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E S T I E Nv’
N E D-O L E T

A v L E CIT E V R
Salut.

E n’efl p45 tout, La
fleur, d’auoir receu telæ ,

le grau? de Dieu , que

fumoir: mais le tout cjl , de nefi mon,
flrer ingrat, quant au talent defcirnce,’

que Dieu donne , agui bon luyfimble;
Laquelle cbufe confiât en la diaulgaa

tian des bons ouurdgcs : telz certaine,
manoque-cella)! cy ellzcar il n’eflfiuleæ

ment plein d’eloquence F rancoy [agnats

tant abondant en bons tnfiz’gnements

A ’ (nuant



                                                                     

(quant ci la chyme d’amour)(9’ bon;

negrace, que ce finit ung merueilleux
dommage pour le bien publie, de le flip

primer plus long temps. ’Puis Jonque:

que l’Jutbeur a mité le blafme, que

fay du? au commencement, iejuis d de

uis de luy ayder enfeu bon uouloir. Ce
que i’ayfin’c’l pour te recréer , a" pour

manifefler de plus en plus l’eloquenc:

. de noflre langue,aflin qu’on congnoifle,

que le F rancoys de]! plus barbare en

parler , ny plus lourd en inuentions
d’efiærit , que toute aultre mu

tian. J’ Dieu Lec’leur.

De Lyon ce quina
ziefme de

May.

tsçs.



                                                                     

en E m’esbahis de tant de fol: efpritz
Se complaignanrs d’amour eftre

furpris: ’De tant de noix pireufes,8C do.
a . v .-.. lentes,

Qui plainfle font des peines uiolenres,
Qy’ungDieu d’aymer(côme il: difenr)leur taure:

le ne fcaurois bien entendre la œuf:
De cei’te peinezencores moins fçauoir,

Quel efi en eulx de ce Dieu le pouuoir:
Quel efi: (on arc,qui faiâ fi grandes breches,
Ny de quel boys peuuent efire l’es flefches.

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

le croy le tout n’efire,que Poëlïe,

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

Or donc ce mal,qu’on trouue tant amer,
Le nom me Dieu,qui le uouldra nommer:
l’appelleray telle diuinitc’

A z 21m



                                                                     

6 L’AMIEPluftofi follie,ou infelicitë,
Pour’touts ceulx lâ,qui s’en lainent lâifir,

Et peut moy feule aggreable plaifir: ü . A
Qui fgay tresbien,comme il la fault conduire,
Et (on tourment en lyefl’e reduire.

Et prends le cas,qu’il le faille Dieu croire:
Pomme là mon trophée,8( ma gloire,
De pouuoir uaincre,efiant femme’mortelle,
Par artifice une deitc’ telle.

’il eftuolant,ie fgay lefilc’ tendre

Pour tel oyfeau attraper,8( furprendre.
Et s’il a l’œil bende’,ie le desbende, I

4Et luy fays ueoir parmy toute [à bende,
Que ie fuis feule exempte de (es armes,
Que ie nevcrains fes 31T tnlts,ny alarmes.
Ou s’il le «ioue ung peu trop rudement,
Comme ung garfon priuc’ d’entendement,

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

Il ne peult tant defguifer fa nature
POur m’aiTaillir,que ie n’aye ouuerrure

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

Que fi uoulez enfuyure ma do &rine
Vous trouuerez utile medecine
Ax ce grief m,al,qui ne: pensées poingt:
Ailes de ioye,8( de triftcffe point.

,11»?

Dont



                                                                     

DE COVRT; à,
Dont no: elameuts,uo: regretz,8( complainéks i ’
Seront ainfi,que les miennes,efinin&es.

Efcoutez donc:ie nous reciteray ;
Ce,que i’ay’faiâ,que ie fays,8( feray;

Et fi trouuez louable mon hifloire,
Au ciel en foir,8( non à moy,la gloiren.» . .

le commençoys des ma ieunefl’e tendre

En foy ble efprit ialpreuoir,& entendre,
Qu l’lIOnneur grand,8( digne authoritc’
Efioienxenîterre une felicitc’: . : , « - .
Et que des grands eflre fauorisée, Ï .
En une choie en Ce monde prisée:
le conceuoys dedans ma petitefl’e, l J v
Que peur’attaindre à fi grande haultelfe,
Beaulcoup la grace,8C la: beaulté rafloient,
D’aultant,que plus,qu’aultre ’chofe,plaifoient:
De quoy i’eft0ys ful’fifamment douée

Par la nature,8( defia mieulx louée
Des yenlx d’aultruy,que leny ble merite
Ne s’eftendoit de. ma forme petite. , .

Dieu fgait aufsi,fi’ lors prompte i7efioys
Croire le loz,que de moy i’el’coutoys:

Lon n’en potinoit tant dira-que mon stage
Ne cuidait bien en auoir d’aduantage:
le meetOys peine à porter proprement
Mes blond: cheneulx,8C mon accouftrement:
Ax posément conduire mes yeulx uerdz,
Pleins de douleeur,ne peu,ne trop ouuertz:
Al augmentai une grace afl’eurc’e,

’ - A 4 Vue



                                                                     

t L’ A M I B
Vneparolle humaine,8( mefuree,
En deuifant auccques mes femblables -
Adolefcents honnefies,8( aymables. v

Vray elt,que lors ie n’auoys point d’enuie
D’eitre priée,8( moins d’eilrre feruie.

le ne fgauoysfi priete,8C feruice
(Comme ie (gapefioyent uertu,ou nice.
Mais ma beaultc’,qui creut en trefgrand pris,
En peu de temps me l’eut ailes appris. ’

Sur les quinze ans le corps plaifant à ueoir
F ut confommc’,8( l’ef prit de fgauoir:

Tant que deuint ma grand’ perfeflion,
Le feul obieët de mainte affection,
Gaignant les coeurs d’une grand’ multitude

De feruiteurs,qui meâentleur eitude
Chafcun pour foy d’auoir ma bonne grace.

le retiens tout,8( performe ne chaire,
Fondant ma gloire,8( louenge eitimc’e,
Sans aymer nul,elÏre de touts ayme’e:
Q’ui cit le poinët de mon enfeignemenh

Oyez,amants,icy foigneufement.
Si ma fantc’ congnoiftla maladie
De uol’tre fiebure ardente,8( eftourdie:
Si i’ay en moy de vous experience
D’une fureur pleine d’impatience,

Qni nous agire,8l faié’t en froyd yuer

Aï pre chaleurien uoz cueurs arriuer,
le me refoulz armer le mien de forte,
Qpe pour le prendre une puifl’ance forte

’ ’ Foyble
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DE COVRIT.’ la
FOyble fera,car mon cueur de foy maillre
Cpongnoiit amour,fans le ueuloir congnoii’tre.

