
le me feus royne ou quelqueïirnperauricefi
Ayant fus tous commandement- 8( loy. r le
Paueur,puiflànce,8( nul ne la fus maya ’ il
Dîners amans viennent vu chaleur: iou’r un
En quelque en droiât que ie face feiour 1;;
M e prefenter ieruice,obeiifauce, au u 4 MW,
En maniement qnil oeil en la pnafllance il
Du firmament garder quilne demeurenWlël
M es [moiteurs iulquesu ce quil meurent?r
Boue plufloft fera la mer fans vade; I v
Sans clarté cielsfans fruiâ terre feeunclfla?

Q1; Lamouràfoituon du tout defnuee a
Maislfeulementrde rien diminuée i w d
Si de durer lafleurance ic rayer
111 me feront vue querimonie,
En mappellantincredule a: cruelle: * "Il; l
L ung me dira que iefuis-la plus belle : ’i n
De tout le mode..8e quenzmoylô-peulwfl, p
Combien Nature a lier racolât-pouah" l
Ainfi me loue,& tantoËilmaccufe, à
Leurre veult (cul ce qua tous ie refufc, j 1’
Et veult donner trop moins qui! ne charade?
Ë "58 [e complainaJalltre fe minaudai];

q . . -

u

u

1

P
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D E c o v R T.
[Mg CR crairitiflâc me foré? lamenté, ’h

"ne en? trop [clore ou trop dem efuré. ..
"hg de loeil pleure alors que le coeur m.
autre eû malades: foubdain il: guerit,
mucha il fouit queie refponden
mimois la plus rril’te du monde
011! suffi tofi(mais que ie vueille ouyt)
"le fcaurois me garder defiouyr:
"en oyant leur plaiuâes a: clameurs v
ulcunesfoys de rireie memento;
mm: plailîrde la dîner-filé 4
"Éva Comptant leurs fainâe aduetfite’f.

PUS, les propos deulx a moy recitez
l Z ne (ont vra’ysifont tant bien inuentez, 1
"° fi nefioys faigeôc bien aduerlic, ’

e riflois toi-ire leur. luy contienne. t L A
alïjileiztiibînsIvoirien-(lelequîPage I ’
es leunes gens qui fortemhors’de purge,

me? me mis Ceulxrcy noir. adrell’er
1 film? qUÎprens pluifir de les dreiÏer. r

en voyivn qui noiera moy venir, p
billa defirehoan rafle deuenir,
e V°us-lappe11e en donnanthardielfe

a Craiutrfueinexperteieunefie,
MtYOus le metz en propos a: en grace:

«si! na pas fi toit pres de moy place .

i "elaPPercoy Cupidofe fouillent.

2

Déchus p



                                                                     

I Et Moyennant tel plaifant exercice 2’:

I. A Ml E
Dedans (on (mg tendre,cbauls;& bonifiai? il
i l: vn fieu cueurdaymer non bien aprlëi):l
En m influa: ie le veoy tout eïpris, L «Il
Que ion diroit veu lardeur treie xtremc .453
mil cil tout mieo.& nô plus a luy mimi?
Et quil ne relie a lueure comme il fembllil i
’nguoir un prebilre «Sortons lier enfemlëll’

Mais ie fuis feure,& nenjfnis point deçellinl
Quen vu moment route flamme cancanerai
D culent fumée es ieunes amoureuix: a]?! l
Car foubdain naifi, &çfoubdaî meut 65.4: r

Tout appenminiî que feu de paille. .7
Ne cuiriez pas quauili guicre il men cité ..J

Ce oeil pair la que me fellcité . , r,
Se confiitue. eternelle cité, ’ . r y «e .59.
Le plus graudfruiâ. que de ce ien «au: .j’
Cefi men esbatre &ehpallet lertempsr. i if

Garder lefprit de fuccumber a vice. . xi?
Ieunes 6c vienlx,petitz,grands,& mouflai
En mon endroiôbfont tous les bien venu."
En vu chafcun qui mentretenir oie.
Sans aymer touniayme bien quelque filial
layme de lung vue grace bien bonne. tu

Doulce,aggreable, a: qui point ne Çeflonnf’

De loutre iuyme me langue meâablc.
y n parler prompt,facoud,& delcétaËLÎW



                                                                     

z  i-’
in GOVRT.’

mÉîlllltéme plaifi: ou quelle foitchoyfic
Ë: aala’dcmlceurficy la courtoyfie,

à à «fi -.- xcu-H- «5:3» v...:.

agha. 3,22; qrab-4 a

4 fixing; kg (0)4 55 En]; lei enneloppe

llafSun de moy en efïe& cü loué

SÈÏOH quiLef’c pas nature-doué. à

urges aux (on leur tarife magrée,;
faim aulx par foisic me recrée.
Êèfl Amour que dayinerteut cela, 

eîï’aylne Tus dé mineras: la:

  ais le phifir dtymerainfiperi:
Ron aureilkfia bai-1,3 Iefprit,

mâcheur n’y corps au dedans tourmentes
ahan heureux qui fe peul: contenter
Ê telle Amour, Mes darnes 1’: me doubte:

ufilon attend.& que chafcun. efcoute
ef1,1()y1:a fix) ou je pretendîvenirr

"e insu]: point en longueur vous teck;
° lEdiray,mais quun peu on fe rafle, V
murmurer endor’cs ikvousplaifc.
efilü me rend (a tous faifant grand ahan) 
"diâz p;pdiguè,8c aux effeâz trefchere,

l Pour (embler a Ia’lyonne faige,
[Mm coufiumc 5c natureï-vfaige
° grand trouppeau des bcfies mahonne.
m" en tirer de toutes me bonne.

fëîrc aiufi que Lefprcuicr rnrfc’  - 1
l! Circuit Dcftoumea ulx amuîé,  

ou!



