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I’Amic de court:

INVENTEE’PAR LE
ASBIGNEVR DE nope.

«(in le: and à Paris en id rue neufue’

’ [Ère dame, es boutiques de Der-us 141:0:

(y Vincent Scrtendzs libraires.

Aux Priuilege, pour Jeux aux;

354?":



                                                                     

ç. n Il efl parmi; à Gille: Corrozet libmïJ
r: de ucndrc ce petit traîflê: dît deffcn-

[ès à rom aulnes libraire: (y impri-
meurs , ne la nandrc iufqucxà deux ans,

fin" peine de confifiation defliïfz liures

(y d’amende arbitraire , comme Plus à

plain efl contenu en fin priuilege. F4551

le ix. iour de Mars. M.D.XLI. Ain]?
[igné I. I. De Mefincy.

-.--n..--n;n--AnmmmnW



                                                                     

DE COVRT.
L’AMIE DE COV’RT.

r j E m’csbais de tant defoLz cf-

ç i 3*; fritz ,
- Ï Se ce mpldignâ’t d’Anzour afin

furpris,
De tant de noix piteujê: (3° dolente:

ni planifie f ont de: peines aidante:
 Œung dieu d’aymcr (comme il; difint)

leur attife:  
le ncfiaurois bien entendre la attifé

De cage peine, encores moinsfiauoir
(Ed a??? en aulx de ce dieu le pouair:
(me! cflfim arc quifaiïifigrandcs lire-Ï

cher,

N) de que! bois pelaient eflrefèsfleciias.
le ne l’a) point il)! pour archer cognai,

Ny pour enfant qziifoit aziengla ou nud

a if i



                                                                     

BAMIÊ

Et clefëntir ne fuz oncquesfiilaieïle .

S’ilbrufle en flamme ou fil blcfle en

gette,
le croy le tout n’eflre quefoqlies. .
Ou pour mieulx dire bumairzefienaifie, -
(Mi la nature enchante finlaz couleur
De deite” defriuole ualeur.

Or donc ce mal qu’on treuue tant amer

Le nomme dieu qui le uouldrct nommer,

rappellera) telle diuinité
PlufloÎl folie ou infelicité,

Pour tous ceulx la guifen Iaiflêntfitifir,

Et pour mqy feule aggrealile pldijir;
Qïifiqy tresbien comme il la fidlllt con-7

(fine
Et [on tourment en liej]e recluire.
Et pren le (ces qu’il lejaille (lieu croire:

l’diime la mon trophée (on mu gloire



                                                                     

DE corkfi.
De portoir naincre eflant femme mon;

telle v 7

Par artifice une alette” telle.

S’il dl volant, ie fiay le filé tendre ,

Pour tel oyfeau attraper effirprendre.
Etil a l’oeil liardé ie le deslaeflde,

Et luyfizitz uoir parmy toutefit bende

(Me iefiule exempte de je: armes
ne ie’ne crains fis aflaulx il)! alan:
mes.

Ouilfi ioue ung peu trop rudement  
Comme mg garfôn priuê d’entenclement;

Ma nertu peuh à l’heure commander
le le chaflie, (y luyfais amander V
limiers moyfi’ule une faune in nie

(1&1 a commis en mainte compagnie.
Il ne peult tant deEguifi’rfa nature

Pour m’aflezillinque ie n’aye ouuerture

a tu



                                                                     

i’AMiià

De promptement ailleurs le amerrir;

Dont ie ueulx bien dames uowsacluertir
Œefi noulez enfigyure ma cloElrine i
VOM trouuerez utile medecine

A ce grief mal qui uoz pallies poing,
Aflez de ioye (9’ de trijlefle point:

Dont uoz clameurs , uog regretz , (’94
complainïles

Serontôainli que les miennes oflainÊles.

Ejioutez clone, ie nous chitc’rdy

Ce que i’ay faifl, que ie fais, (enferra),

Et fi trouuez louable mon laifloire

Au ciel en fine a4 non à moy la gloire.

le commentois des ma ieunefle tendre

rAufoilile efllrit ia preueoir («y entendre
uel’bonneurgrancl (ce cligne autlaorité

filoient en terre une felicité:
lit que (lesgrancls ejlre fauorifc’e



                                                                     

DE covn’r.’

fifi une cboje en ce monde prifieÏ

le contenois dedans ma petitefie ,
Que pour attaindre dfigrande baultcflë ..
Beaucoup la grace a! la beaultê fai-e

jouent; , I l i ; ID’autiit que PlM qu’aulrre cbofeplaifiaiêît

De quo): i’cflqysfiiffifimment douée

Par la nature, (9* defia miequ louée
Des jequ d’aultruy, que le faible nitrite:

Ne j ’eflendoit de ma farine petites

Dieu fiait aufii fi lors prompte i’ejiqysî

Croire le log que de mqy i’cjÉoutqys:
L’on m’en panoit tant dire que mon aage:

Ne cuidaft bien en auoir d’auantaige.

le meEloys peine il porter proprement
Mes blondz clieneulx cr mon «confire:

ment, AA po fientent conduire mes yeulx uerdz!



                                                                     

L’AMIn’

Pleins de doulceur , ’9’ peu ny trop au:

uers. i’A augmenter une grace. afleurêe,

Vne parolle humaine (7 me flirêe,

En diuifant anecques mes jèmblalales ,

Adolefiens bonneçles (9’ aymaliles.

Vray dl que lors ie n’auois point demie
D’eflre priee,q9’ moins d’eElreferuie.

le ne [canois fi priere affermie a
. (Comme ie fiay)ejloient uertu ou nice:
Mais ma beaulté qui creut en trefgrand

pris ,
En peu de temps me l’eut aflez aprisi

Sur les quinze ans le corps plaifitnt à

ueoir ,Fut confiimmê, on l’ejprit de [canoirà

Tant que denim ma grand perfeElion .
Le fiul obieîl de mainte affiïliom a



                                                                     

DE covn’ri

Gaignant les tueurs d’une grand multi a

tude , ’ -De [eruiteurs qui mettent leur dinde
C bafcun pour je)! d’auoir ma bonne

gram. h ’
le retiens tout, (7 perfinne’ ne cbaflë,

Fondant ma gloire a» louange élimée

Sans aymer nul, eÎlre de tous aymêe,

ejl le point de mon enfiignement.
Oyeg amans içyjoigneufeiizerzt
Si ma filmé cognoill la maladie ’

De uojlrefiebure ardante (9* eïlourdie. -
Si i’ay en me); de nous experience

D’u ne fureur pleine d’impatience,

(Minou; agite effilai en froid fluer ,
A j pre chaleur en uoz (Heurs arriuer:
le me rejfoulz armer le’mien deforte

(in; pour le prendre une pui inceforte



                                                                     

ÜAMIE

Eailalefèra; çar mon tueur de f5)! niai-3

» jHe iICognoijl l’Amour fins le nouloir co-j

l gnoijire,
liftait comment le gracieux girant
En fin fainï’l rire ell toufiours martirÉit;

Connue cacloezjôubz grande beaulté

w Sonfauleêmlalant (9° doulce cruaultê:

Comme il u urpe en tous corps qu’il

il tourmente i ’ i
g; Le grand repos dont l’elprit le contente;

in ie ne ueulx v perdre pour tout le
ià inonde:
; Car qui croira la lyefle profunde

Dont le mien fient heureux contentement
l; Î Impofs’ilsle e27 la dire entierem’ent.