Il fgait,comment le gracieux Tyrant
En fon’fainâ rire efl: toufiours martyrant:
Comme cachés foubz fa grande beaultc’

Sont Faulx femblant,8( doulce Cruaultc’:
Comme il ufu’rpe en touts corps,qu’il tourmente,
Le grand repos,dont l’efprit fe contente,
Que ie ne ueulx perdre pour tout le monde:
Car qui croira la bien? profonde,
Dont le mien fent heureux contentement?
1m poiÏsible eu la dire entierement.
En quel plaifirs cuydez uous,que fe’baignc
La liberté de ma uie compaigne,
De fe ueoir feule,entre cent,couihtmierc
De Cupido n’eftre point priionnieres’

Et filon ueult apertement entendre
Ce,que ie fays pour garder de mefprendre,
Et co m ment peult toufi’ours’ uiure mon cueur,

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

le l’ay mun)r de telle garnifon,
Qpe l’ennemy ne luy peult faire olïenfe.

En une tout d’innincible defeni’e,

Fermeté diâe,eit mon cueur refi’dent:

Duquel honneur eft chef,8( prefident,
Accompaignc’ de crainëte,8( d’innocence,

Pour refifter contre concupilcence,
Laquelle s’en auec amour rengée:

V ’ A s Et



                                                                     

a Lin M I EEt ont mon cueur,8( fa place aisiegc’e, s t
En luy faifant infinité d’alarmes, .

l a o De feux legiers(trefdangereufes armes)
De treéts poignants,de flefches,8C de dardz,
Dont font-munis Amour,8( fes fouldartz. , ,

Mais moy,qui fuis armée de confiance,
Pays aysc’mentâ leurs coups refittance,
Voulant plufioi’c mourir en ce deitour,
Que une: prendre une fi forte tout,
Dedans laquelle entrés font Chaitetc’,

Foy,Temperance,ô( pure Honneitetë,
Auec leurs gens,equippc’s de tel’ forte,

’ a, Que ioinâe à eulx le ne fuis,que trop forte,-
Pour fouftenir,non ungiîege de Troye, .
Mais cent mir ans fans eureâ l’Amour proye.

Raifon aufsi mec? u telle pollice,
Qpe l’ennemy,ny toute fa malice
Forcer ne peult le guet,qu’elle a a (sis

Au boulleuart appelle Sens rafsis:
Ou font Pru’dence,Entendemênt,Memoire,

Soing,Efperit,efquelz tout en notoire:
Et de fçauoir leur ei’c toufiours permis
Ce,qui (e l’ai-étau camp des ennemys:

Defquelz A mour [ouuerain conduâeur. r.
Par Faulx fembIant ce traiftre feduâeur
M’a plufieurs foys faifi: dire,8( remonft-rer,
Que fi uouloys luy permee’tre d’entrer,

Il me rendroit heureufe,8( fortunée,
La plus,qui foit en ce monde icy née:

. Mais



                                                                     

ne CÇVR’T.’

Mais il a beauâ moy parlementer,
Plus il me prie,ou’fe ueult lamenter,
Moins l’efcoutant i’ay pouuoir de l’ouyr:

171:? Ou fi" ie l’oy,ie lefays toit fouyr,
N’y uonlant point de compofi’tion

Digne de honte,8( de punition.
N’efpere aulcun iamais ma place prendre:

De Dieu la tiens,â Dieu fenl la ueulx rendre.
I’ay promis foya ion celefte Empire

Ne le changer pour meilleur,ne pour pire.
Pour ung meilleur ne puis ie nullement:
De m’abaiiier feroit faic’t follement.

Oultre1fruftrer fou Seigneur de l’hommaige,
Il en aduient uitupere,8( dommaige.

Telle refponfe on m’entend refumer
Toutes les foys,qu’Amour me faifl fommer:
Et fi bien toit l’on trompette ne part,
le le fays bien uuyder loin g du rampart,
Dont Amour creue,8( de defpit enraige,
E fans El’poir,qui luy donne couraige,
Maintesfoys euft le fiege abandonne,
Tant mes refus le rendent eltonnc’:

Auccques ce,que Tourment,8( Soucy,
1°,: Luy confeilloyent le debiioir faire ainli.

Mais doulx Efpoir,pour tarder fa retraic’te,
Luy di&,attends,que Volupté te trame:
Elle uiendra,apres plufieurs ennuys,
Te prefenter maintes heureufes muets.
Suy feulement ta premierc entreprife,

Car



                                                                     

u HL’ÂMIE
Car fi ta dame en ion fort et! iurpriie
La iaifiiiant,tu te pourrois iaifir
De uoluptc’,de ioye,8( de plaifir.

Oultre:le temps,qui plufieurs fol: abuie,
Luy donne tout,8C rien ne luy refuie.
Il luy promeét rendre aisé l’impoisible,

Le faulx certain,immortel le paisible,
Et qu’il ne iault,pour.t0uts biens ancrer,
mugioïucheureuxquifiait perieuerer.

. ’Ëèfi’oiiaæoutmtoy iamais on ne deiiite.

De m’afl’aillir,quand plus fouie renfle.
I’ay toutesfois fi faire 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,

le le ("gay parDiisimulation,
- Femme de iens,8( de gentil (gainoit:

En temps,8( lieu il lîafaiâ bon auoir,
laçoit qu’aulcuns l’a blaiment grandement,

En l’appellant fraulde d’entendement:

Si fault il croire aux apparents indices,
Qp’elle n0us a faiët tant de benefices,

(ère plufieurs iont,furent,ieront par elle
Gardes de honte,8( de mort corporelle.

La blai me doncq,qui la nouldra blaimer.
le ne içauroys me garder de l’aymer.
C’en celle lâ,de qui plus ie me fers,

Dont plus fuis libre,8( plus guigne de ierfz. En
e



                                                                     

DE COVR’T.
Elle me (en en touts cas neceiiaires,

Tantoit dei pie entiers mes adueriaires,
Ou elle igait il bien ie deiguiier,
Qp’on ne la peult fentir,n’y aduiier:

Tantoit de caulte,8( fongueuie ieruante
En la maiion,que ie fuis obieruante,
Fortifiant defenies,8( ramparts
Pour iourtenir l’aiiault de toutes parts.

