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4 ES T .I-E N?
il I N’AEV a: STIE’VIÎI T

s I Salut à

minent parfitr les aultres en quelqu:
fianoir : niais le tout e]! , de ne je mon)

flrer ingrat, quant au talent de f eience,
que Dieu donne , dgui bon luyfimble. ’

Laquelle chu]? Çotfifle en la diuulgaa

I tian des bons cintrages : telz certaine;
ment, que cejluy cy efl:car il n’ellfiuleæ

ment plein d’eloquence F rancoyfi,mais

tant abondant en bons enfiignements
A ’ (duant



                                                                     

(quant ci la chyme ædmour)o’ bon; v

ne gram, que ce feroit 101g merueillemt

dommage pour le bien public, de le flip

primer plus long temps. ’Puisdoncques

que l’Jutbeur a cuité le blafrne, que

t’a): du? au commencement,iefi1is d’ad, 5 à

uis de luy ayder en fan bon uouloir. Ce
que i’ayfaiél pour te recréer , a» pour, .

manifis’ler de plus en plus l’eloquence

de nojlre langue, qu’on congnoiflê, i

que le F raneoy’s n’efl plu): barbare en

parler , ny plus lourd en inuentions
d’efiarit , que toute aultre na; l

I tian. J’ Dieu Leéleur.

De Lyon ce quina A
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" E m’esbahis de tant de fol: dixit:
Se complaignants d’amour dire

. : . fui-pris:
* ’. Î De tant de noix pireufeS , 8l do»

lentes, -Qui plainfle font des peines uiolentes, -
Qu’ungD’ieu d’aymer(côme ilz difent)leur calife:

le ne (azurois bien entendre la calife .
De celte peine:encores moins fgauoir,
Quel efl: en .eulx de ce Dieu le pouuoir:
que] eft fon’arc,qui faiâ fi grandes breches,
N7 de quel bOys peuuent du: l’es fiefches.

le ne l’ay point ny pour aubier congneu,
Ny pour enfant,qui foyt aueugle,ou nud:
Et de (entit- ne fus oncques fubieâe,
S’il brusle en flamme,ou s’il bleffe en (agate.

le croy le tout n’enre,que Poè’lîe,

Ou ( pour mieulx dire) humaine frenaifie,
Qui la nature enchante foubz couleur
De deitc’ de friuole ualeur.

Or donc ce mal,qu’on treuue une amer,
Le nomme Dieu,qui le uouldra nommer:
Pappelleray telle diuinite’

A z ’



                                                                     

--c L’AMIE-
Pluftolt follie,ou infelicité,
Pour touts cequ lâ,qui s’en biffent faifir,

Et pour moy feule nggreable plaifir:
Qui (gay tresbien,comme il la fault conduire,
Et (on tourment en lyelTe reduire.

Et prends le cas,qu’il le faille Dieu croire:
Peltime là mon trophée,8( ma gloire, j l
De pouuoir naincre,eltant femme mortelle,
Par artifice une deitc’ telle.

’il cit uolant,ie fgay le file’ tendre »

Pour tel oyfeau attraper,8( fui-prendre.
Et s’il a l’œil bende’,ie le desbende,

Et luy fays ueoir parmy toute fa bende,
Qgte ie fuis feule exempte de l’es armes,
Qpe ie neicrains l’es alfaults,ny alarmes.
Ou s’il fe ioue ung peu trop rudement,
Comme ung garfon priue’ d’entendement,"

Ma uertu peultâ l’heure commander:
le le chafiie,8( luy fais amander
Enuers moy feule une faulte infinie,
’Qu’il a commife en mainte compaignie.

Il ne penlt tant defguifer fa nature
Pour m’alFaillir,que le n’aye ouuerture

De promptement ailleurs le diuertir.
Dont le ueulx bien,Dames,uous. aduertir,

Que fi uoulez enfuyure ma doârine
Voushtrouuerez utile medecine
E ce grief mal,qui no: pensées poingt:

me de ioye,8( de "Maire point. .

.-’ - - . Don:



                                                                     

D E oc o v R T: ’ a
Dont no: clameürs,uoz «gainai complainâéï

Seront ainfi,que les miennes,eftain&es. 1
Efcoutez doucie nous reciteray i à

Ce,que i’ay fai&,que ie fays,8( feray: v

Et fi trouuezslouable mon hil’toire,
Au ciel en foit,8C non à mOy,la gloire.

Je commençoys des ma ieuneife tendre
En fayble cf prit ia preuoir,8( entendre;
Qpe l’honneur grand,8( digne authorité

liftoient en terre une felicitc’: v " r I
Et que des grands efire fauorise’e,
Bit une choie en ce monde prisée:
le conceuoys dedans ma petiteil’e,
Que pour attaindre à fi" grande haultefl’e,

’ Beaulcoup la grace,8C la beaulte’ faifoient,

D’aultant,que plus,qu’aultre chofe,plaifoient:
De quOy iïeft0ys fuififamment douée
Par la nature,8( defia mieulx louée
Des yeulx d’aultruy,que le f0y ble merite
Ne s’eltendoit de ma forme petite.

Dieu f ait-aufsifi lors prompte i’eit0ys
Croire le loz,que de moy i’efcout0ys:
Lon n’en pouuoit tant dire,que mon nage
Ne cuidait bien en auoir d’aduantaget I
le me&0ys peineâ porter proprement i
Mes blond: cheneulx,8C mon accouflrement:
Ai posément conduire mes yeulx uerdz,
Pleins deîdoulceurme peu,ne trop ouuertz: -
A? augmenter une grace afl’eure’e, î . *- . ’ . 4

49’ L A .4. Vne



                                                                     

.0 L’AMIE
Vne patelle humaine,8( mei’urée, v

En deuifant auecques mes fembhbles
Adolefcents honneftes,8( aymables.

Vray eû,que lors ie n’auoys point d’amie
D’eitte priée,8( moins d’eftre (craie. I ’

le ne fgauoysdî priere,8( fer-nice 5

(Comme ie (çayjeitoyent uertu,ou nice.
i Mais ma beaulte’,qui creut en trel’grand pris,

En peu de temps me l’eut afl’es appris.

Sur les quinze ans le corps plaiiântâ litoit,
F ut confomméfl l’ei’ prit de (gainoit:

Tant que deuint ma grand’ perfeâion,
Le feul obieâ de mainte affefh’on,

Gaignant les cueurs dune grand’ multitude
De feruiteurs,qui meâent leur dinde -
Chafcun pour foy d’auoir ma bonne grime.

le retiens t0ut,8( performe ne chaire,
Fondant ma gloire,8( louenge eitime’e,
Sans aymer nul,eftre de touts ayme’e:

Qpi cit-le poihâ de mon enfeignement.
Oyez,amants,icy foigneufement.