En quel plaijir alitiez nous que j e baigne

liberté: de manie compagne,
hù--**;--f J a



                                                                     

DE Donna
De le ueoi r j eule entre (en! confiturièreÎ
De JCupido n’ellre point prifianniereè’ l

e v Et [i l’on ueult appertement entendre

Ce que iefaiz pour garder de me preiio:

re’ . . .Et comment peuls toufiours uiure mon

cueur J h q
De moy,defiy,i a. de l’amour nainqueur’;

le l’ay logé en fi forte mai fin,

le l’a): muny d etellegarnifiin, l l

Œe l’ennengy ne lu)! pelait. faire
Enune tour d’inuincible (Imam h

Fermeté (ligie, efl’ mon cueur refilent;

Duquel honneur efl chefs» prefident,
Ace’ompaigizé de Crainte (et d’InnocËce;

Pour rcfifler contre Con’tufcenee,
La quelleefl auec A mour rengée:
Et ont mon tueur (9* [a plaeeqdïkgéà

b r



                                                                     

En luy faifant infinité d’allarmes,

’ De feux legiers trcfdangereufes armes;

De traiïiz poignans , de flejibes a" de
dardz,

Dont [ont muni g Amour (’9’ .[i’s’g’ouldarsi

Mais-ma)! quifizis armée de con] lance

Fa)! aiêment d leurs coups refiïlance,

Voulant plu floîl mourir en ce dejloun

Que lainer prendre unefbrte tour,
Dedans la quelle entrez finit C lmflete;
Foy,Temperance,(9’ pure Honnejletë,

Auec leurslgens,equippez de tel forte
Œe ioinïle a eulx ie ne fins que trop

fine, .Pourfouflenir non ungfiege de Troye:
Mais cent milans fans eflre d l’Amour

proye. -Raifon aufii met la telle police



                                                                     

DE COVRT.
(Me l’ennemy n)! toutefit malice

Forcer ne peult le guet qu’elle a afiisi

Au boulleuart appelle Sens ra fiis:
Ou ont PrudenceÆntËdemê’t, Memoire;

Soing,E]prit, efquelz tout ejl notoire, i
Etldefcauoir leur efl toufiours permis;
Ce qui je faiïl au camp desoennemys: , à

Defquelz Amour fiuuerain conduïleur

Par faulx finilalant ce traillre [celui-leur,
M’a plufieurs fois faiïi dire (9’ remonfi

firer
que]? noulois lu)! permettre d’entrerf.

Il m rendroitlaeureufi effortuni’e,
La à»: qui fiait en ce monde) icy nées

Mais il a beau à moy parlantenter.

les il me prie ou je ueult lamenter,
Moins l’efcoutant i’ay pouoir de l’onyr;

Qufi ie l’ gy ie le fais toflfigyrs



                                                                     

.l
Il.k ll

il

L’A M1 E

Ne uoulant point de compo fition,

Dignede liante (9* de punition.
N’ejpere aulcîi t’aurais ma place prendre

De dieu la tiens, a dieu feul la ueulx Yen--

dre. U ’ 4l’a)! promisfoy dfian celejle empire

Ne le claa’ger pour meilleur ne pour pirei

Pour ung meilleur ne puis ie nullement:

e De nt’aliaiflèr firoitfaiïifollenient,

. Oultre fruflrer fa n fiigiieur de l’b’o’maige

Il en aduient uitupere a» dommaige.

Telle rejponle on m’entend refiimer n

Toutes les finis qu’Amour me

mer; tEt filaient tofifin trompette ne part

I e le fa] bien urtyder loing du rampait;
Dont Amour troue, me de dejpit enraige’i

Et fins tijpoir qui luy donneïlcouraige



                                                                     

D E Ë: onv E:

Maintesfiais eut le fiege kabaiidonné

Tant mes refuz le rendent eïlonné:

Auecques ce que Tourment ce Soucy
Luy confiilloient le delntoir faire ainfi.

Mais doulx Ejpoir pour tarder fi re-Î

traiïle ’ aLuy dit , Attcndz que Volupté te traiêle q

Elle uiendra a pres plufieurs imitais
Te prefi’nter maintes heureufis nuiElz,’

Sigfiulement ta premiere entreprifet
Carfi ta dame en [on fort ellfitrprifê
La jailiflant tu te pourrois jaifir i
De Voluptéde 1056194 de Plaifir.

Oultre le temps qui plu lieurs folz alu:
Lu): donne tout (94 riens ne 119mm;
Il hg)! promet rendre ai f é l’iringKilale

Le finilx certain, immortel le. pajïilsl e,

Et qu’il tzefault pour tous bien: nuerez:



                                                                     

ù La i Ë

iour heureux qui fiait "perfidie;

rer,i Voila pourquoy iamais on ne dejijle v
De m’aflaillir quand pluafort ie refijle;

I’ay toutesfoisfifeure intelligence

Des ennemys (y de leur diligence,
Que puis le temps de cejle guerre en;

P6717? .
. l’a) tiray d’eulx plus de gaing que de

perte. i ia Si to fi qu’ilz font deliberation
n ’ le le fia) par Difiimulation,
i I Femme de fins (y de gentil [canoiri
En temps (9’ lieu il la faiËl lion auoir;
i Iacoit qu’aulcîis la lilafinent granden-ient;

5 En l’appellantfraulde d’entendement:

l" Si fault il croire aux apparens indices I
nous a tant de benefices



                                                                     

DE COVRT. i
("me plufieurs fiantfitrentferont par
Gardez de boute 0’ de mort corpo:

Telle. ÀLa blafne douequi la uouldra Llafiner,
le rie-[campois me garder de l’aymer.

C’efl celle" la de qui plus ie me fers, I

Dontplusfitis libre , (9’ plus gaigne da

firfz-
Elle me firten tous cas neceflairesj
Tantejl d’e]pie enuers mes adueifiiresi

Ou ellcfcait bienje’ dejguijer
qu’on ne la peult’jentir ny aduifêr.