Aulcunesfoys elle fienta mes yeulx, a
Ou d’ung regard mortel,8( gracieux
Tire mainâ coups:car c’eft l’artillerie,

Dequoy ie fays en touts cueurs batterie:
Souuent aulèi elle fort par la bouche
Quant 8l la uoix,8( uientâ l’efcarmouche,
O u fi bien igait conientir,8( nyer,
Qu’en combatant emmeine ring priionnier.

il en en peu au monde de pareilles:
Elle un ueoir la breiche des oreilles,
Par la plus foible,ou (ont les plus grands doubtes.
Qui n’y mettroit de bien ieures eicoutes:
Ordonnant la,que chaicun debuoir face,
Que par les trous l’on ne preigne la place,

Craignant iur touts la diligence experte
D’un g de leurs gens,nommc’ Langue diierte,

Qpi pluiieurs foys a uoulu entreprendre
Celte aduenue aiTaillir,8C furprendre:
Bien prenoyant,s’il entroyt iuiqu’au cueur,

Bitte de luy,ô( du reite uamqueur.
Mais Bon aduis,Conieil,8C lugement,

Defendent



                                                                     

q.- s L’A-M Il En"
Defendent la toufiours fi figement,
Q-ue moyennant celte femme iubtile,
L’ennemy pris,ia iraulde en inutile.

Voilà,commenten bien menant ma guerre
Le mien ie garde,8( l’aultruy i gay conquerre.

Mais pour ne plus parler en paraboles, ’
Et eiclarcir l’obicur de mes patelles,
Depuis le temps ( Dames) que ie me hante,
le me congnoys,de moy ie me contente,
le me iens forte,iniiruiéte,8( bien appriie
Pour prendre aultruy,8( n’eiÏre iamais priie:
Pour abreger,ie ne puis rien aymer,
Si non moy toute encontre Amour armer. - .

Et fi ueulx»bien,que chaicun de moy-penie
Eitre aymé m ieulx,qu’il n’a de reco mpenie.

Et qu’iln’auraxar la feule pensée ’
Sera la paye â’luy recompeniée.

Et la raifon,qui me donne l’enuie
En n’aytnant point,aymer d’eitre i eruie,

C’en pour garder,que par ung nonchalloir
Ne perde en moy tout ce,qui peult ualoir,
Et que fi i’ay du ciel quelcque preient,
Il ioit tout tel au futur,qu’a preient.

Car tout ainfi,que la oigne fertile
En peu de temps deuient feiche,8( fierile.
annd elle n’en d’aulcun boys appuyée:

Et que de ioy ioymeimes ennuyée,
Se congnoiiiant inculte,8( miie en friche,
Perd fleur,8( limitât toute beaulté riche:

’ Ainfi



                                                                     

DE covar. 1.;Ainfi la dame,â qui nul n e s’addreife,

Qyi des amants aduisés iuyt la preiie,
S’annonchallit,8( tant ie laiiie aller,
qui ne luy chault de bien,ou mal parler,
De dec0rer le ’corps,ny Peiperit, ’
Parqqu fa grace en peu de temps petit.

S’il eit doncq’ uray,que ceulx lâ,qui me ieruent, «

En ma beaulté equ meimes me conferuent,
Pour durer belle il m’eft doncques permis
De recouurer infinité d’amys.

I’ay iceu gaignet un g grand feigneur,ou y deux
Par auoir tout ce,dont i’ay beioing d’eulx, ’

AccOuftrements,anneaulx,chaynes,doreures,
N ouueaulx habits,8( n0uuelles parentes:
Chaicun des deux faneur me portera,
Dieu içait,comment mon cueur les traiétera.
Toutes les foys,que l’ung i’entretiendray,

Pour amy ieul de bouche le tiendray,
Et non de cueur,car ie teioul: ce poinél’,
D’amys aymés iamais n’en auoir point.

Mais le faindray ielon mon aifeurance
Doubter en luy une perieuerance:
Faiiant iemblant craindre,qui me lairra,
Ayant heu ce,que iamais il n’aura: n ’I
Qui me iera’ une apparente excuie, ,
Si le party,qu’il pretend,ie refufe.

Luy iur ce poin&,qui demy mort fera,
De grands ferments nier ne celiera:
Nous mentirons’touts deux à bien inter, ,



                                                                     

Moy de’l’aytner,luy de petieuerer:

Carie ne fuis fi legere,& fi folle
D’aymer,& croireune fainéte patelle,
Sachant,la foy plus iouuent en iurée,
Et moins ellea aux amants de durée.

I’en congnoys tr0p,qni leur foy trop fouirent,
Leplaifir heu,conuertiiient en lient:
Qui m’en exemple,8( prenne aiie: patente,
Q9: ie doibs une en noulunté confiante.

Et fi quelqu’ung icy me ueult reprendre,
Que ie ne puis honnefiement rien prendre,
Diiant,que femme en preients recepnant,
En fieu donneur i e donne,on bien ie uend:
le luy reiponds,que telle loy fut faié’te

Par quelcque i otte amoureuie imparfaiéie,
Qui n’entendoyt,on gift le fondement
Du vertueux,8( iaige entendement.

Qnant cit â»moy,i’efl:ime grand’ fageITe

Ne refuier d’ung Prince la largeife:
Et dys,que fi par iiberalité
Le grandSeigneur accroiit authorité,
Qp’il ne la peult,pour auoir 10:,8C fame,
Mieulx addrelier,qu’a une bonnette femme,
Qui d’accepter ne luy faiélc moins d’honneur,

Que de donner luy a faiét le donneur.
Si mes habits,8( riches parements,

De ma beanlte’ bonnettes ornements,
Pour honnorer une court excellente
Sont appercen: de richeife Opalente .

Eure



                                                                     

DE COVRT. l,Eure trop plus,que mon pouuoir ne porte,
Doibt on penier mon in dufirie morte,
Se je les ay fans la perte des miens,
Sans faire tort à moy,ny à mes biens!