Si ma famé congnoifl: la maladie
I De uoltre fiebure ardente,8( eltourdie: ,
Si i’ay en moy de vous experience
D’une fureur pleine d’impatience,

Qui nous agite,8( faiâ en frOyd yuer
Ai pre chaleur en uoz cueurs atriuer,
le me refoulz armer le mien de forte,
Que pour le prendre une puitfance forte

’ ÀFoyblcl



                                                                     

DE COVRT. o4. Foyble fera,car mon cireur de foy maifire
Congnoilt amoura-amie uouloir congnoifire.

Il fgair,comment le gracieux-Tyrant
En f on fainâ "rire en toufiours martyrant:
Comme cachés foubz fa grande beaulté
SontFaulx femblant,8( doulce Cruaultc’a
Comme il ufurpe en touts corps,qu’il tourmente,
Le grand repos,dont l’eiprit le contente,
Que ie ne neulx perdre pour tout le monde:
Car qui croira la lyeiTe profonde,
Dont le mien fent heureux contentement!
1m polsible en: la dire entierement.
En que] plaifirs cuydez uous,que fe baigne
La liberté de ma nie compaigne, *
De fe ueoir feule,entre cent,couflumiere
De Cupi do n’eût-e point priionnieres

Et fi lon ueult apertement entendre
Ce,que ie fays pour garder de mefprendre,
Et comment peuh toufiours uiure mon cueur,

I De moy,de foy,8( de l’amour nainqueur, ’
le l’ay logé en fi forte maifon,

le l’ay muny de telle garnifon,
Que l’ennemy ne luy peult faire oifenl’e.

En une mur d’inuincible defeni’e,

Fermeté diéie,ei’t mon cueur refident:

Duquel honneur cit chef,& prefident,
Accompaigné de crainfle,8( d’innocence. V

Pour refifier contre concupilcence,
Laquelle s’en. auec amour rengc’e:

i r L A e En



                                                                     

l0 . L’ A M I E
En ont mon cueur,8( fa place afsiegc’e,
En luy faifant infinité d’alarmes,

De feux legiers( trefdangereufes armes) .
De treéts poignants,de flefclies,8( de dardz,
Dont (ont munis Amour,8( fes fouldartz.

Mais moy,qui fuis armée de confiance,
Pays ayse’mentâ leurs coups refifi’ance,

Voulant plufloit mourir en ce deltour,
QI: laitier prendre une fi forte tout,
Dedans laquelle entrés font Chafleté,
Foy,Temperance,8( pure Honneftetc’,
Auec leurs .gens,equippés de tel’ forte,

Qpe ioinâe à eulx-ie ne f uis,que trop forte,
Pour foufienir,non ung fiege de Troye,
Mais cent mil’ ans fans ente à l’Amour proye.

Raifon aufsi inca la telle pollice,
Qpe l’ennemymy toute fa malice
Forcer ne peult le guet,qu’elle a a (si:
Au ,boulleuart appelle’ Sens rafsis: l
Ou (ont Prudence,Entendement,Memoire,
Soing,Efperit,efquelz tout en nOtoire:
Et de fgauoir leur en ronfleurs permis i
Ce,qui fe faiéi: au camp des ennemys:

Defquelz Amour fouuerain conduéleur
Par Faulx femblant ce traiflre feduâeur
M’a plufieurs foys faiéi: dire,8( remonftrer,
Q5: e li uOuloys luy permeéire d’entrer,

Il me rendroitheuteufe,& fortunée,
La plus,qui foit en ce monde icy née: r .v

î Mais



                                                                     

.DE’C’OVRT. -.n
Mais il a beau à moy parlementer, ’ i il ’
Plus il me prie,ou fe ueult lamenter, ’

* Moins l’ei’cOutant i’ay pouuoir de l’ouyr:

Ou fi ie l’oy,ie le fays toit fouyr,’

N’y uoulant point de compofition
Digne de honte,8( de punitions

N’efpere aulcun iamais ma plate prendre:
DeïDieu la tiens,â Dieu feu] la uculx rendre.
Pay promis foyâ (on celefte Empire ’

Ne le changer pour meilleur,ne pour pire.
Pour ung meilleur ne puis ie nullement:
De m’abaifl’er feroit faiâ follement.

Oultrezfruflrrer l’on Seigneur de l’hommaige,

Il en aduientuitupere,8( dommaige.
Telle refponfe onm’entend refumer

Toutes les foys,qu’Amour me faiét fommer:

Et fi bien toit fon trompette ne part,
le le fays bien uuyder loing du rampart,
Dont Amour creue,8( de defpit enraige,
E fans Efpoir,qui luy donne couraige,
Maintesfoys cuit le fiege abandonné,
Tant mes refus le ren dent efionné:
Auccques ce,que Tourment,8( Soucy,
Luy confeilloyent le debuoir faire ainfi.
Mais doulx Efpoir,pour tarder fa retraiâe,
Luy di&,attends,que Volupté te mufle:
Elle uiendra,apres plufieurs ennuys,
Te prefenter maintes heureufeS nui fis.
Suy feulement ta premiere entreprife,

Car



                                                                     

a . l U A M I ECar fi ta dame en l’on fortefi furprife
La faiiîlfant,tu te pOurrois l’ailir

De uolupté,de ioye,8( de plaiiîr.
Oultrezle temps,qui pluiîeurs fol: abrite.

Luy donne tout,8( rien ne luy refufe.
Il luy prOmeét rendre aisé l’impofsible.

Le faulx certain,immortel le paisible,
Et qu’il ne fault,pour touts biens ancrer, .
Qgt’ung iour heureux,qui fgait perl’etterer.

Voila,pourquoy lamais on ne demie.
De m’alfaillir,quand plus fort le refilte.

I’ay toutesfoisli fente intelligence

Des ennemys,8( de leur diligence,
Que puis le temps de cette guerre experte »
l’ay tiré d’eulx plus de gaing,que de perte.

Si toit qu’il: font deliberation,

Ie le [gay par Diliimulation,
Femme de fens,8( de gentil fçauoir:
En temps,8( lieu il l’a faié’t bon auoir, .
laçoit qu’aulcuns l’a blafment grandement.

. En l’appellant fraulde d’entendement:

Si fault il croire aux apparents indices,
Qp’elle nous a faié’t tant de benefices,

Que plulîeurs font,furent,feront par elle
Gardés de hont’e,8( de mort corporelle. .