Tantofl de caute Qmfijignetffieferuante;
En la maifon que iejitis objêrqante,
Fortifiant deflEnfis (9’ rampons

Pour flou flenir l’ajjitult de toutesparsi
A ulcun esfois elle nient d mes ueulx, ’

Ça d’ung regard mortel a» gracieulat

c
5.1l



                                                                     

ÜAMIE

"Tire maintz coups,car c’ell l’artillerie

" Dequoy ie faitz en tous cueurs batterie,
Souuent aufii elle fort par la bouche
(liant (9* la noix , («r nient d l’ejcar:

le," mouche,
Ou fi bienfait confEmir (y nyer

i u’en combattit emmeine une; prifimnieri

Il en efi peu au monde de pareilles,

Elle ua ueoir la brefclae des oreilles,
Par la plusfiiilale,oufont les. plus grands

r doulnes, p(ni n’y mettroit de bien fleura efi-outes:

Ordonnant la que majeur: debitoirface
que par les trous l’5 ne preigne la place,

Craignant fin tous la diligence experte
D’ung de leurs gens , nommé Langue du:

jerte,
Œu’ plu fleurs fois a noulu entreprendre



                                                                     

D E COVRT.

(die aduenue aflaillir cujurprendre.
Bien preuoyantil entroit iufqii’ait tueur

Ejlre de lu): (9 du refleuainqueur.
Mais Bon adui s, Coifiilæf Ingement,

Defiendent la toufiotwsfifaigement,
me moyennant cefle femme [ubtile
L’ennemy pris, la fraulde et? inutile.

Voila comment en bien mentit ma guerre
Le mien iegarde , (9° l’aultrzgijiay con-

querre.
Mais pour ne plus parler en parabolles
Et efclarcir l’obfcur de mes parolles,

Depuis le temps( dames) que ie me liante
Ie me cognois , de niqy ie me contente,
le me fins forte inËÏlruiEle (94 bie’ apri

Pour prendre aultrzg (9’ n’ejlre iamais

prife:
Pour abreger ie ne puis rien ayiner.

c a a ç



                                                                     

il». M i;

Sinon niiij toute encontre Amour armer:
Etfi ueulx biè’ que cbafiun de moy penfi
Ejlre aymê mieulx qu’il n’a de recompê’fe

Et qu’il n’aura, car fit fiule penfëe

Sera la paye lu)! recompenjëe.
Et la raifort qui me’donne l’enuie

En n’aymant point,ayiner d’ejlrefiruie,

C’eil pour garder que par ung non

chailloir i i ’ -
Ne perde en moy tout ce qui peult na!

loir, "Et que fi i’ay du ciel quelque prcfènt

Il ne tout tel au futur qu’a prefimt:

Car tout ainfi que la teigne fertille
En peu de temps deuiê’tfiicloe (yflerille

(Maud elle n’efl d’aulcun bois appuyée: i

Et que de fi): fiymefines ennuyée,

5e cognoiflant inculte (99 mifi en friche
o. M..--a- ---



                                                                     

D E e o à; R ri

Perd fleur (9’ fruiïl , (7 toute beaulté

Tic-be i lAinfi la dame qui nul ne fadreflë,
ui des amans aduifez fuyt la preflë

S’anoncballit, (9’ tant page aller .

(Lu’il ne lu): cbault de bien ou malparleri

De decorer le corps n)! l’cfl’erit,

Parquoyfitgrace en peu de temps perit.
S’il ejl donc uray que ceulx la qui me fir:

uent
E n ma beaulté eulx mejines me cotfiaruê’t,

Pour durer belle il m’efl doncquespermie

De recouurer infinité d’amys. i

l’a) fceugaigner ung grand feigneur ou
deux

Pour auoir tout ce d5t i’ay 194333; d’eulx,’

Accouflremens , anneaulx, cbaynes,d01

rures, i il Ilsir



                                                                     

iL’AMIE

Nouueaulx babitz (9* nouuelles paru--

i res:
’Cbafcun des deuxfaueur me portera.

Dieu fiait c5ment m5 cueur les tramera
Toutes les fois que l’ung i’entretiendray

Pour amyfeul de bouche le tiendra),
Et non de cueur,car ie refoulz ce poing:
D’amys aymez iamais n’en auoir point.

Mais ie faindray filon mon a fleurance

Doubter en lu)! une par exterance:
Faifantfimblant craindre qu’il me lairr

’Ayant eu ce que imitais il n’aura,

ui me fera une apparente excufe

Si le party qu’il pretend le refuje.

Lu), fins ce poinEl qui demy mort fera

Par fi’svfermens iamais me laiflera,

Nous mentirons tous deux a bien i lch’T,

Moy- de l’aymerduy de perfiuerer:

a



                                                                     

DE comma"

Carie nefi legiere (ffifolle
D’aymer a4 croire une fainte parolle;

Scacbant la f0)! plusjouuent ejl iurée,

Et moins elle a aux amans de durée. .
l’en cognois trop qui leur fa) trop formât;

Le plaijir en corittertij]erit en uent,

Q4 m’eÎl exemple (9’ prenne aflezpdJ

tente
QI; ie doibs eflre en uoluntë corfiantei 1

Et [i quelqu’ng icy me ueult reprendre

qu ie ne pull: bôneflement rien prendre;

DijËtnt que flemme en prejens recepuant "

Au fieu donneur fi donne ou bien le tiendi
le luy relpondg que telle lqyj’iitfaiËle i

Par quelque finte amoureufe imparfitifie
Ouf n’entendait ougill le fondement

Du uertueux (9° fige entendement.
th-ant efl d nzqy i’ej lime Cgrand litigeflê



                                                                     

L’A M 1 li

Ne refufer d’ung prince la largefle’i

Et dis quefi par liberalitê n
Le grandfeigneur accroifl autborit’é,

Qu’il ne la peult pour auoir log affame

Mieulx adreflEr qu’a une bonefie femme,
(Lui d’accepter ne luyfai’â moins d’bon:

neur ’ I p
(me de donner luy a faiEl le donneur;

Si mes babitz (9’ ricbes paremens

De ma beaulté bonnefles ornemens,

Pour- honorer une court excellente
Sont apperceuz de ricbefie opulente
Eflre trop plus que mon pouoir ne portei

Doibt on penfirr mon induflrie morte

Si ie les ayflms la perte des miens,
Sans faire tort à moy n) à mes miens?
Car ie ueulx bien que l’on flache ce point

Quelsdefitd’eflr?finette"???



                                                                     

D c o v R .
Ne me fiauroit ceïle la): ordonnai
(Men. prenant d’eulx ie leur doibu

donner: ’ .I ’entè’dz du bilai dont ie doibs eflre auare,

Œi tant en mqy ejl excellent (9’ rare,
(Me donne” ie l’auqye ou nendu,

Il ne me peult iamais eïlre rendu.