Carie ueulx bien,que Ion içaiche ce peina,
Qpe le deiir d’eitre fi bien en poiné’t in
Ne me içauroit ceite loy ordonner,
Qu’en prennant d’enlx,ie leur doibue donner:
l’entends du bien,dont ie doibs eftre auare,
Qpi tant en moy en excellent,8C rare,
de fidonné ie l’anoys,ou nendu,

Il ne me peult iamais dire rendu.
Seroste bien de raiion tant deliure,

Donner l’honneur,qui feu! me faiét reuinte
Apres ma mort,pour choie fi commune,
Comme en le bien de fragile fortune!
0r,8C argent,8( pierres precieufes
Sontiey bas choies fi copieuies,
Qpe Ion en peult recouurer à foiion:
Mais la nertu durant tonte iaiien,
En ung treior d’aultant plus eflimable,
Qu’en le perdant il n’en point recouurable.

Or ceifent doncq’ de me calumnier

Les meidiiants,qui ne penluent nyer,
Que la nertu,s’il: la (canent comprendre,
N’eit offensée à donner,nyâ prendre.

L’honneiteté de ma nie nourrice

Sçait,que le prends,non point par anarice: .
Et qu’il foi: nray,moymeime en donneroys

e Des



                                                                     

si L ’ A M ’ I ’ E

Des nettements,8( plus ayie ieroys
De Cefi honneur,quand on les porteroit,
Qpe de touts cenlx,que lon me donneroit:
Si ce n’eitoit,que ie puis m’adniier,

ch les cauieurs en pOurroient dentier:
Car ie les fens trop enclinsâ me mordre.
I Quitte cepoinéïd’eitre trop bien en ordre,

Il: uont diiant,que bien fouuentians bande
Lori me lioit feule en liberté trop grande,
Et que ians uieille aller ie ne deuroys
POnr mon honneur en touts lienx,ou ie uoys.

O grands reiuenrslil: ne congnoiifent pas,
Que la nertu me conduit pas à pas:
Qpi eft ma uieille,8( ma ieune compaigne,
Qui en touts lieux,en touts temps m’accôpaigne:
Et que l’honneur toufiours deuant mes yeulx
Va le premier,8( me guide trop mieulx
Le droiéi: chemin de bien honneite nie,
Que il i’efiroys de cent uieilles -iuyuie.

Mais cuidentil:,que les gardes ioigneuies,
Les preichements des uieilles enuieufes,
Les greffes tours,les menaifes infames
Puifl’ent garder la uoulunté des femmes!

La femme doibtpar in feule nature
’ Bitte gardée,8( non par prifon dure.

Enfermez la quelcque part,que uouldrez,
Il eft bien uray,quc le corps nous tiendrez:
Mais l’efperit en liberté uiura,

Et manlgré nous ion naturel iuyura:
Lequel s’il tend à Chafteté loua ble,



                                                                     

D E ’ C O V R T . a,
La liberté le rend plus immuable. I ’ ’
Ne plus ne moins qn’nng chenal par nature
Fort a tenir,mal ayié d’emboucheure,
Quand on luy tientla bride trop inbieéte,
Plus ueult contir,plus ie lance,8l ieieéire, . . l
Et ne içaurie: de luy mieulx nous ayder,
Qu’en libertéâ plein mords le guider.

Ainfi en il de l”eiperit uolage,
Qyi deuiendra plus rebelle,8( iauluage,
Quand par ung frein dur,8( iniupportable
Le cuidere: rendre doulx,8C traiétable.

Cela prenientsqu’il eit tout manifefie,
La liberté une preient celefire, ’
Qpe Dieu uoulut eigallement offrir
A touts ninants:dont ne ponuons ioulirir,
Qu’elle nous fait ufurpée des hommes, ’

Qpi ne iontDienx,ne rien plus,que nous fommes:
Car de tollir ce,qu’il: n’ont poinél: donné,

Seroit fta’tn’t aile: mal ordonné,

Plus procedant-d’iniuite tyrannie, ’

Que d’equité. Or doncques le nous nye,
Qge l’on nous punie ung erreur imputer .
En touts les poin&:,qu’on m’a uen diiputer.

Et penieroys,qu’ung doubte icrupuleux l
Tant des caul’eurs,que des matys ialeux,’

Ne nient d’ailleurs,qne d’une cungnoiifance

De noitre force,8( de leur impuiflance:
Sachants en nous tant de graces louables,
En eulx tant peu de qualités aymables,’

a de’



                                                                     

se . L’ A , M t I E *
Q1: maint: ieruants aptes ente chaisés
Hors de l’eipoir dent): tueurs prouehafiés,
Leur grande perte en gain connertiront,
Etpour countir leur fanlte mentiront,
Diiants auoir, pour nous uituperer,
Ce,que iamais n’oiarent eiperer.
Et ou de nous il: n’ont eu,que tourment,
Se muteront d’anoir contentement.

Et maint: marys fachant:,qu’il: ne meritent
Ionyr de l’heur,qne leurs femmes heritent,
Bien congnoiiiants leurs imperfeélions,
Craindront fi fort,qne les affeâions r
Des feruiteurs aymables,8( bonnettes
Facent iur eulx,8( iur elles conqueites,
Qte cela ueult t non point anltre raiion )
PlnfiÏeurs uouloir leur femme en leur maiion.

Et s’il y a quelcque honneflie aiiemblée,
Il: la nouldront retirer à l’emblée

Par lignes d’yeulx,par courroux,ou menaces.
0’ gens,qui n’ont en eulx ne iens,ne graces!

le me complainsd’une erreur de nature,
Puis qu’en faiiant l’humaine creatnre

Elle uoulut nome pouuoir ranir,
Etâ celluy des hommes l’aiferuir,
Qie ne feit elle,au moins,difl:iné’tion

Entre le nice,8( la perfeélriom
En exceptant tontes dames bonnettes
Du traiétement des lourdaulx,8( des beites,

’ Et leur donnant pluiioit commandement

V Sur



                                                                     

D a i’c”o v a r. a
Sur touts marys de gros entendement!
Carie ne uoy talion, ny apparence,
Que la uertu fait ierne d’ignorance.