La blaf me doncq,qui la uouldra blafmer,
Ie ne fçauroys me garder de l’aymer.
C’en celle lâ,de qui plps le me fers, . .-
Dont plus fuis libre,8C plus gaigne de l’erfz.

e Elle



                                                                     

DE ÇOVRT. uElle me l’ert en touts cas necefl’aires,

Tantolt d’efpie entiers mes aduerfaires,
’ . Ou elle (gait li bien fe defguifer,

Qp’on ne la peult fentir,n’y aduifer:

Tantoli de caulte,8C fohgneufe feruantei
En la maifon,que ie fuis obferuante,
Fortifiant defeufes,8( ram parts
Pour. foufienir l’allault de toutes parts.

Aulcunesfoys elle nient à mes yeulx, Â
O u d’ung regard mortel,8( gracieux
Tire mainâ coupstcar c’en l’artillerie,

Dequoy ie fays en, touts cueurs batterie:
Souuent aufsi elle fort par la bouche
Qpant 8l la uoix,8( uientà l’el’carmouche,

Ou fi bien f it confentir,8C nyer,
Qit’en com atant emmeine ung priionnier» .

Il en en peu au monde de pareilles:
Elle ua ueoir la brefche des oreilles,
Par la plusfoible,ou lotit les plus grands doubtes. -
Qpi n’y mettroit de bien fentes efcoutesr.

v Ordonnant lâ,que chafcun debuoir face,
Qpe par les trous l’on ne preigne la place, i
Craignant fur touts la diligence experte
D’ung de leurs gens,nommé Langue dil’erte,

Qpi plufieurs foys a uoùlu entreprendre
Celte aduenue alfaillir,8( furprendre:
Bien preuoyant,s’il entroyt infqu’au cueur,

Bitte de luy,8(» du refte uainqueur.
Mais Bon aduis,Confeil,8(Iugement,

n I Defendent



                                                                     

u... ,L’A M21 E
Défendeur la touliours li figement,

. Qpe moyennant cefie femme fubtile,
L’ennemy pris,fa fraulde en inutile. .

Voila,comment en bien menant ma guerre
Le mien le garde,8( l’aultruy fgay conquerre.

Mais pour ne plus parler en paraboles,
Et efclarcir l’obl’cur de mes parolles,"

Depuis le temps ( Dames) que ie me hante,
Ie me congnoys,de moy ie me contente,
le me fens forte,inlirui&e,8( bien apprife
Pour prendre aultruy,8( n’eltre iamais prife:
Pour abreger,ie ne puis rien aymer,
Si non moy toute encontre AmOur armer.

Et li ueulx bien,que chafcun de moy penl’e
Bitte aymé mieulx,qu’il n’a de recompenfe,
Et qu’il n’aura:car la feule pensée

Sera la paye a luy recompenl’e’e.

Et la raifon,qui me donne l’enuie
En n’aymant point,aymer d’entre feruie,

C’elt-pour;garder,que par ung nonchalloir
Ne perde en moy tout ce,qui peult ualoir,
Et que li i’ay du ciel quelcque prefent,
Il (oit tout tel au futur,qu’a prefent.

Car tout ainlî,que la uigne fertile
En peu de temps deuient feiche,8l fierile.
Qpand elle n’elt d’aulcun boys appuyée:

Et que de foy foymefmes ennuyée,
Se congnoiil’ant inculte,8( mife en friche,
Perd fleur,8( fruiâ,8( toute beaulté riche: .

. . , . Z , I Ainlîp



                                                                     

i

DECOVRIT. . a
Ainlï la dame,â qui nul ne s’addrelfe,

q Qpi des amants aduisés fuyt la prelie, r
S’annonchallit,8( tant le lailfe aller,
Qu’il ne luy chault de bien,ou mal parler,
De decoret le corps,ny l’efperit,

Rarquoy fa grace en peu de temps petit.
S’il en doncq’ uray,que ceulx lâ,qui me feruent, t

En ma beaulté eulx mefmes me conferuent,’

l Pour durer belle il m’elt doncques permis
” De rec0uurer infinité d’amys. A . V v

I’ay feeu gaigner un g grand feigneur,ou deux
Par auoirtout ce,dont i’ay befoing d’eulx,

Accouitrements,anneaulx,chaynes,doreures,
N ouueaulx habits,8( nouuelles parentes: ’
Chafcun des deux faneur me portera,
Dieu fgait,comment mon tueur les traiétera.
Toutes les foys,que l’ung Pentretiendray,
Pour amy feu] de bouche le tiendray,
Et non de cueur,car ie refoul: ce pointa",
D’amys aymés iamais n’en auoir point.

Mais le faindray felon mon alfeurance
Doubter en luy uneperfeuerance: i
Faifant femblant craindre,qui me laina,
Ayant heu ce,que iamais’ il n’aura:

Qui me fera une apparente excufe,
Si le party,qn’il’pretend,ie refufe.

Luy fur ce poin&,qui demy mort fera, .
De grands ferments ufer ne celfera:
Nous mentirons" touts deux a bien luter,

- - - - Moi



                                                                     

le .L’AMIE
Moy de l’aymer,luy de perfeuerer:

Carie ne fuis fi legere,8( fi folle
D’aymer,8( croire une fainé’te parolle,

Sa"chant,la foy plus fouuent en iurée,
Et moins elle a aux amants de durée.

I’en congnoys trop,qui leur foy trop foulent,
Le plailir heu,conuertilfent en uent:’
Qpi m’en exemple,8( preuue aile: patente, ’
Qpe le doibs eftre en uoulunté confiante.

:Et li quelqu’ung icy me ueult reprendre, ’

Qtte ie ne puis honneitement rien prendre, ’
Difant,que femme en prel’ents recepuant,
Au lien donneur fe donne,ou bien le uend:
le luy refponds,que telle loy fut faiéte
Pat quelcque forte amoureufe imparfaiâe, ’
th n’entendoyt,ou giit le fondement
Du vertueux,8( faige entendement.

Quant ces moy,i’eftime grand’ tigelle
Ne refufer d’ung Prinée la largefl’e: l l
Et dys,que fi par liberalité
Le grand Seigneur accroilt authorité,
Qp’il ne lapeult,pour auoir 102,8! faine,
Mieulx addreifer,qu’a une bonnette femme,
Qui d’accepter ne luy faiéi: moins d’honneur, ’

Qpe de donner luy a faiét le donneur;
Si mes habits,8( riches parements, ’

De ma beaulté bonnettes ornements. ’

Pour honnorer une court excellente v
Sont appetceu: de richeil’e opulente . ’

Ï ’ v , Bitte



                                                                     

a

DE COVRT. 11’
Bitte trop plus,que mon pouuoir ne porte,
Doibt on penfer mon in dultrie morte,

I Se ie les ay fans la perte des miens,-
, Sans faire tort à moy,ny à mes bienss’ ’

Carie ueulx bien,que lon fgaiche ce poin à,»
Que le defir d’ellre fi bien en poinét

Ne me fçauroit cette loy ordonner,
Qu’en prennant d’eulx,ie leur doibue donner:
l’enten ds du bien,dont ie doibs eftre auare,
Qyi tant en moy en excellent,8( rare, a
de fi donné le l’auoys,o.u uendu,

Il ne me peult lamais ente ren du.-
Seroysvie bien de raifon tant deliure,

Donner l’honneur,qui feu! me faiét reuiure
Apr-es ma mort,pour chofe fi commune,
Comme en le bien de fragile fortunes’

0r,8( argent,8( pierres precieufes
Sonticy bas chofeS li copieufes,
Que Ion en peult recouurer à foiron:
Mais la uertu durant toute faifon,
En ung trefor d’aultant plus eflimable,
Qy’en le perdant il n’en pointrecouurable.