                                                                     

LAMIE
Œilcn prend vu des meilleurs de la «ou?

Pc- . . u îTout ainfi moy 1e ne fins pas fi befie
Quen me nouant a: faifant a tous fefic
le ne regarde a qui plus me tenir,
Pour me poumeoir au temps de ladnemnf
Bien congnoifihut que le temps cf: 1110131161 e

.1; uFaveur muableeôcæieunciïe debile
Et que beaulré ne peul: ronfleurs durer. *
Contre te doubte il me fanal: aiïeurcr,
Mon affeurance cit le (cul mariage,
Qui efi le but ou toute femmefaige
Dcibt pour (on bien de bon heure virer: î. à]
Ceft vu gram mal vu fafcheux efpoufcr,: "1
Gemme iay diâ(filles)au paumant:
Et gram plaifir danoir maryfcauant,
Honnefie,faige,& plein de bônne gratte!
Mais fil falloit quun fat de bonne race, w
R icbe debicns 6: paoure de feauoir,
Me demandafi: 8c me voulfiû and: -
E t nul efpoir ne mefioit departy.
De recouurer plus apparent party: * e;
Daduis ferois que plufiofi on le prit l Il
(hum plus (canant qui na uen que 16hW
Car il nya chofe fi miferablc
Que paoutele’,cefl vu mal incurable,
Qui na malheur fi grand que Prouocqüï."

’ e es

Hi. L. a. r. .,



                                                                     

leD E c o V R T2
Lfllgenà a;i-i«re,&- de [dy’fe macquer»;

ï lal’mëroys bien rèfl’embler celles la

l, Qu’à!!!) défirdê mû faire.cela,--

î, efilmeront le tour infâme 8c laid

marier a leur proprelvarlet. V
ou quelque-folle auxriche preferant
.7 onneï’re amxy,qui l’on-peina queranît: r

tPlus aptes ilgf’aultivimejèlarriours,
u leu apprendra lpaffer’lesibngs’ionts n
n Peineextremc 8c langour’eufe vie.
ê le! malheur-le nen ay poinâ denuie:

e arefianela plus:froideie ferois l r
(Ë neib Venus fans B acchns sa C errer.) 1

"au" mary ierefonlz-donc cepoinc n » * ’
Flaueir richeyeu’de nen auoir pointe l *
lÈîifquilfm’lfçrircl, 8: quefes meurs puerfes’

r.l°"9m ie fente efire aux miënes diuerfièsr

la? le efpoir toutesfoys le reduirey A
tl’Fuvilepeu iufque’silà-le conduire,
uW11el’tle’nrdeilez me’fens fubtille r ’

a?" le changer en peu de temps habille; .
1 dl haultain,Cruel,audacieux, v

La doulceur peuhle rendregracieux.
M dompte bienAl-es chenaul-x effreuez
:5535 lyonslquànd ilz (ont gueuler-nez; l;
âïiâarflfice alicament fap’prino’ifôient’, ,’ i

1re malien .cousçlieux ou quilz voilent.

l Doncqnes



                                                                     

five àf fig à ce N riijlfÎ
’LAMIE

Doncques au pris pourquoy nef: il fàcilæf
Domef’ciquer lhommezrop plus docile, (À

, ne Lanimalrlequel nulle faifon "I
Neloge en foy comme luy la raifon!’
Car ou raifon cheffe [on habitacle
Facilement on peulr rompre lobi’mcle’

Dateur erreur qui cache fa lumierc, l
Pour la remettre en (a clarté premiere.. r il
Premieremeneie mettray mon eilu i l
Et emploiray peine a: folicitude-
De le gaigner fi bien quil maymeraœ r l l
Or en mayrnant fi bien imprimera ’ r
En fonrefprir derien ne me defdirc, 2’ l
Quilefl; ailé, dcle pouoirjnduire » il r
Facilement 8c. faire coudefcendre v n
A tous partis que ie voulçlray pretendrcav j
Mais fil (ailoit de foy a difficile . i l
que fanatur eauflere se imbecille,
Par avmyrié. nevpeufi efire» traiâable,
Ny par moyens quelconques accoinûa
Il: que ie veille en moy lexperience
De ma bonté; enuerslimpatience
De (a malice nuoit nulle vigueur,

si?»

, (
A ms que ronfleurs me ficnnerigueur 1
Mercurmencaflfans caufe-ny muon, a ’. p
Comme feruante en la fiennemaifon, l j ,5
Relis mon dieu que pourrois ie lors W”

’ , Commc



                                                                     

M57»
DE C CV ET?-

Gouimefeauroir vu efprir farisfaire u
A tel-malheurfiutant pernicieux
(Ml en fuit point; deiioubz tous Ier-neuf? I

l cieulxa’ A .l’urenJunoflousgdieux deîmariage
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