’ i Le plus grand mal,quui nous peult aduenir
(Dames,aye: Ces mou: en ionuenir)
C’en de tomber en la main,8C puifl’ance

De ces faicheux,qui n’ont la congnoiiiance
Du traiél’etnent,que nous deuons attaindre
Pour nOurrir paix,8( le dinOrCe eflaindre:
Auec leiquel: liberté afi’eruie
Ne peult tronuer’ conformité de uie,’

Et ce qu’auons d’excellent,8( parfaiélë,

Perd enuers eulx ion naturel elfeâ:
Car la beaulté à touts aultresplaiianre,
Anec tel: gens ne nous cit que nuyiante,
Veu que la grace,8( doulce c0urroifie
En en leurs cneurs iource de ialoulîe. i

Noitre doulceur n’a force,ne uigueur l
Pour amollir leur fenere rigueur.
Rien ne n0us uault une raiion rendue,
Elle n’en point des bettes entendue, I
Qui nous uonldrour impoier ung filence,
A touts prOpos nier de uiolence, ’
Deiendre ieux,feitins,tournois,8C dames:
Vng milion de torts,8( d’arrogances V ’ ’
Nous cauiera leur beflialité,
Qui ne s’accorde à nom-e humanité. J l

0’ loy pour n0us trop auuitere,8( fatale?-

Mais ces gros ueanlx de nature brutale

B g Ou
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Ou trouuent flaque compaignie hanter,
Face l’honneur des faiges abfenrers’

Et que pour lires des gran ds Seigneurs fe ioindre,
L’honnefleté des dames en foi: moindre:  
le leur demande,ou (ont en euidence .
Vertu,S auoirs’ou font il; refidence!
Bit ce dedans leurs ruflicques maifons,
Ou [on nîapprent,qu’a paifire les oyfonss’

O u à nourrir en leur fafcheux mefnaige .
Quelque animalaultant, comme euh: fauluaÎgeS -

Certes ie fgay par maye experience,
Que fi uerçu,8( parfiuâe feience, , v V
Sont decornnts ça bas quelcques endroiaçs, e A l k
Qœ c’en autour des Princes,8( des Roys: ’

Ou bien heureufe en une murmure, ,
Qui fgait polir "toute rude nature, I
Ornant les çorps de gettes,8( façons; I
Etles efprjts de prudentes le, ans.

Vous me direzuous fare-baux mefdifants.
Que les deduiâs eflants là fiplajfants,
Les priuaultc’s,dont nous noyez met,
Pourroient en fin feduire,8( amuïe:-
Vne ieunefl’e en nous tmp uOulunraire:

Mais fi naître au eft de point ne le me, w
Et qu’on ne [suiffe aulne bien nouslcaufer,
Fors nous donnef matiere de caufer, .
le nous feray ung com pre,qui Mât,

Pour enrichir dix ans goitre profil]; A )
Ouurir nous ueulx mon à nous incongnenç,

.. .4. x Q9!l



                                                                     

DE convenir. .1 u
Qui me peult eftte une foys aduenue,
Pour faire entendre à toutes nations,
Qu’il y a plus de moderations
En touts no: fai&z,qu’il n’y a de fortife

En uoftre langueà mentir trop apprif’e.

Sainâe Diane icy ie nous inuocque,
En prorettant,que fi lon me prouocque
Reclter cas à femme impertinent,
Que c’eft pour rendre en lumiere eminent
Voftre feeret,qui me rend refolue

- Viure à iamais pudicque,8( impolue:
Et pour monftrer par exemplaire indice, A
Que le nulgaire en fa forte malice
Deuife plus de ce,que moins entend,
Et moins en uray,plus il s’en na imitant.

le diray doncq’,pour le faire enrager
(Sans mon honneur toutesfoys oultrager)
Que quelcque foys dedans mon na couchée,
Vng l’amenant maulgre’ moy m’a touchée,

En la partie en mm] la plus parfaiâe,
Au tetin ferme,ou la cuifl’e refaiûe.

Œoys’foy defia murmurer,ce me femble,
Vng faulx (crapule en uoz cueurs,qui s’afl’emble: Ï

Et ne: efprirz,qui me font efcoutants, "
Semblent demoy,pour ung feu! mor,doubtants.

Dames,Seigneurs,qui efcoutez ce compte,
Ne m’arguez perdre iCy’toute honte.

Le mien parler aulcun torr ne me faufil,
Et de mon dire encores moins l’effeft,

’ B 4 Efperan:



                                                                     

u un M i r.I Efperant bien prouuer par ma defenfe,
Que uofire erreur fui-monte mon offenfe:
Car de Venus le Cefion chaûe,8C (aîné!

N’eft en cela maculë,ne defceinët:
La priuaulte’ ne fut defmefurëe.

Celluy,qui eut telle audace afeurée,
Veult tant l’honneur obferuer,& atraindre,’
Qu’il n’euft uoulu de rien ord me contraindre.
Et quand osc’ il auroit aultrement,
Il ne l’eufi peu fans mon confentement.
Dont contre luy moy de defenfe armée
Suis doublement en fan cueur eftime’e,

4 Pour auoir ueu en moy l’efprit,8( corps
De beaulte’ chatte unir les deux accords.

Et fi ion di&,que le priuë toucher
Faiâ pres du feu le tifon approcher,
le refpondrayail y a ia long temps,
Q" fi l’honneur,ou toufiours ie pretends,
Nleuft en moy deu faire plus de demeure, -
Vng,que nom mer ie ne ueulx pour cefie heure,
Par les efforts de fa langue diferte,
Auroir pluitoft tiré gaing de mat-perte,
Que par baifers,ne par approchements,
Qui de la chair ne font qu’atrouchements,
Laquelle cit ferue,8( de foy ne s’addonne
Al faire rien,fi l’ef prit ne l’ordonne.

Il cit bien uray,que l’efprit empefché
Bit en ce corps,qui n’efl rien,que peche’:

Mais fi a il par la, grace diuine -

l Gefrane



                                                                     

DE.COVRT. 3!" ’ Ce franc uouloir,qui eommande,8( domine, »
Et,qui cOnduiâ par le mouuement lien
Celte chair morteâ faire mal,ou bien: .
Dont tant qu’il efl à uertu refolu,

Le corps ne peult de uice dire palu;
Or fi la noix de l’ame l’infiniment,

Qui tient du ciel,8( de (on element’,
Par la doulceur d’une eloquence forte
Rendre n’a peu ma uertu uiue morte:
Et fi raifons,qui gaignent les efprits,
N’ont point le mien en feruitude pris:
Comment aura de ce faire pouuoir
La chair,qui n’a langue pour efmouuoir,
Qyi ne tient rien,que de la terre baffe,
Gros element de uile,8C orde maire! i
Pourtant ne ueulx par mes diâs uoz beaultës
(Dames)induire à telles priuaulte’s.
Toutes n’auez(peult eltre)la confiance:
Si bien,que moy,de faire refiftence
Contre l’ardeur des flammes amoureufet,
Qyi fontâ uous,non à m0y,dangereufeS.