Serqys ie bien de raifon tant deliure
Donner l’honneur qui féal me faiïl re-Î

uiure
Apres ma mort, pour clac fi fi commune

Comme efl le bien de fragille fortune?
Or (9* argent (9’ pierres precieufi’s "

- Sont icy bas cbofèsficopieufis, H ’

me l’ on en peult recouurer dfoijon:

Mais la uertu durant toute filifim,
EH ung tbrejor d’autant plus eflimable

Cuir! le même à! t’en Point rem:

d



                                                                     

A iL’A’M tu

aune;
Or" ceflent donc de me calunmier.

Les nzefiiifans,qui ne peuuent nyer

(Me la uertu fil: la [canent comprendre
N’ejl ofletzlée à donner 71’] d prendre.

L’bonnefleté de ma uie nourrice

Scait que ie prons,non point par auarice,
Et qu’il [oit uray moymefine en dôneroyc

Des iteïlemens, (9’ plus aifi’ fieroye

De ccÎl bonneur , quand on les porteroit

Que de tous ceulx que l’on me donneroit:
Si ce n’esc’loit que ie puis m’aduifor

Que les caujeurs en pourroient deuifivr:

Car ie les feus trop enclins d me mordre.
Oultre ce poit d’efire trop bien en ordre

Il nom olifant que bien fiouuentflms bande
L’on menoit eule en liberté trop grande

Et quefins nieille aller ieJne deburois’ i



                                                                     

DE COVRTa
Pour mon Mireur en tous lieux ou unau?-

Ogrands refiæurs ilz ne cognoiflent pas
Q1614 uertu me conduiïi pas àpas: i
efl ma uieille (9’ ma ieune compaigne

en tous lieux , en tous temps m’ac-Ji
co m patg ne,

Et que l’bonneur toufiours douant mes;

jequ
Va le premier, (9* me guide trop mieulx
Le d’roiïl chemim de bien bonnef le nie

ne jii’elioys de cent uieillesfityuie.

Mais tantet ilz que les gardes I oigneufês:
Les prefcbemens de uieillesicnuieufies,

Les gro fies tours. les menafles i nfames
Puiflent garder la uolunté des femmes? ,

La femme doibt par (tipule nature .
EÎlre gardée, (9’ non par prifim dure.

Em’ernpeg la quelque part quenouldrcz

a l,
k



                                                                     

L’AMIB

Il ejl bien uray que le corps nous tien-j

drcz: qMais l’ejperit en liberté uiura;

Et maulgré nous [on naturel figura;

Lequelil tendd Cbafleté louable
La liberté le rend plus immuable.

N] plus ny moins qu’ung claeual par na"-1

t ure .Fort à tenir,mal ailé d’emboucbur

(nard on lu)! tient la bride trop flibieïle

Plus ueult courir , plus fi lance (9* fe
ieËle,

Et ne fiauriez de luy mieulx nous ayder
(M’en liberté d plein mors le guider. i

Ainfi efl il de l’elperit uolaigei

mi deuiendra plus rebelle (yfituluaige;

merdent une un: le? en infiltrer:
table.



                                                                     

DE COVRT.
Le cuiderez rendre doulx traiïlablé;
Cela prouient qu’il ejl tout manifefle i

La liberté eflre prefent celelie,

(mg dieu uoulut efgallement offrir

A tous uiuans, dont ne pouons Î
(Réelle nou s fait u furpée des bommes

nefimt dieux, ny riens plus que me;
fimmes.

Car de tollir ce qu’ilz n’ont point
Serait Statut allez mal ordonné, ;

Plus procedant d’iniuîle tyrannie

Q? d’equité : Or doncques ie uous nié

Clifton nous puifle ung erreur imputer:
En tous les point-la qu’on ma ueu

ter. rEt penfèrois qu’ung doubtefcrupuleux-

Tant de caufeurs que des maris ialeux
Ne nient d’ailleurs que d’une cognoilîâ’cë

. v,- .----«-.--- --- - - ---J---’



                                                                     

DAMIE

De no [ire force , (9’ de leur impuifiancei

Scacbans en nous tant degraces louables,

En eulx tant peu de qualitez aymables,
(me maintz. feruans apres eflre cbafleg
Hors de l’e pair de noz cueurs pour:

mafias
Leur grade perte en gains; canner tiro ut,

Et pour conurir leur faune mentiront,

Difins auoir pour nous uituperer i
Ce que iamais n’ojêrent efiJerer.

Et ou de nous ilz n’ont eu que tourment

Se nanteront d’auoir contentement. .
Et maniez marys [cacbans qu’ilz ne me;

ruent
Iouyr de l’beur que leurs femmes beri:

cent .Bien cognoiflans leurs imperfeïiions,

Craiflndrqnt fi fort que les afleîlions



                                                                     

DE COVRT’.

Des feraiteurs aymables (9* bonnejles
Facetttjitr eulx (9*fitr elles iconquelles,

(me: cela ueult( non point aultre rayon)

Plufieurs uouloir (leur femme en leur

maifon. « iEt [’ilya quelque bonnesçle aflemblée

Hz la uoulclront retirer cl l’emblée

Par figues d’yeulx,par courroux ou me;

na es.
:0 gens quin’ôt en eulx ny feus nygraces

le me c5plain8z d’ung erreur de nature,
Puis qu’enjant l’humaine creature

Elle uoulut n’oÎlre pouoir rauir,

Et à celluy des b amines l’afleritir.

Que ne feit’ elle au moins dijlinîlion

Entre le nice (9’ la perfeïlion:

En exceptant toutes dames bonneîles

pu traiïlentent des lourdaulx (9: de;



                                                                     

L’AMIÉ
’ t

Infime: m- NEt leur donnant plufloïl cdmmandement

Sur tous marys de gros entendement: i
Car ie n)! uoy. raijôn ny apparence
Q4514 uertufiaitjerue d’ignorance.

Le plus grand mal qui nous peult aduenit:

(Dames ayez ces motz en fiuuenir)
C’ejl de tumber en la main (9* puiflance

De ces facbeulx, qui n’ont la cognoijïance

Du traiïlemê’t que nous debuiis attaindre

Pour nourrir paix, (9’ le diuorce dlain;

dre:
rAlice lequelz liberté aflêruie

Ne peult trouuer conformité de nie,

5B ce qu’auons d’ excellent (9* parfaiïb

Perd tuners euleôn naturel efleïl:
Car la beaulté- d tous aultres plaifante

Aux tek gens ne nous disque mgfinte,



                                                                     

D E E D v R ï

Veu que la grace (9* doulce courtoifie
EH en leurs cueursfiiurce de ialoufie.
Noflre doulceur n’a force ne uigueur

Pour amollir leur feuere rigueur.
Rien ne nous uault une raifim rendue,’

Elle n’ejl point des ladies entendue:

qu nous uoulclront impofer ung filence,
A tous propos ufer de uiolence,
Defl’endre ieuxfijlinsaournois (9’ dîtes

Vng’ million de tong (9* d’arrogances i

Nous-caufera leur beflialité i i
ne accorde à noÎlre humanité. -
0 la)! pour nous . trop auflere (9’ fa-g

talle:

Mais ces gros ueaulx de nature brutalle;
Ou trouucnt ilz que compaignie hanter:
Face l’honneur des fitiges fluctuer?