Or celTent doncq’ de me calumnier
Les mefdifants;qui ne peuluent nyer’,
,Qpe la uertu,s’il: la fçauent comprendre,
N’elt offensée à donner,ny-â prendre. r

L’honnel’teté de ma nienourrice

Sçait,que le prends,non point par aunrice:
Et qu’il (oit uray,moymefme en donneroys

” l Des



                                                                     

18. L ’ A M ’I ’ E’

Des ueltemenrs,8( Plus-ayfe feroys
De éelt honneur,quand on les porteroit,
Qpe de touts ceulx,que Ion me donneroit:
Si ce n’eflioit,qne ie puis m’aduifer, .
Qpeles caufeurs envpourroient deuifer:
Car le les fens trop enclins à me mordre. .

Oultre ce poiné’t d’eftre trop bien en ordre, p

Il: uont dil’ant,que bien fouuenr fans bande
Lou me uoit feule en liberté trOp grande,
Et que fans uieille aller ie ne deuroys
Pour mon honneur en touts lieux,ou le uoys.

O grands refueurs!ilz ne congnoifl’ent pas, .
Qpe la ue’rtu me conduit pas à pas:

Qyi cit ma uieille,8( ma ieune compaigne,
Qpi en touts lieux,en t0uts temps m’accôpaigne:
Pr que l’honneur toufiours deuant mes yeulx
Va le premier,8(me guide trop mieulx
Le droiét chemin de bien bonnette nie,
Qpe fi i’eltoys de cent uieilles fuyuie.

Mais cuidenr’ilz,queles gardes foigneufes,
Les prefchements des uieil les enuieufes, v .
Les grolles tours,les menaiTes infames
Puilfenr garder la uoulunté des femmes!

La femme doibt par fa feule nature ,
Bitte gardée,8( non par prifon dure.

En fermez la quelcque parr,que ueuldrez,
- Il efl: bien uray,que le. corps nous tiendrez: a

Mais l’efperit en liberté uiura, L ,
Et maulgré uous (on naturel fuyura:
Lequel s’il tend à ChalÈeté louable,

l



                                                                     

DE.CO-VRT.I l9La liberté le rend plus immuable.
Ne plus ne moins qu’ung chenal par nature
Fort à renir,-mal ayfé d’emboucheure,

Qpand on luy tientla bride trop fubieéte,
Plus ueult cOurir,plus fe lance,8( fe ieéte,
Et ne fgaurie: de luy mieubcuous ayder,
Qu’en libertéa plein mords le guider.

Ainli en il de l’efperit uolage, A
Œi deuiendra plus rebelle,8( fauluage,
Quand par ung frein dur,8( infupportable
Le cuidere: rendre donlx,8( traiétable.

Cela prouienr,qu’il cit tout manifefie,
La liberté eltre prefent celelte,
Qpe Dieu noulut efgallement olïrir
A touts uiuants:dont ne pouuons fouffrir,
Qp’elle nous f oit ufurpée des hommes,

Qyi ne fontDieuxme rien plus,que nousfommes:
Car de tollit ce,qu’il: n’ont poinét donné,

Seroit flatut aile: mal ordonné,
Plus procedant d’iniulte tyrannie,
Que d’equité. Or doncques le nous nye,
Qge l’on nous punie ung erreur imputer i
En touts les poinétz,qu’on m’a ueu difputer.

Et penferoys,qu’ung doubte ferupuleux
Tant des caufeurs,que des marys ialeux,
Ne nient d’ailleurs,que d’une congnoiifance -

De noltre force,8( de leur impuilfance: p
Sachants en nous tant de grues louables,

, En eulx tant peu de qualités aymables, . .

s B a Œe



                                                                     

se L’AMIE
Que maint: feruants aptes dire chafsés
Hors de l’efpoir de no: cueurs prouchal’sés,’

Leur grande perte en gain conuertironr,
Etpour conurir leur faulte mentiront,
Difants auoir,pour nous nituperer,

« Ce,que lamais n’ofarent efperer.

Et ou de nous il: n’ont eu,que tourment r
Se uanteronrd’auoir contentement. ’

Et maint: marys fachanr:,qu’il: ne mentirent;
Iouyr de l’heur,que leurs femmes heritent,
Bien congnoilfants leurs im erfeétions,
Craindronr li fort,que les rigidifions
Des feruiteurs aymables,8C bonnettes
Facenr fur eulx,8C fur elles conqueltes,
Qpe cela ueult ( non point aultre raifon)
Plufieurs uouloir leur femme en leur maifon.

Et s’il y a quelcque honnelte alfemblée,
Il: la uouldront retirer a l’emblée

Par figues d’yenlx,par courroux,ou menaces.
0’ gens,qui n’ont en eulx ne fens,ne graces!

le me com plains d’une erreur de nature, t
Puis qu’en faifant l’humaine creature

Elle uoulut nolire pouuoir rauir,
Età celluy des hommes l’alferuir,

Qne ne feit elle,au moins,difiinétion t
Entre le uice,8( la perfeétion:

En exceptant toutes dames bonnettes
Du traiétement des leurdaulx,8( des belles,
Et leur donnant plairoit commandement -

’ f Sur



                                                                     

DE COVRT.
Snr touts marys de gros entendements
Carie ne uoy raifon, ny apparence,
Que la uertu l’oit fente d’ignorance.