Au grand hazard de tel2 dangiers extremes
Nul ne nous peult confeiller, que nous mefmes.
Mieulx ne pouuez uoz forces affairer,-
Qpe dedans uous nous mef mes mef’urer, ,
Congnoifl’ez bien nome nature infule,
Ce,qu’elle cherche,8( ce,qu’elle refufe:

Puis congnoifl’ants uoz inclinations,

Guider pourrez toutes uoz aflions- *
B r A’ :736
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R axsëment uous ayder,8( defendre i Ï ”
Du bien,qui fert,du mal,qui peult offendre.

Rien ne me fer: tant,que la congnoilTance,
-Que fay de moy,qui me donne palliance
De refrener toute enuie foubdaine,
D’endurer foif au pied d’une fontaine.

C’eit celle la,qui me fgait faire aller v *

Par tout fans cr-ainâe,8( franchement parler. -
Il en y a,qui font tant des iuccrc’es, -

Qui contrefont des Veltales (acre’es,
Tant qu’a parler à peine ouurent la. bouche: ,
Et fi quelcqu’ung du petit doigt les muche,
Vous ingerezà ueoir leur mine effrange,
Qu’on a touché quelcque precieux ange:

Mais au dehors femmes fi difficiles, .
Par le dedans ie les cuide faciles.
Et croy,qu’a part aultant (ont uicieufæ,’

Que douant gens fe monfirent precieulës.
ICar pour conurir leur uouluntë coulpable,
Seuerite’ leur. femble eitre louable.

Or quanta moy ie ne fays pointla fine,
Lou me congnoii’t route entiereâ ma mine:

Facilement on un en mon uifaige,
Que ce n’eft qu’ung du cueur,8( du langaige, - .

le ne fuis point diiïicile en deuis,
K toutes gens ie leur dy mon aduis:
Ets’il me uient ung bon mot,pour en rire; ..
le le diray,quoy qu’on en doibue dire, ,
Soit en publicq,foit en trouppe priue’e, . .

t v - Sans



                                                                     

’QDE-COVRT. n."
sans toutesfoys eitre point defriuée
En mes propos men: de na’ifuetc’,

Qui n’ont en eulx rien de lafciuete’. . ,
Pay diâ,comment aux dei’pens,8( ldommaige

Des fol: amants i’apprends à dire litige. ’
ores fera le plaifir declaire’,

Qu’a le mien cueur de l’Amour fepare’:

En n’eitant point de mes feruiteurs ferue
L’authoritc’ fur eulx,ie me referue:

Et ne fgauroys plus grand heur demander,
Qu’eitre obeye,8( toufiours commander. -
Durant ainfi’ de moy garde,8( tutrice,
le me feus Royne,ou quelçque Imperatrice,
Ayant fur touts commandement,8(10y,.
Faueur,puiiTance,8C nul ne l’a fur moy.

Diuers amants uiennent ung chai’cun iour’

En quelcque endroi&,que ie face feiour,
Me prefenter feruice,obeiil’ant:e,
En m’affeurant,qu’il n’elt en la puifl’ance

Du firmament garder,qu’ilz ne demeurent e
Mes feruiteurs,iufques a ce,qu’ilz meurent:
Et que pluitoft (cira la mer fans unde,
Sans clairte’ ciel,fans fruic’i: terre feconde,
Que l’amour foir,non du tout dei’nue’e,

Mais feulement de rien diminuée.
Si de durer l’aifeurancz le nye,

Ilz me feront une querimonie, i
En m’appellant incredule,8( cruelle:

. L’ung me dira,que le fuis la plus belle

.- * v



                                                                     

La. ’ DE -M I ’E’
De tout le monde,8( qu’en moy Ion peult ueoir.’

’ Combien Nature a de grace,8( pouuoir.
v Ainfi me loue,8( tantoit il m’accui’e.

L’aultre ueult feul,ce qu’a t0us ie refufe, ’

Et ueult donner trop moins,qu’il ne demande:
vL’ung fe complain&,l’aultre fe recommande:
L’un g cit craintif,8( me fiifl: l’aifeure’: I

L’aultre eit trop fobre,ou trop defmefutc’:
L’ung’de l’œil pleure alors,que le tueur rit:

L’aultre cit malade,8( foubdain fe guerit.
A’ tout cela il fault que ie refponde:

Et fi i’eftoys la plus trine du monde,

Tout aufsi toft(mais,quc ie uueille onyr)
le ne fcauroys me garder d’efiouyr:
Car en oyantleurs plainfies,8( clameurs,-
Aulcunesfois de rire ie me meurs,
Pour le plaifir de la diuerfite’, i
Que ua comptant leur fainé’te aduerfi’te’.

Touts les propos d’eulx à moy recitc’s

S’ilz ne (ont urays,i’ont tant bien inuente’s,

Quefi n’eitoys faige,8( bien aduertie,
le i’eroys toit à leur loy conuertie.

Mais deuifons ung peu de l’equipaige

Des ieunes gens,qui ferrent hors de paige:
Bien aire fuis ceulx’cy ueoir addrelfer
E moy,qui prens plaifir deles dreffer;

Si i’en uoy ung,qui n’olëd moy (tenir,
Et qu’il defire honnefie deue’nir, * ï

le uous l’appelle en donnant hardieffe
5’ fa



                                                                     

DECOVRT. a.N f a craintifue inexperte ieunefû,
Et nous le mets en propos,8( en grace:
Mais il n’a pas fi toit pres de moy place,
Que i’apperçoy Cupido fe fouillant
Dedans l’on fang tendre,chauld,8( bouillant.
Et ung lien cueur d’aymer non bien appris
En ung inflant ie le uoy tant efpris,
Que l’on diroit,ueu l’ardeur trefextreme,

inl en tout mien,8( non plus à luy mefme:
Et qu’il n’y relie a l’heure,comme il femble,

Qu’auoir ung prebitre,ô( nous lyer enfem bic.
ais ie fuis feute,8( n’en fuis point deceue,

Qu’en ung moment toute flamme conceue
Deuient fumée es ieunes amoureux:
Car foubdain naiit,8( l’oubdain meurt en eulx
Tout appetit,ainfi,que feu de paille.
Ne cuide: pas,qu’aufsi guere il m’en chaille:
Ce n’eft pas lâ,que ma felicite’

Se coniiitue eternelle cité.
Le plus grand fruia,que de ce i’en attends,
C’eit m’en esbatre,8( en palier le temps:

Et moyennant tel plaifant exercice
Garder l’ef prit de fuccumberâ uice.