E: que pourpres des grands feignent":
c
sa



                                                                     

ÜAMIË

E ioindre
L’honnejleté des dames enfin moindreâ

le leur demande ou flint en cuidence
Vertu,Scauoir? ou font ilz refidenceâ’ ,

Efle dedans leurs ru fliques maifiins
Ou l’on n’appré’t qu’a paillre les cillons?

Ou d nourrir en leur fafibeux mefiiaige
(nul que animal autant comme euleaul:

uaige?
Certes 54249 par maye experience
Quefi Vertu (9’ parfaiïle Science

Sont decoransfi bas quelques endroiîlz;

(me c’eît autour des princes (9* des

Roys: .Ou bien beureufe eîi une nourriture

fiait poilir toute rude nature,
Ornant les corps de gefles (9’ facons;

E? les une de trusteurs. une



                                                                     

DE covn’r.

Vous me direz ueusfafcbeux mefdifitns
Que les deduiïlz ejlans la fi plaifiins,

Les priuaultez dont nous uqyeg ufèr
Pourroient en fin feduire (9’ amufer

Vue tança; en nous trop uoluntaire: .
Maisfiuoflrc art dl de po’it ne fi: taire,
Et. qu’on ne puiflê aultre bien nous caufêr

Pars nous donner matiere de agir, -
le uou’sferay ung compte qui. st”

Pour enrichir dix ans uoÎlre profil:
Ounrir nous ueulx cbofè à nous incof

’Î * guette . iQuinze peult eflre’unefiys aduenue,

Pour. faire entendre d toutes nations

a (linga plus de moderations
En tous, nez fait-la, qu’il n’ya defittilê

En uollre langue d mentir trop apprifc. j
Sainïle Diane i9; ie nouaimtoque,

È"!

.........................*.....................l



                                                                     

L’AMIÉ

Enproteflant que fi l’on me prouoque" ’

Reciter cas d femme i mpertinents
(me c’efl pour rendre en lumiere ami-j

nent

Voslreficret, qui me rend refolue
Viure d iamais pudicque (9* impolue;

Et pour monflrer par exemplaire indice
w le uulgaire en fit flatte malice . i A i

Deuifi plus de ce que moins entend,
Et moins cfl uray, plus il j’en ua uautanti

le diray donc pourle faire enraiger ’

( Sans mon b5neur toutesfois oultraiger)
une quelque fois dedans mon un. cou-

chée, VVngfiiruenant maulgré moyé ma touchée

En la partie en me») la plus parfaiéle,

Au tetin ferme, ou la cuifl e refaiéle,

in mono dWW’iWï se. ter-môle



                                                                     

b E c o à? R fr:

V113 faulx fcrupule en nez mais qui
faflc’rmble;

Et ne); effaritz qui mcjônt cfioutdny,
Scmblê’t de mqy pour ungfiul mot doub-

tdnf. . A
Dammfiigneur: qui cfioutez ce compte
Ne m’argu’ez perdre içy tout: boute.

Le mien parler aukun tort ne me faiïf,

Et de mmî dire Encore: m0171: 125.98.

E j Permit bien prouuer par ma- dqfiênfè ’

CM9 uoflre erreur fitmiôte "ion offeufè:

Càr de Venus le C6575 chdfle flânai *
N’efl en cela maculé ny defceinfl,

La priudultc” nefut definqfitrêc’. .

Cela)! qui’cuttelle audace dflËurëe

VeuIt un: l’honneur objêruer a» attain4

,dre Ç -(Æ?! n’eufl :40qu de rien ord me. con:

c u;



                                                                     

BAMii

ËàhàiÎ v
Et quand aufê il auroit ztzzlt’rmeîil.L

Il ne l’en?! peufim: mon confmtemeMÎ  

Dont contre 11g)! m0)! de deflënfè armée  

Suis doublement en f on cueur 8511311646,

Pour auoir mu en moy l’ejfirit’ (’5’ corpl

p0 beaulté (baffe unir * le: deux «à

(muta ’.Ï 
Et fil’on dia que le fritte” tomber .

F419 pre: du feu le afin apprécbm .
le refiaondr’ay ilya in» longtemps - - ,

(Luçfil’b anneur ou -toufiours iepretê’ds

Neuf? en moy dru faire flua de de

meure: * ’ v  . A
yttg que nommer i6 ne iambe paur’ccflcf

bawe’ . ï in ;.Æ l ’
Par le: affin defi langue dîfi’rtc. v
Aurait pluflcfl tigré gaing de: 32m page;
5*... vacuum-4’



                                                                     

DE commaw

ne par Laifers, ny par approcbemem,
(Michelet (l’airwnejônt qu’atoncbemens,

Laquelle eflfirue , (9’ defôy neadonne

A faire rien fi l’eIIJrit ne Pardonne,

Il eïl bien ung que l’eflîrit empcfcbê

EH en ce carpe, qui n’efl rien que pecbé

Maisfi a il par lagune diuine
Ce flanc uouloir qui commande a du.

mine, i .Et qui conduiïl par le mouuemmt (un

Ccfle chair morte àfaire mal ou bien:

Dont tant qu’il cil à uertu refila, i
Le corps ne peult de nice efl’repolu;

Or fila noix de l’aine Ilinflrument.
(3j tient du ciel (9’ dcfim elenzent, ’

Par la doulceur d’une cloqueneeforté

R endre n’a peu ma uertu uiue morte:

Etfimifim engeigne"! le; une:

. *
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L’AMI!

N’ayant le mien en finitude prie:

Comment aura de ce faire pouoir
La chair qui n’a langue pour efinouuoir;

ont: ne tient rien que de la terre baye,
Gros element de aile (7 arde mafia?
Pourtant ne ueulx par me: diïiz nez

beaultez  
(Dames)induire atelle: priuaultez.
Toutes n’aueg(peult ejire)la confiance

Si bien que moy,defaire refiflance J
Contre l’ardeur des fiâmes amoureufis

(Luifimt à nous, non à moy dangereufes.

Au grand bazarcl de telz dangers ex-j
trente:

Nul ne nous peult confiriller que noua mer:

mer.