Le plus grand mal,qui nous peult aduenir
(Dames,aye: ces mot: en l’ouuenir)
C’en de tomber en la main,8( puifl’ance

De ces fafcheux,qui n’ontla congnoifl’ance

Du traiélement,que nous deuons attaindre
Pour nourrir paix,8( le diuorce eûaindre:
Auec lefquel: liberté alferuie
Ne peult nouuer’conformité de nie,
Et ce qu’auons d’excellent,8( parfaiél’,

Perd entiers eulx l’on naturel ei’feé’t:

Car la beaulte’a touts aultres plaifante,
Anec tel: gens ne nous cit quennyfante,
Veu que la grace,8( doulce cOurtoifie
En en leurs cueurs fource de ialoufie.
’ Noftre doulceur n’a force,ne uigueur
Pour amollir leur l’encre rigueur.
Rien ne nous uault une raifon rendue,
Elle n’en point des-beites entendue,
Qyi nous uouldront impol’er ung filence,
A touts propos nier de uiolence,
Defendreieuigfeilins,tournois,8( dances.’
Vng milion de torts,8( d’arrogances
Nous caul’era leur beiiialité,
Qpi ne s’accorde à» nom-e humanité.

0’ loy pour nous rrOp anfiere,& fatale! .

Mais ces gros ueaulx de nature brutale

’ B a
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a L’A ’M I’E”
Ou trouuent ilz,que compaignie hanter, ”
Face l’honneur des l’aiges abi’enters’

Et que pour pres des grands Seigneur-sic ioindre,
L’hbnnelïeté des dames en [oit-moindre!

Ie leur demande,ou font en euidence
Vertu,Sçauoirs’ou font il: relidences’ ” ,
En ce dedans leurs rufiicques mail’ons,
O u lon n’apprent,qu’a pailtre les oyl’ons!

Ou a nourrir en leur fafcheux mel’naige

Quelcque animal aultant, comme eulx fauluaigeâ
Certes ie fçay par uraye experience,

Que fi uertu,8( parfaiéte l’cience,

Sont decorants sa bas quelcques endroiéts,
Qæ c’el’t autour. des Rrinces,8( des Roys:

Ou bien heureufe cit unenourriture, *
Qui fgait polir toute rude nature,
Ornant les corps de gelies,8( façons,
Et les efprits de prudentes leçons.- c ’

Vous me dire: nous fafcheux-mel’difants,
Que les dçduiâs criants la li plaifants,
Les priuaultés,dontnous noyez ufer,
Pourroient en fin feduirc,8( amui’er
Vne ieunefl’e en nous trop uouluntaire:
Mais li uoi’tre art cit de point ne l’e taire, i

Et qu’on ne puilfe aulne-bien nous caufer,
Fors nous donner matiere de caul’er, *

Ie nous feray ung compte,quifulfit, . v
Pour enrichir dix ans uoitre profit.

O nurir uousueulxchol’e ânons incongneue,

.- (aus



                                                                     

DE C’OV’RTL a).
Qpi me peult élire une foys aduenue,
Pour faire entendre a toutes nations,
Qp’il y a plus de moderations
En touts no: faiétz,qu’il n’y a de l’o ttilê

En noftre langueâ mentir trop appril’e.
Sainé’te Diane icy le nous inuocque,

En proteftant,que li lon me prouocque
Reciter cas a femme impertinent,
Qpe c’en pour rendre en lumiere eminent
Voûte fecret,qui me rend refolue
Viure à iamais pudicque,8( impolue:
Et pour monltrer par exemplaire indice,
Qpe le nulgaire en fa forte malice
Deuil’e plus de ce,que moins entend, "
Et moins en uray,plus il s’en na uentant.
r Ie diray doncq’,pour le faire enragër

(Sans mon honneur toutesfoys cultrager)
Qge quelque foys dedans mon lié’t couchée,
Vng l’uruenant maulgré’moy m’a touchée,

En la partie en moy la plus parfaiéte,
Au retin ferme,ou la caille refaiéte.
onys’i’oy delia murmurer,ce me i’emble, -

Vng faulx l’crupule en no: cueurs,qui s’afl’emble:

Et no: el’pritz,qui me fontechurants,
Semblent de moy,pour ung feul mor,doubtants.

Dames,Seigneurs,qui efcôute: ce compte, ’ ’
Ne m’argue: perdre icy’tonte honte.

Le mien parler aulcun tort ne me faiél,
Et de mon dire encores-moinsl’effeét, , : -

-’ - ’ ï B 4. Efperant



                                                                     

:4. L’.A.M I E
Efperant bien pronuer par ma defenl’e,
Q-ue nome erreur fut-monte mon offenl’e:
Car de Venus le Celion chalie,8( raina
N’en en cela maculé,ne del’ceiné’t:

La priuaulté ne fut definel’nrée.

Celluy,qui eut telle audace afl’enrée,

Veult tant l’honneur obl’eruer,8C attaindre, .
Qu’il n’euli: uoulu de rien ord me contraindre.

Et quand osé il auroit aultrement, *
Il ne l’eult peu fans mon confentement.
Dont contre luy moy de defenl’e armée
Suis doublement en l’on tueur eltimée,

Pour auoir ueu en moy l’efprit,8( corps
De beanlté chalte unir les deux accords.

Et li lon di&,que le priué toucher
Faié’t pres du feu le tifon approcher, . p

Ie refpondray,il y a,ia long temps, . 9
Qpe li l’honneur,ou touliours le pretends,
N’euli en moy deu faire plus-de demeure,
Vng,que nommer le ne nequ pourcefie heure,
Par les elïorts de l’a langue diferre,

lutoit plultolt tiré gaing de ma perte,
Qpe par bail’ers,ne par approchements, "
Qgi de la chair ne l’ont qu’attouchemenrs,
Laquelle cit l’erue,8( de foy ne s’addonne
11’ faire rien,li l’efprir ne l’ordonne.

Il en bien uray,qne l’el’ prit empefché I

En: en ce corps,qni n’en rien,que peché:

Mais li a il par la grace diuine

; . Ce franc



                                                                     

DE COVRT. ’ as
Ce franc uouloir,qni commande,8( domine,
Et,qui conduiétpar le mouuement lien
Celte chair morte à faire mal,on bien:
Dont tant qu’il en: à nertu refoln,

Le corps ne peult de nice elire polu.
Or fila noix del’ame l’initrument,

Qui tient du ciel,8l de l’on element,
Par la doulcenr d’une eloquence forte
Rendre n’a peu ma nertn uiue morte: ’ "

Et fi raifons,qui gaignent les efprits
N’ont point le mien en l’eruitude pris: i

Comment aura de ce faire pouuoir
L a chair,qui n’a langue pour efmouuoir,
Qui ne tientrien,que de lurette baffe,

’ Gros element de uile,8( orde mafi’es’

Pourtant ne ueulx par mes’ diéis no: beanltés

(Dames)induire à telles priuaultés. ’

Toutes traue:(peult eltre)laiconltance:’
Si bien,que moy,de faire refifience’ -
Contre l’ardeur des’flammes amoureul’eS,

Q-ui fontâ uoüsgnon à moy,dangereufes.