Ieunes,8( uieulx,petits,grands,& menus
En mon endroiëi: font touts les bien uenus. .
En ung chafcun,qui m’entretenir ofe,
Sans aymer teut,i’ayme bien quelcque chofe. ’

I’aymc de l’ung une grace bien bonne,

Doulce,aggreable,8l qui point ne s’efionne. D
p .
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De l’aultre i’ayme une langue meâable,

Vng parler prompt,facond,8( delectable.
Beaulte’ me paiit,ou qu’elle foit choifie,

.Lâ la doulceur,icy la courtoifie,
Chafcun de moy en effeél: elt loué,
Selon qu’il eii par nature doué.
quques aux fouleur fortil’e m’aggrée,

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

l’en ayme plus de mille ça,8( la.

Mais le plaifir d’aymer ain fi,perit
A mon oreille,à l’œil, si l’efperit,

Sans cueurs,ne corps au dedans tourmenter:
0 bien heureux,qui (e peult contenter ’

De telle Amour! Mes dames,ie me doubte,
(231e lon attend, 8C que chafcan efcoate
De moy la fin,ou ie pretends uenir.
le ne ueulx peinât en langueur nous tenir: 4
le le diray,mais qu’ung peu on fe taire,
Et m’efcouter encores fluions plaife.

Ce qui me rend ( à touts faii’ant grand’ chere)

En dia: prodigue,8( aux efl’eflz trefchere,
C’en pour fembler a laLyonne fage,
Qui par couftume,8( naturel ufage
Le grand trouppeau des bettes enuironne,
Pous en tirer de mutes une bonne;
Ou faire ainfi,que l’Efperuier rufe’

Au circuit d’Eitourneaux amui’c’,

mai tantles fuyt,8( tant les enueloppe,

.. - l . Œîü



                                                                     

DE C’OVKT. Un.
Qu’il en prend ung des meilleurs de la trappe.
Tout ainlï moy ie ne fuis pas fi, bette,
Qu’en me iouant,8C faifanta toutsfefte,
le ne regarde,â qui plus me tenir,

’ P0ur me pourueoir,au temps de l’aduenir:
Bien congnoifl’ant,que le temps en: mobile,
Faueur muable,8( ieuneiTe debile,
Et que beaultë ne peult toufiours durer.

Contre ce doubte il me fault aiTeurer,
Mon afl’eurance en le feul mariage,

Qui en le but,ou toute femme fage
Doibt pour fou bien de bonne heure uifer.

C’en un g grand mal ung fafcheux efpoufer,
Comme i’ay di&(filles)au parauant:
Et grand plaifir d’auoir mary (canant,
Honneite,fage,8( plein de bonne grace.

Mais s’il falloit,qu’ung fot de bonne race,

Riche de biens,8( paoure de fgauoir,
’Me demandait,8( me uoulfifl: auoir,
Et nul cfpoir ne m’eitoit departy
De recouurer plus apparent party:
D’aduis fera ys,que pluiioit on le prit,
Qu’ung plus fçauant,qui n’a rien,que l’efprit:

Car il n’y a choie fi miferable,
Que paourete’:c’eit ung mal incurable,

Qui n’a malheur fi grand,que prouocquer
Les gens à rire,8( de f0y le mocquer.

l’aimero ys bien relfembler celles u,

Qui d’ung delir de toit faire celai, .
N’eitimetont



                                                                     

g. L ’ A M I E
N’eftimeront le tout infame,8C laid,
Se marier à leur propre ualet:
Ou quelcque folle au riche preferant
L’honnefle amy,qui l’on pain ua querant:

Et puis aptes il fault uiure d’amours, .
Ou bien apprendre à palier les longs iours
En peine extreme,& langoreufe nie.
De tel malheur ie n’en ay point d’enuie,

Car citant la plus froide ie feroys,
Que n’en Venus fans Bacchus,8( Ceres. ’

Quanta mary,ie refoulz doncq’ ce peinât
De l’auoir riche,0u de n’en auoir point.
Bien qu’il foit crud,8( que fes meurs peruerfes
Du tout le fente efire aux miennes diuerfes:
Si ay ie’efpoir toutesfoys le reduire,

Etpeu a peu iufques u le canduire,
Que s’il et! lourd,alfez me feus fubtile

Pour le changer en peu de temps habile.
S’il eit haultain,cruel,audacieux,

Ma doulceur peult le rendre gracieux.
Loti dompte bien les cheuaulx ’effrenc’s:

Les fiers Lyons,quand il font gouuernës
Par artifice,ayse’ment s’appriuoifent,

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

Domeiticquer l’homme trop plus docile,
Que l’Anim al,lequel- nulle faifon

Ne loge en foy,comme luy,la raifort!
Car ou raifon dreiTe fon habitacle, i

Facile



                                                                     

on clown-r. ,,
Facilement onpeult rompre l’obitacle , I
De toute ier.reur,qui cache fa lamiers,
Pour laremettreen fa clarté premiere. r

Premierement le mettray mon eftude, i
Et emploiray peine,& folicitude :.
De le gaigner fi bien,qu’il m’aymera.

Or. en m’aymant fi bien impri met-a . ’ ”

En fou efprit de rien ne. me dcfdire,
Qu’ileit ayfc’ de le. pouuoir induire l
Facilement,8( fairecondefcendre I i ’ il t
A touts partis,que ie uouldray pretendre.

Mais s’il eltoyt de foy li dilïicjle, r ’
Que fa nature nuiter-.535! imbecile,
Par amytie’ ne peult eflre traic’iable,

- Ne par moyens quelconques accoinflabl’e,
Et que-ie ueiiTe en moy l’experience .
De ma bonte’ enuers l’impatience , . - ,, .- n. Ï?

. De fa malice auoir nulle uigueur,
Ains,que toufiours une fienne rigueur
Me tourmentait fans caufc,ne:raifon, :.-. .;,
Comme feruanre,en la fienne maifon, .
Helas mon Dieu,que pourroys ie lors faire!
Comme fçauroyt ung cf prit fatisfaire I i
A tel malheur,aultant pernicieux, . , I
Qu’il en f oyt point deifoubz touts les neuf

cieulxi’ .
Hymen,Iuno,uous Dieux de mariage ,-

Deitournez moy cefihiitre prefage’:
Et fi le ciel,ou demeure nous fanâtes, a. . .