Mieulx ne ponezuo aforces affamer
me dedans nous noue mefme: me tirer;



                                                                     

a COVRÎÏ,

Cognoiflêz bien uoflre nature ilfilfè   ,

Ce qu’elle cherchez? ce qu’elle refile; i

Paie eognoiflan: uoz inclinations,
Guider pouerv to me: uoz 481.0 n:
Âifément noue agrier-(’95 clefl’enclre, ,i

Inubunzquifint,duinalquiInndiçjfhi;

’dre. " i . aRien ne me fort tant que la ieognoiflanee
(me i a); de moy, qui me donne [minime

De reflener touteenuiefiiubdaine, a *
D’endurerfofau pied d’une fontaines.

C’eli celle la qui niefcaitfaire aller me l

Paritoutfan: crainte, a» franchemem;

parle . A ÔIl enya qui font tant desfiierëer, v. .
(Mi contrefont des Veflallesficrées, ’ a
Tant qu’a parler clivent: ouurent la bou-

55:,

f
-.7W" ’ " il. .-...-   A A  ... h



                                                                     

ÏAMIÊ

Et fi’cjuelqu’ung du petit doigt les tourbe;

Vous lugerez a ueoir leur mine eflrange -
Œon a touché quelque preeieulx ange»,

Mais’an dehors femmes fi difficiles l
Par le dedans ie le: cuide faciles. ’
Et croy qu’a part autant fiant uiçieufeeï ’

(me alertantgeni E nionflrè’t prec-ieufesi

Car pour conurir leur uolunté’eoulpablè

Sonorité leur fêmble dire louable: V i

Or quant une) ie ne fais point la fine;
L’âme cognai .tonte’entiereâ nia-mine;

Facilement on lige en mon ailaige v »- » i i

pue ce n’eEl qu’mgdu cueur (a? du! an:Z

gorge. . . .le ne j ni; point difficileen deui: -
A toutes gens ie leur il) mon acluisi s

Bail me nient ung bon mot peut en rire;
. Bile. ne au?) qu’on en dole; en»;

L....-I du! .-......



                                                                     

D a 60 v R 1’;

Soit en publzcjoit en trouppe farinée;

San: toutesfoi: eHre point cleriuêq
En mes propoe mena de naifueté,

(M n’ont en eulx rien de l’affinité;

la); du? comment aux deljvent a» dom-j

mal-g? i *Detfolz aman: i’appren: a eflrefiigel

Orerfira le plaifir declairê .
Œa le mien cueur de l’AmourjêparÉ,’ *

En n’eîlant point de metfiruiteu HÊTRE:

L’autborité fils enlx ie me refirue:

Et nefcauroi: pluegrand beur demeïdeif l
Œefire obeye,;(y toujiour: commâ’deri

Durant ainji de mqy garde a» tutrice
le me fins. rqyne ou quelque imperatrice;
Ayantfiis toua commandement a» loy,
Faueur,puifl’ance,cy nul ne la fils moy.

Pâtes une; ne??? "ne chacun in"?

* fi

. .-t....--sr;-ï

.--.-.u--nl w-



                                                                     

L’A M1 E I
En quelque endroiïl que iefacefiionr

Me prefenterferuicembei ance,
l 1 En m’afleurant qu’il n’efl en la pui ante

Ë Du firmamè’t garder qu’ ilz ne demeurent

M65 firuiteur: influes a ce qu’ilz men:

rem:
Et que pluïlofljêra la mer fins mule;

Sans clarté ciel , fins frui’il terre

cunde,
me l’ Amour fait non du tout defimêe:

Mainfiulement de rien diminuée.
Si de durer l’aflèurance ie nye

Hz me feront une querimonie,
En m’appellant incredule (7 cruellei

L’ung me dira que ie pas la plus belle
De tout le monde , (9* qu’en m0)» l’on

peult ueoir
90mm New 46ng 0’ P°"°.ï’î

i à



                                                                     

me covn’r.’

iAinfi me loue, (9* tantoïl il m’aËcn

L’aultre ueultfiul ce qu’a tous ie refufi;

Et ueult donner trop moins qu’il neck:

mande,
L’ungfi c5plainïl,l’aultrefi reaô’mande;

L’ung dl craintifizy me flua l’aflêurê,

L’aultre ejl trop fibre ou trop dans;

fine,
L’ung de l’oeil pleure alors que le cucu?J

rit,
L’aultre ejl malade (j’fôubddïfè guerit;

A tout cela il fault que ie refponde: l l
Et fi i’eHois la plus triÎle du monde x

Tout aujïi tojl (mais que ie uneille mgr)
Iegnefcaurois me garder d’efiouyr:
Car en qyâ’t leurs plainEies (y clameurs

Aulcu nesfois de rire ie me meurs, ’ i
Pour le plaifir de la diueïfitêv



                                                                     

[AMIE
(lie un Éomptant leur fainïle aduerfité.

Tomles propos d’eulx à mqy recitcz

S’ilz ne fiant urays ,font tant bien inueni

rez,
’Qi’efin’efiqys fitige a" bien aduertie;

Iefirois tofl à leur loy connertie. ,
Mais deuifins ung peu de l’equipaige

Des ieunes gens qui fartât bars de page;

. Bien nifefuis ceulx gy ueoir adrcfler

A moy qui prens plaijir de les dreflêr,
Si i’en uoy ung qui n’ofi à moy uenir,

Et qu’il defire bonnefle deuenir,

le nous l’appelle en donnantlaardie e

A fiieraintifite inexperte ieune-fie,
Et nous le metz en propos a? engracei
Mais il n’a pas fi to jl pre: de moy place

Œe i’appercoy Cupidofifiuillant
Pediïsfinfing tëdre,cbazilt,qg° bouillait;



                                                                     

D F. c o v R T;

Et ungfien cueur d’aymer non biê’aprii:

En ung inflant ie le ueoy tant ejprie,
(me: l’on diroit ueu l’ardeur nefixtreme

(Mill ejl tout mien, (3’ non plua d luy

mefine: i -lit-qu’il ne relie d l’beure comme il [tuable

Œauoirtung prebflre a» nous lier en

femble. l . , ’
Mais iefiiisfiure , (94 n’en fuis point de:Î

e ceue ;(kiwi ung "une: toute flammeiconcene

Deuientfumée es ,ieunes amoureulx: i
Car finladain naifi ,. Üfiubdain meurt

veneulac .. ., i tTout appetit,ainfi que feu de paille.
Ne cuideg pas qu’aujîi gnian: il m’en

(baille, ’ï a i
Ce n’efl pasla que ma ’



                                                                     

’ É

à

par;
se 25men: eternelle cité. q -
Le pluegrandfi’uiïl que de ceii’en
C’eÎi m’en esbatre (’9’ en paflË-r le temps.)