Au grand huard de tel: dangiers extremes
Nul ne nous peult coril’eiller, que nous mel’mes.

Mieulxne ponuea no: forces alfeurer,
Qpe dedans nous nous mel’mes mel’urer,

Congnoifl’ez’ biennoltre nature infule,
Ce,qu’elle cherche,86 ce,qu’elle refitl’e:

Puis congnoill’antsuo: inclinations;
Guider pourrez toutes no: riflions A

r B s 11’ aysé



                                                                     

se L’A M I’iE’ q
A’ aysément nous ayder,8( defendre

Du bien,qlii l’ert,du mal,qni peult olfendre.
Rien ne me l’ert tan’t,que la congnoill’ance,

Que i’ay de moy,qui me donne pnili’atnce

De refrener toute enuie l’oubdaine,
D’endurer l’oif au pied d’une fontaine.

C’ell: cellela,qui me fgait faire aller
Par tout fans crainé’te,8( franchement parler.

Il en y a,qui font tant des lacérées, i
Qpi contrefont des Veltales l’acrées,

Tant qu’a parlera peine ouurent la bouche:
Et li quelcqu’ung dit-petit doigt les touche,

Vous lugerai ueoir leur mine arrange,
Qp’on a touché quelcque precieux ange:

Mais au dehors femmes li difficiles,
Par le’dedans le les;cuide faciles.
Et croy,qu’a part aukant (ont uicieul’œ,

Qpe deuantgens le monfirent precieul’es.
Car pour conurir leur uoulunté coulpable,
SËuerité lent-l’emble enrellouable. ’

Or quanta moy le ne fays point la fine,
Lou me congnoilt toute entiere aima mine:
Facilement on licteur mon uil’aige, .
Que ce n’elt qu’ung du;cueur,8,( du langaige, . .

Ie ne fuis point-difficile en deuis, ’
A’toutes gensie leur dysmon Nuls: Î

Et s’il me nientung bon mot,pour en rire,
Ie le diray,quqy.qu’on en doibue dire,
Soit en publichoitnentrouppe prinée,

.14 l, (
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D E C. O V R T. 2:1-
5am toutesfoys élire point defriuée i
E n mes propos men: de na’ifueté,

Qpi n’ont en eulx rien de lafciueté.

I’ay di&,comment aux defpens,8( dommaige
Des fol: amants i’apprends à eltre litige. v ’

Ores fera le plailîr declairé,
Qp’a le mien cueur de l’Amour feparé: v-

En n’elîant poinrde mes feruiteurs l’erue

L’authorité fur mlx,ie me referue: " I

Et ne fçauroys plus grand heur demander, I
Œ’efire obeye,8( touliours commander.
Durant ainfi’ de moy garde,8( tutrice,
Ie me feus Royne,ou quelcque Imperatrioe,
Ayant fur touts commandementgôl loy,
Faueur,puill’ance,8( nul ne l’a fur moy;

Dîners amants uiennentung chafcun iour
En quelcque endroiét,que ie face feiour,

Me prefenter l’eruice,obeilfance, a I
En m’afi’eurant,qu’il n’eft en la puill’ance

Du firmament garder,qu’il: ne demeurent
Mes f etuiteurs,iuf ques à ce,qu’il: meurent:
Et que plultoli fera la mer fans unde, e
Sans clairte’ ciel,fans fruié’t terre feconde,

Que l’amour foir,non du tout defnuée, .

Mais feulement de rien diminuée.
Si de durer l’affeurance ie nye,

Il: me feront une querimonie,
En m’appellant incredule,8( cruelle: r
L’ung me dingue ie-fuis la plus belle 4D

I . . c .



                                                                     

a: ..L’.A M L E
De tourle monde,8l qu’en moy lon peult ueoir,
Combien Naturea de grace,8C pouuoir.
Ainli me loue,8( tantolt il m’accul’e.

L’aultre ueult feu1,ce qu’a tous le refufe,

Et ueult donner trop moins,qu’il ne demande:
L’ung l’e complain&,l’aultre fe recommande:
L’ung eli: craintif,8( me faiét l’alfeuré:

L’aultre en: tropafobre,ou trop defmefuré:
L’ung de l’œil pleure alors,que le cueur rit:
L’aultre efi malade,8( foubdain l’e’ guerit.

E tout cela il fault que le refponde:
Et fi i’eltoys la plus trille du monde,
Tout aufsi toft(mais’,que le nueille ouyr)
Ie ne fcauroys me.garder d’efiouyr:

’ Car en oyant leurs plainétes,8( clameurs,

Aulcunesfois de rire le me meurs,
Pour le plaifir de la diuerlité, p
Qpe na comptant leur fainé’te aduerlité. ’ -

Touts les propos d’eulx a moy retirés
S’il: ne l’ont urays, font tant bien inuentés,

Qpeli n’efioys faige,8( bien aduertie,
le feroys toit a leur loy conuertie.’

Mais deuifons ung peu del’equipaige’

Des ieunesgens,qui fortent hors de paige:
Bien ail’e fuis ceulx cy ueoir addrelfer
E moy,qui prens plaifir deles drell’er.

Si i’en uoy ung,qui n’ofea moy uenir,

Et qu’il defite honnelte deuenir,
le nous l’appelle en donnant hardiefl’e

I A’ l’a



                                                                     

DECOVR-T. :9K l’a craintifiie inexperte ieuneli’e,

Et nous le metsen propos,8( en grace:
Mais il n’a pasli toit pres de moy place,
Qpe i’apperçoy Cupido l’e fouillant l
Dedans l’on rang tendre,chauld,8C bouillant.
Et ung lien cueur d’aymer non bien appris
En ung inltant le le uoy tant efpris,
de l’on diroit,ueu l’ardeur trefextreme,
Qp’il en toutmien,8( non plus à luy mel’me:
Et qu’il n’y refte a l’heure,comme il fem ble,

Qy’auoir ung prebltre,8( nous lyer enfemble.
Mais le fuis feute,8( n’en fuis point deceue,
Qu’en ung moment mute flamme conceue
Deuient fumée es ieunes amoureux:
Carkl’oubdain nailt,8( l’onbdain meurt en eulx

Tout appetit,ainli,que feu de paille.
Ne cuide: pas,qn’aufsi guere il m’en chaille:
Ce n’elt pas là,que ma felicité

Se continue eternelle ciré.
Le plus grandfruiâ,que de ce i’en attends,
C’eit m’en esbatre,8( en palier le rem ps:

Et moyennant tel plaifant exercice
Garder l’efprit de fuccumber a nice. x

Ieunes,8C uieulx,petits,grands,8C menus
En mon endroiét font touts les bien uenus,
En ung chafcun,qui m’entretenir ofe,
Sans aymer tour,i’ayme bien quelcque cho fe.
I’ayme de l’ung une grace bien bOnne,