ï 7 I ’ i h C M’a3 .



                                                                     

’34. ..L’ÂOM!Ex
M’a concedé quelques graees parûmes,

Ne permettez,qu’elles foyent demolies
’Par chant lugubre,& trilles o melies

Car fi de nous i’efioys tant oubliée,

QIe maulgré moy ie me ueifi’elyée . ..
’ En prifon telle,ou mes plainftes funèbres . 4
A 4 N’efpereroyent lumiere il leurs tenebres, i

Vng feul mOyen me refte en tel malheur,
qui ne pault guere,8( fi en: le meilleur.

4 Mais quoy à que dy ies’ Brou fuis le fuis ra”

. nie f ’ . . ’ , A A a
’Doy ie efperer telle peflea’ ma nie f I l
une la ueulx ne penfer,ne prenoit, ’ ’-

Ne de tel mal aui-remedepoutueoir: .r
En debattant,comme on l’e peult dinraire. - .

le m’en tainy pour parler’du contraire,

Tant ie me fie en la bonté haultaine, À ’
Que d’auoir myeulx ie fuis toute centaine.

l Les dieux ne m’ont de grace tant douée,
Pour me uouloir en fin dire uoue’e - A

A nauiguer en fi forte tempelte. ,
Le myen mary fera-faige,8( bonnette,

Tant excellent,i’en fuis bien amurée, - ’

Que fa ualeur ne fera mefurëe
Suffifamment de langue,ne d’efprit: i

. Auec lequel fi iamais femme apprit
Viure contente en honneur,& en gloire:
Ou s’il efi iulte,8( licite de croyre, .

u’on doybue aymet,telle alors ie feray, I

i 1 ï . . ’ * I I a t



                                                                     

DE C OVRTL, , u.Et de fentir- l’Amouàcomm’enceray: I

Non point l’Amour,qni bleife,8C qui marmite,
De qui chafcun fe plaitiflfic (e lamente:
Mais bien l’Amour,quieit incomparable -
D’ung mutuel plaifir inenarrable, -
Non l’Amour faulx par limon trouud,
Mais bien le uraycertain,8( approuuë,

i Qui en noz meurs prendra force,8( minime,
Et n’eitendra,que fur eulx,fa puifl’ance:

Portanten main,en lieu d’arc,8( de traiâ,
D’honn-eiteté l’ymage,8( le pourtraifl: -- .

Ou nous uoyrrons l’exemple puna! monde

De uiure unys,fans diuorce en ce monde.
Ses yeulx feront ouuertz,8( non point clos
Pour ueoir en ung no: deux ueuloirs enclos:
Et du tresfortlyen de uertu rare
Tant les ferrer,que rien ne les’fepare.

L’aultre cit uolant plein de legeretë: l
Mais celluy cy fera tant mené, î r ’
Que dedans nous il fera fa demeure A
lufques a tant,que l’nng,ou l’aultre meure,

Accompaignant les immortel: efpritz,
Tant,que le ciel les ayt en foy repris:
Auquel feiour il les esleuera,’-. " v
Et mieulx,que l’aultre à l’heure noiera,

Pour la fus prendre eternelle louange,
Ou fera (lift d’honneŒe amytie’ l’ange.

a - 0’ bien heureufe,0’ uraye Amourfuture,

.C a



                                                                     

go: 3.. fi ,L’AM [El D E” 0 VRT. il
I Queie preu’oy certaine ’enjrbonïaugurelï ” I

.. - Pulsgque defia ie la torgnoys prel’ehte,
A’ celle fingquezplus d’ayie ie fentes

E bien goutter-les plaifirs,qu’el"le donne,
Pour le peu fer,le dire j’abandonne.

au»: ne n’aura.
Merlan: covxr.’

:"L



                                                                     

E L’VNG IDE SES

dAMy,pourquoy me ueulx tu tant reprëdre’, ’

Que ne debuoys fi :foubdain femme.
a prendre? ” - - e’ ’

Ne me Pays plus la guerre:ie te dys,
’ Que le l’ay faiét pour auoir Paradis:

Et ne fçauoys faire ung meilleur murage,
Pour mon lalut,qu’entrer en mariage: I
Car touts marys font d’ung cas .ibucienx,
Qui me rend-l’eut d’aller iufques aux cieuht.’

Legrand hazard d’eflre chuu,les fiche:
Si le le fuis,86 que point ne le fache,
InnocentfuÎSa Or touts les innocents.
Serontfaulues,yen cuit il cinq cents. I

Si maulgré-moy ie puis ueoir,&fentir,
Que lon me feuil coquu,ie fuis martyr.
Les bons martyrsiront la fus tout dr’oiéi:
le ne doibs dom rien craindre en «il endroidl’.

Et fi le prendsfemme fage,’8( honnefte, I
Bienheureiixfuis’defi rare conqüefte.

Les bienheureux(fi lon cruyt l’efcripture)
iront en gloyrezôl moy donc par droiâure.

Regarde donc,li ie ne fuis pas lège
D’auoir au ciel alsignc’ mon partage. .

l Que fuil’eS tu,pour le»bien,qu’il me femble,

Bien marie-,8! coquu tout enfemble.

C a EN! G.



                                                                     

Je les uous rends touts naincus,6,i une: -
p fiat plusde coups-le feus parmy ung troubler
" Plusfuis difpolt,plus maforce redOuble, 2- v ,

’Que ie ne fays les prefcn ts foufienir.

Même me faultâ cette heure du uent, .’ v ’

nuquelie fuis portë,8( fouitenu.
A: Finablement,qui bien m’aura mugueta.

www 7’ ’ ’Üwii’

’ËrN- i: G in au; p! e :7 b

E ma nature immobile le fuis,
D Nuyte daulcun ie ne nahua! ne pals: 7-,

Mais filon ueult en frappant m’afl’afliir, ,: f -

Lori me uoyrra fur les maifons faillir,
Ho m mes hurter,pren dre forces annuelles,
Sans pied: faulter,mef me acier fans aeslm y - a
FulTent il: cent contre moy similisés,

Craignant trop plus les maulx de l’aduenir.

1 s Moy,qui iadis auoys forme de belle, 4
Suis tranfmué en forme d’une telle: A r
Et qui paiifoysbonnes herbes’fouue’nt,

Prendra de moy grand esbayll’emenr,
Ne me meuoyant fin,ny commencement.

.FlIN.