Et moyennant tel plaifitnbexcrcice
Garder l’elprit’de ficcumber d nice.

Ieunes (9’ uieulx,petitz,grcïds,zy
En mon endroiEifimt tous les biê’ nenuz,

En ung cbafiun qui m’entretenir afin

Sans aymer tout , i’ayme bien quelque

cboje: I ll’ayme de l’nng une grace bien bonne;

Doulce,aggreable,(9’ qui po’it ne f 415m;

De l’anltre i’ayme une langue meElable, ,

Vng parler pr5pt,facond,(9’ deleElable,

Beaultê me plaill ou qu’elle [oit cbqyfic q l,

Lei la doulceur,içy la courtqyfie, -
Cbafcun de moy en efleEl cjl loué

8512? in?! si? en nature en: l
.4... w«-.«.. -a.....4...4 ..,



                                                                     

D a c o v a r:

Infime: aux fotz leur [ont]? m’agrêe,’

Et anec eulx par fiais ie me recrée. ,1)
Si c’ell Amour que d’aymer tout cela, )

l’en dyne plus de mille. ca (fla: . I
Mais le plaifir d’aymer ainji,perit
A mon aureille, il ’oeil,d l’ejpferit, ’

Sans cueur ny corps au dedans tonifia

menter. ’0 bien heureux qui fè peult contenter;

De telle Amour.Mes dames ie me dauba!
(me: ’l’on’attend , (gr que chafiunefioute

De ma) lafin ou ie pretencl uenirt .. t i i
le ne ueulx point en longueur noustenirî

.Ie le dira), mais qu’ung peu on je taijê,

Et m’efiouter encores il nous page;

Ce qui me rend d tous faifant grand

cbere) q 4. -.En diElz prodzgn ’ ; aux

g

i

l

!

4.,

W



                                                                     

Ünmxn

trefibere,
C’efl pourfèmbler à la bonnefiige,

Œi par conflume (9’ naturel ufaige

Le grc’id trouppeau des befles enuiro une;

Pour en tirer de toutes unebonne. ’

Ou faire ainfi que l’Ejpreuier ru e

A u circuit d’Eïlourneaulx amu e,

Qui tant les fige (9’ tant les *enueloppe

Œll en prend ung des meilleurs de la

trouppe. lTout ainfi mqy ie ne fuis pas fi bejle

Qu’en me iouant (fifaifimt atone
le ne regarde d qui plus me tenir, a
12in me pourueoir au tê’ps de l’adueniri

Bien. cognoifiant que le temps ejl mobile,

Faueur muable (y ieunefle debile ’
Et que beaultê ne peult toujionrs durer;

goutte 5e doubte ilmefault afleurer,



                                                                     

B E É a î; il ri

Mon aflênrance e?! le 121d mariage; ’"s

(M efi le but ou toute femme faige q
Doibt pour fin bien de bon heure uij’eri .

C’efl ung grand mal ung fafibeux cfi

poufir, . ’ t i t
Comme i’ay diïl(filles)an parauant: .

Et grandplaifir d’auoir maryfcanant, 1

Honnellefiigew’ plein de bonne grace.’

Mais f il falloit qu’ungfit de bonne ra»

ce, z A ïRicbe de biens (9° panure de cauoir,
Me demandajl (9’ me uoul 1s auoir

Et nul cjpoir ne m’efloit departy
De recouurer plus apparent parçy:
D’aduisfirois que plufloïl on le prit

Œung plus fiauant qui n’a rien que

l’eji’rlt: . » 8’36 t- e n. .
Çar il n’ya cbofefi mifirable

8 ’l



                                                                     

L’AMIE

panneautent ung mal ininrable;
qu n’a malheur fign’id que prouoquer

Les gens d rire, (9’ de f0) je moquer, q

l’ayme’rois biefleflembler Celles la

(14 d’ung’dejir de to fi faire cela,

N’eflimeront le tour infame (y laid
Se marier a leur propre uallet;
Ou quelque folle au riche preferant A
L’bonnefie amy,quifin pain na querant;

Et puis apres il fault uiure d’amours,

pu bien apprendre à pafler les longs

tours z .En peine extreme (9’ langoureufè nie...

De tel malheur ie n’en a) point d’ennui

Car eïiant la plus froide ie ferois
marne]? V enus f lis Bacchus (9’ Ceres,

Œam dmary ie refoulz donc ce poinEl
P; l’étroit rubana de n’en auoir pointa

a

, n.-



                                                                     

D E c o il R 1*:

Bien qu’il En crud , (9’ que fis meurs:

peruerfEs
Dont tout iefinte dire- aux miennes (li-3’.

uerfis; iSi ay ie ejpoir toutesfiis le reduire, e
Et peu a peu influes la le conduire,

Œil cil lourd afiêg me [Ensfiibtille
Pour le changer en peu de temps babille;

S’ileflbaultain, cruel, audacieux, i

Ma doulceur peult le rendre gracieuxi
L’on dompte bien les cbeuaulxeflrenez -

Les fiers lyons quand il [ont gotcuernez,’

Par artifice aifëmentappriuoijênt,

Sans faire mal en tous lieux ou - qu’ilz

uoifint. ,Doncques au pris pourquqy n’efi il fui

elle

pomefliquer l’liomme trop. plus docile,

3 "l



                                                                     

1”
l

l
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L’A Mi Ë

ŒeI’Animal, lequel nulle [enfin

Ne loge en J3)! comme luy la raifin?

Car ou ra ifin dreflefim babitacle
Facilement on peult rompre l’obflacle

De tout erreur qui cache f a lumiere,
Pour la remettre en [a clarté premierei
Premierement ie mettray mon eflude ’

Et emploiray peine 0’ lolicitude
De le gaignerfi bien qu’il m’aymerai

Or en m’aymantfi bien imprimera

En fin efiirit de rien ne me dedire,
Qu’il oïl aifë de le pouoir induire

Facilement affaire condefcendre
A gain partis que ie uozildray prenne

re.
Maisfil alloit de Ilbyfidiflicile
Œçfa nature auflere (9’ tmbecille,

Par angine ne peuacl offre trai’E’cable,



                                                                     

wwwv,
DE CQVRT.

N) par moyé? quelcô’ques accoinîlable;

Et que ie un]: en me)!» l’experience

De ma, bonté entiers l’impatience ’

De fit malice auoir nulle uigueur,’

Ains que toufiours une fienne rigueur:
Me tourmentaÎlfitns caujê ny renflait, i

Comme [amante en la fienne maifon,

Helas mon dieu que pourrois ie lori

faire? i nCommefiauroit ung eJ’prit fitisfitire

A tel malbenr. , autant pernicieux
(lu-:11 en fiit point dqfloubztous les netf

cieulx? VH ymen,Iuno,uouzs dieux de mariaige

Dellournez mqy ce fineflre prefitiget
Et fi le ciel ou demeure uousfaiEles
M’a concedê quelques graces parfaiïles’,’

Ne permettez qu’ellesfoient demolies il
a-.- auna...» .gu...’