Doulce,aggteable,8( qui pointue s’eltonne. D
e



                                                                     

,. .L’AMIE
De l’aultre i’ayme une langue meétable,

Vng parler prompt,facond,8( deleéiable.
Beaulté me paill,ou qu’elle f oit chaille,

La la doulceur,icy la courtoifie,
Chafcun de moy en elïeét cit loué,

Selon qu’il cit par nature doué.
lufques aux for: leur fortife m’aggrée,

Et auec eulx par foys ie me recrée.
Si c’en Amour, que d’aymer tout cela, ,

I’ en ayme plus de mille ga,8( la. ’ I

Mais le plaifir d’aymer ainfi,perit
A mon oreille,à l’œil, à l’elperit,

Sans cueurs,ne corps au dedans tourmenter.
O bien heureux,qui fepeult contenter

De telle Amour! Mes dames,ie me donbte,
Qpe Ion attend, 8l que chafcnn efcoute ,
De moy la fin,ou le pretends uenir.
Ie ne ueulx poinét en langueur nous tenir:
Ie le diray,mais qu’nng peu on fe tail’e,

Et m’efcouter encores il nous plaife.
Ce qui me rend (a touts fail’anr grand’ chere)

En diét: prodigue,8( aux effeé’t: trefchere,

C’en pour fembler a laLyonne f age,
Qui par coul’tume,8( naturel ufage.
Le grand rrouppeau des belles enuironne, r
Pous en tirer de toutes une bonne.
O u faire ainli,que l’Efperuier rufé
Au circuit d’Eltourneaux’amufé,

(au tantles.fuyt,8( tant les enueloppe,

-. . ’ Qu’il



                                                                     

DE C.OVR’T.”’ si”
Qu’il en prend ung des meilleurs de la troppe.
Tout ainlï mov ie ne fuis pas li belle,
Qp’en me iouant,8( faifantâ touts fate,
le ne regarde,â qui plus me tenir,
Pour me pourueoir,au temps de l’aduenir: I
Bien congnoil’i’ant,qne le-temps en mobile, ï *’ I

Faueur muable,8( ieunelfe debile,"
Et que beanltc’ne peult touliours durer; .

Contre ce doubte il me fault alfeurer, s "
Mon alfeurance elt le feu! mariage, - v r ’ j
Qui cit le but,on toute femme fage
Doibt pour l’on bien de bonne heure uifer.

C’en ung grand mal un g fafcheux efpoufer,

Comme i’ay di&(filles)au parauant: a
Et grand plailir d’auoir. mary.l’çauant,

Honnelte,l’age,8( plein de bOnne grace.
Mais s’il fal-loit,qu’ung fotde bonne race,

Riche de biens,& paoure de l’çauoir,

Me demandait,8(.me uoullilt auoir,
Et nul efpoir ne m’eltoit departy .

De recouurer plus apparent party: . a, r
D’aduisfero ys,qneplultolt on le prit,
Qy’ung plus fçauant,qui n’a rien,que l’efprir:

Car il n’y a chofe fi mil’erable,

Qpe paoureté:c’eft ung mal incurable,

Qpi n’a malheur li grand,que prouocquer
Les gens à rire,8( de foy l’e mocquer. ’

I’aimeroys bien relfembler celles u,
Qni d’ung delir de toit faire celai,

’ v N’eltinuerqnt



                                                                     

a L’A, M I a
N’eltimerontle tour infame,8( laid,
Se marier à leur propre ualet:
Ou quelcque folle au riche preferant
L’honneflre amy,qui fon pain na querant:
Et puis aptes il fault uiure d’amours,

Ou bien apprendre à palier les longs iours
En peine extreme,8( langoreufe nie.
De tel malheur le n’en ay point d’enuie,

Car citantlà plus froide le feroys,
Que n’elt Venus fans Bacchus,8( Ceres.

Quantâ mary,ie refoul: doncq’ ce poinéi:
De l’auoir riche,on de n’en auoir point.
Bien qu’il foit crnd,8( que fes meurs peruerfes ’

Du tout ie fente eltre aux miennes dinerfes:
Si ay ie efpoir toutesfoys le reduire,
Et peu a peu iufques’la’ le conduire,

que s’il elt lourd,alfe: me fens fubtile
Pour le changer en peu de temps habile.
S’il en: hailltain,cruel,audacieux,

Ma doulceur peult le rendre gracieux.
L’on dompte bien les cheuanlx effanés:

Les fiers Lyons,quand il font gouuernés
Par artifice,ayséments’appriuoil’ent,

Sans faire mal en touts lieux,ou qu’il: uoifent.
Doncques au pris,ponrquoy n’elt il facile

Domeflicquer l’homme trop plus docile,
Que l’Animal,lequel nullefaifon ’

Ne loge en foy,comme luy,la raifons
Car ou raifon drell’e l’on habitacle,

l s - -’ - ’ - Facile
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Et li le,ciel,ou demeure nous faiâes,

D E 1c: o v R’r. tu.
Facilementonpeultromprel’obltacle - l
De toute erreur,qui cache l’a lumiere, "

- Pour la remettre en l’a clarté premiere.
Premièrement ie mettray man eltude

Et emploiray peine,8C folicitude ’ ’
De le gaigner li bien,qu’il m’aymera.

Or en m’aymanr fi bien imprimera
En l’on "efprit de rien ne me défaire,

Qu’il cit ayfé de le pouuoir induire
Facilement,8( faire condefcendre.
A touts partis,que le uouldray prete mire. I Ç!

Mais s’il citoyt de foy li dilficile, * «
Qpe fa nature aufiere,8( lm becile,
Par amytié ne peult eltre unifiable, d
Ne par moyens quelconques accoinél’able,
Et que le ueill’e en moy l’experience

De ma bonté enuers l’impatience

De fa malice auoir nulle nigueur, . -
Ains,que toufiours une fienne rigueur A
Me tourmentait fans caufe,ne raifort,
Comme feruante,en la fienne-Vmaifon,
Helas mon Dieu,que pourroys ie lors faire!
Comme fçautoyt ung cfprit fatisfaure
A tel malheur,aultanr pernicieux, r ’
Qu’il en foyt point dell’oub: touts les neuf

cieulxt’ t -Hymen,luno,uous Dieux de mariage
Deltourne: moy ce finiltre prel’age:

C M’a



                                                                     

44- ,’I3ÏAMIB.œz
M’a concedë anlçqucsgracts parfaîflfëu

Ne permettez-,qu’çllesrfoyem. dçmolies. a:

Par chant lugubrefl mîîîeszo niches f; v v

Car fi Ide nous faiton tant oubliéc,’ q
Que mangré mof ie Incueiflklyç’ç , . a. v

En prifon telle,ou mes  plainëtcs fune’brcsv

N’efpefemyçnt lamine fileurs tendu-as, - ,
vng feul mqyen me tette ,enzel malhçury
Qyi ne multipare-,8! fi en l: meilleuri. ,m . . .

Mais quoy 3 que dy ie à 1,31041. fuisïefuis fil,

uies’n- IDey ie efpetfer telle pend ma nie à î
le ne la ueulx, nerpenfermepxeltoira , n
Ne de tèl’mal anremede-pouxuçoir:  

En debattant,comme on f; peuhdifitaire.
le m’en tairay pour parler du contraire,

Tant ie me flan la bonté haultaineg r -.
Q1: d’auoir myeulx ie fuis toute-certaine.
Les dieux nem’ont de’grace. un: douât»,

Pour me uqulÇirUen fin filtre noué: J , «.- -r ,

A nauiguer en fi. forte tempçfte.. . . .v
ï Le myenvmary fera faige,8( bonnette,

Tant excellentfiîen fuis Maman-curée,

Que fa ualeurne fera mefurc’e r x; v
Suffifammcnç delanguemevd’cfprit:

flue: lequel fi iamais femme apprit
Viùre contente en honneur,8( çnZgIoire:
Ou s’il cit iuftq,ô(-l-icite de croyre, g l
Qfon doybuç a’ymcr,telle alors i: (crawl,

m ’ a m * Et



                                                                     

D lE e o v 11mn 5. ,7
Et de rentir’l’Amour commenceray: . q
Non point l’Amour,quirblefl’e;8l quîltougmërie,

De qui chafcun le plain&,8( le lamente: ï
Mais bien-l’Amourgqui en incomparable"
D’ung mutueltplaÎifirïinenarfablé,

Non l’Amour faulx par fiâion trouae’, l
Mais bien le uray c’ertain,86 appfbùüë,

Qyi en no: cueursprendta forcegôl naifl’ance,
Et n’efiendra,que fur eulx,fa puifl’ancæ

Portant en main,en lieu d’arc,8( de mua,
D’honneftetc’ l’ymage,8( le poumaiâ:

Ou nous uoyrrons l’exemple pur,8( monde

De uiure nnys,fans diuorce en ce monde.
Ses yeulx feront ouuertz,8l non point clos
Pour ueoir en ung no: deux uouloirs enclos:
Et du tresfortlyen de uertu rare
Ian: les ferret-que rien ne les fepare.

L’aulrre en uolanr plein de legeret’c’:

Mais celluy cyfera tant mené; l
leeded’ans nous il-fera fa demeure
quques à tant,que l’ung,ou Paula-e meure,

Accompaignant les immortel: efpritz,
Tant,quele ciel les ayt en foy repris:
Auquel feiour il les esleuera,
Et mieulx,que l’aultre à l’heure uolera,

Pour la fus prendre eternelle louange,
Ou fera diflîld’honnefte amytic’ l’ange.

0l bien heureufe,0l maye Amour future,

C .2 .Qli:



                                                                     

3: ramena 203m1.
de le preuoy Certaine en mon augure! .
. Puis,que defia le la congnoys prefente,

Ilx celle fin,queplus d’ayfe le fente
R bien. goutter les plaifirs,qu’elle donne,
Pourle pen fer,le dire j’abandonne, . ; : - ’

P11!!!- n: L’AMI:

n-l connu



                                                                     

K L’VNG n aïs ES w

aura
- My,pourquoy.me ueulx tu tant-reprïdre,
Q3 ne debuoys fi foubâain femme

prendre É

Ne me fays plus la.guerre:ie te dys,
gade l’ay me! pour auoir Paradis: g *

t ne (gangs faire ung meilleur aunage,
Pour monïfalnr5qu’emrer en mariage:
Cap: tourslmarys f ont d’ung sa; fondant, v 4
Qui me rend fennd’aller iniques aux deum

Le grand huard une cqqùgglcs fiche:- i
Si le le fuis,8(que point ne le (agi-hg; ’- , a
Innocenrfiaisp: Cantons Minimum .,, ’- ..
Seront fàuluÇs,y,en;enlt il cinqgcents. 3 ,

Si maçlgrë moy-i: puis ueQirsôCfçnrir, 2 l ;V

Que lon me .faiflzcoquuje nomma ç , v 4!
Les bons martyrs iront là fusçonedroifigjp . J.
le ne doibs donc riensraindre emmi endnoja.

Et fi ie prends.femmefage,8( honnçlte..z
Bienhenreux. fuisïdefi rüÇ,conquefig. .; ; », . . l V

1 es bienheurenxdî lon croyt l’efcr’iprure)

lronr en gloyre:8( moy donc pçr droiâure.
Regardeqdoncfi ie ne fuis pas rage

D’auoir au ciel alisigne’ mon partage. ’

Que Elfes tu,pour le bien,qu’il me femble,

Bien marié,8( caqua tout enfemble.- i
C s E N I G



                                                                     

à. .EN’Ï cuis;-

E ma nature immobile le fuis, ’ v
Nuyie aman ie neuveulx,8t ne puis: ’

Mais fi Ion ueult en frappant m’afl’aillir; .

Lon me uoyrra fur les matirons finir;- I . v
Hommes hurrer;prendré forcésh’ouuel-lesg" -I r
Sans piedz fault’èt,inefme une; fans desles:

Fullent liftent (mitre moy kinases; q il
le les uou’slrenc-lsïtoiits grainasse vlàfsc’sè I -

Car plusëdeeoups" le fens pârmy ung nodale; ’
Plusilliâtlii’püflflblflmaforeeîèdouliie; n ’ i

Craigiibnl «biblplûs les màulbiide llqduehîr, v
Que le ne faysëlesvlàréfents’foultenir. il I

Moy,qulliâelîsàuoysforme’ele befieg I

Suis tranfmuélfiehl-fnflm d’anëfeftei V! i I
l Et qui pâlll’oys’bbhnes herbes (ourlent; "

" Viure mefiülfâlcêfle heure aunent, ’ ’T
nuqueù’emsîgoèregsz roman; r. ’

ï Pinàblellrenligquiïbien m’aura congneu,
Prenflrâfiëkfi’oy’grand esbayll’ement, ’ ? l ’

Ne mime üyàil 1mm commencemênee k

filltl’fh’lj; 5 r -
’.;n.’iz’; il) "if; T AN. 31 ’ n

4’ .



                                                                     



                                                                     

.DOLET.
l Preferue moy, Seigneur,à

des alumnies des
hommes .