W4



                                                                     

L’AMIE

Par cbant lugubre a triîles omeliesi
Car fi de nous i’ejioys tant oubliée,

(me maulgrê mqy ie me neige lyêe

En prifian telle , ou mes plainïles funeâ’

bres
N’ejpereroient lumiere si leurs tenebre’s

Vngfenl moyen me relie en tel mal beur

(Mi ne uaultguiere (y fief? le meilleur;

Mais quoy que dy ie? Et oufitis ie rauicl
Doibs ie ejperer telle pâle il ma nie: i
le ne la ueulx ny penfèrny preuoir, A

Ny de tel mal au remede’pourueoir:

En debatant comme on f e peult dijlrairei

le m’en tairay pour parler du contraire
Tant ie me fie en la bonté baultaine ’ il

(ne d’auoir mieulx ie pas toute

came. run... .- .o

. Les dieux ne m’ont de grata tant douée
... -- -4 -4»



                                                                     

DE COVRTo.
Pour me nouer en fin eflre nouée

A nauiguer en fi forte tempeÏle. a
Le mien maryfirafitige (7 bonnefle,
Tant excellent,i’enjitia bien afleurêe,

Que [a ualleur ne fira me urée

Sufiifamment de langueay d’ejprit:

Auec lequel fi iamaisfemtne aprit q
Viure contente en bonneur (y en gloire,
Ou Î il ejl’ iui’le (9* licite de croire

(lion doibue aymer,telle alors ieferay
fi Et de fintir l’ Amour commencera):

N5 point l’Amour qui bleflè (7 qui tour-3 ’ a

mente,

De qui cbafcun 12 plainËl (yfè lamente:

Mais bien l’ Amour qui ejl incomparable

D’ung mutuel plai [ir i nenarrable.

Nonl’ Amour faulx par fifiion trouai: ’ q
bien le ung certain (9’ approuuê,

b



                                                                     

"’ÏAMIE

en noz cueurs prendra force
tmwhmm’. Î *

Et n’a-’flendra que fil: eulea puiflance:

Portant en main en lien d’arc a) de

i flmfl, iD’bonnefleté l’imaige (9’ le pourtraiïle

Ou nous narrons l’exê’ple pur et mande

De uiure unis ,fiins diuorce en. ce monde,

Ses yeztlx Erin iouuers, (9* non point clos

Pour ueoir en ung noz deux uouloirs en:r

clos: i I 1’Et du tresfort [yen de uertu rare
Tant les firrer que rien ne les fipare;
L’aultre eïl uollant plein de legereté;

Mais ceE’luy cyfira tant arrejlë

Œe dedans nous ilfera demeure q
Infime: citât que l’ung on l’aultre meure

ÔfâO’"P4Àg"4-"P le; immun une



                                                                     

DE :rTant que-le ciel les qyt en repris;
Auquel fiiour il les efleuera, w
Et mieulx que l’aultre dl’beure uollerdl

Pour lafliia prendre’eternelle louange, i

Oufêra’diïld’bonneïle amytiê lange.-

O bien heureujè , O ange Amour fit;

titre, ’- . ’ i
’ ne ie pralin immine en mon augure;

Puis que defia ie la cognois prefente
A celle fin que plus d’aife iefente .

A’bie’n gonfler les plaijirs qu’elle damai ,

Pour le penfier le dire, i’abandonne. 4

Finde l’Amiede Court;

me.-- b



                                                                     

chah a . - t A «--..Îflü m! ” S.’ A »

-,-,--.- li A q ,’ q. A, w 4 .t -

t,.: .-...: : A a:

En!

EPISTRE
’A L’VNG DE SES AMYS.

AM3: pourquoy me ueulx tu cantre;
a prendre? A ’

U (me ne debuois ’jiJ’ëubdain femme l

. prendre, i i i t ’ t i
Ne me fa iz plus latguerre, ie te dis
(Me ie l’y’faiïl’ pour auoir paradisi

Etjzefcauoisfiiireæung meilleur ouuraige
Pour mon feint qu’entrer en mariaige:

Car tous marysfint d’ung caxs’fiucieuae

0113” me rend leur d’aller iniques au

cieulx. ’ t
Le grlid bazard d’eflre coquu les fafibe;

Si ielefitis, (9’ que point ne le flache, i

Innocent fillS.OT tous les innocens
Seront finluezy en eufl il cinq cens:

Si maugré marie puis ueoir alentir:
n... uni-ont... A



                                                                     

A v in a n M r:

bic l’ait mefaifl coquu, iefiiis mîrtirÎ

Les bons martirsyrët laflus tout droiEl,’

le ne doibs "donc rien craindre en ceîl

i endroiEl. a i i in t h 4
Et fi ie prensfeminefitige b bonnejle,’

Bien beureuxfitis de fi rare touquefle.
Les biè’ beureux (fi l’ô’, croit l’efcripture)

Iront en gloire ,’ (3’ mqy donc par droig’

’ aure. i . ’ "a ’
Regarde donc]? ie ne fiais pas faigë
D’auoir au ciel afiigné mon partaige.’

Œffufl’ès tu’pour le bien qu’itm’pn .

ble.

Bien marié et coquu tout enfenibleiLe.-. MM .. - ...,À «Mi .



                                                                     

a-Vs Ville

xc’ ’ q- A - Ai

’ *” rwrfl-i-Z rv-Mü-â-f A

æ? INuyreÈ aulcun ie ne ueulx (j

’ ne puis:

m: 4 . qMais fi l’on ueult en frappant m’aÆtillnf

L’on me uerrafitr les maijbnsfillir, ’

Hommes beurter , prendre forces non-J2

uclles, i h iSans piedzfiulter; ’mefine uoller la!!!

celles, -f ufleut ilz cent contre m amaflez
le les nous rends toue naincua (9* lofiezi i

par plus de coups ie feus parmy ung:

trouble * i i iPlus fitis difpos,’plus ma force redouble;

Çraignant trop pluales maulx de lad:
alenti;
L4-..-



                                                                     

qui le ne faix les prefemzfiulleniri
Mo y qui iadis auoisforme de bçfle
Suis tranfinuê en forme d’une tejle:

Et qui paiflbis bonnes berbesfiuuent.

Viure me fault d ceÎle beure du tient,

Duquel ie porté wfiuïienu.
Finablement qui bien m’aura cognoit

Prendra de me»! grand ebaiflement

Ne me uoyantfin ny commencement,

Fin.



                                                                     


