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Y-va- e. N.-

âge: L’amie de

COVRT, INVEN-
tc’c par le Seigneur de Borderie.

,35 E m’ejbais de tant de faqu efiritx .

Sefwrnplaingnants d’ulmour ejlre
117 r15 .’

l ’Detatdevoix ’teufis or dolâtes, l
Qui plaintes 6’: des eines violâtes

æ’vn dieu d’aymer(cô’me il: dijfntfleurcaufi.

le ne finiroit bien entendre la caufe
De ce e peine,encores moinrfiauoir
Que e]? en equ de ce Dieu le pouuoir:
ægel eflfin arc qui fait fi andes brecbes,

y de quel boupeuuente re es flubes.
le ne l ’ay point tu pour archer congneu,

Nyfour enfant quijôit aueu le ou nud,
Et e entirne. zoneqnesfu ie&e
S’ilbrufleen me,ou s’i bleflèenjagette.

le un] letoutn’efirequepoflies a
Ou,2 mietdx dire,bumaine «fie, .
Qgi la nature enchante [ou z couleur
De deitl de fiiuole valeur.
Or donc cemal qu’on trouue tant amer,

le nomme Dieu qui lelvouldra nommer. . i,
L in] J’appel-



                                                                     

Ï I.’ ul M YE
Pap eHeray telle diuinitë
Plu fifillie ou infeIicite’
Pour tous cequ Id quis’en laifl’ent aifir,

Et pour moy feule aggrcablîplai tr:
giflait prejbien commeiil fiudt conduire
Et [on tourment en lie enduire.
Etpren le ce: qu’il le gaille Dieu croire,
I ’ejlime le? mon trop ée a ma gloire

De pouoir vaincre,ejtantfmme mortelle,
Par artifice vne deite’ tel .
S’ilejl- volantje flay le filâtendre

Pour tel oyfeau anapcr a. I rendre.
Ets’il a l’œilbende’ ie le de en e,

Etluyfais veoirparrny toute a bende
Qu’e ieficis feule exemptede es armes,

Q4; ie ne crainsfeslaflaulx a alarmes:
Ou s’il [c ioue vn peu trop rudement.
Comme vn garfonpriue’ d’entendeniene,

Ma vertu peu ta’ ’beure coin and":

le le chafiing- luy fais aman er
Entre? moyfeule vne faulte infinie

u’i acommis en mainte ai i .
i125? peule tant defiguyfnmwânu
Pour m’afjaillin-que ie n’aye 6)an a

De promptement ailleurs le dinertir, - .
Dont ie veulx bien dames vous adirertir . "
suffi voulez cnfigurema doârine, ,
tu muera trucmuche. u

Pics.-
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DE cornu: si,
Lice grief mal qui vox penfe’espoin

affin: de ioye (y- de trifiejfcpoint:gt) a
Der vox clameursnroz rogna , a cô’plainélesf
Seront ainfi que les miennes ejtaint’les.

. Efioutez donc, ie vous rcciteray
Ce ue i’ay aifl, ne ie ais, a cr ,
Et [1g trouuexflo le m0; bifioirfe, a I q
du ciel en (bit (y non d moy lagloire.

le commençois des ma ieunefle tendre
du fiible efprit ia preuoir (y- entendre

ue l’bonneurgrand (9’ digne autborité

E ienten terre vneléîlieité: a
Et ne des and: c e auori e’e
E flqvne chaîna ce mondïpriffe.
le conceuois dedans ma petiîZfe

Que pour attaindre dfigran baultefie
Beaucoup la grace a la beaute’fizifiient
D’autant que plus u’autrc ciao e plaifiient,
De quoy i’ejiois fic l amment nuée
Par la nature,0’ de ia mieulx loue’e

Des yeulx, d "autruy,que le fiible merite
Ne s’e endoit de ma formepetite.
Dieu faitaufi lorsprompte i’cjiois
Croire les lez que de moy i’efioutois:
Lori n’en poiloit tant dire ne mon 443e

Ne cuidafl bien en auoir auantage.
le mettois eine i porter proprement
Mes blon x (beutulx a mon «confirment, î
î F ’ * ’ g. in; virolé



                                                                     

L’ JMYE

LI pofimentconduire mes yeulx venta:
N Pleins de doulceur,n] peu ny trop ouuers, s
a! augmenter vne grace aflPurée,
Vue arolle humaine o- rne urée,
En dluifint aueeques mes emblables
Jdolefiens honnefles et amyables. i
Vray e]? que lors ie n’auou- point d’enuie

D’eftrepriée, (r moins d’ejlreferuie.

le ne [fluois fipriere a feruice
(Comme iechay)e[loient vertu ou vice. .
Maisrna beauté qui creuten trejgrand prit.
En peu de temps me l’eut ajfex appris.

Sur les uin ne ans le corps plaifant iveoir
Fut conflmme’ , a" l’eflrrit de fçauoir.

Tant ue deuintmagrand perfiétion
Le [tu obieflde mainte afièè’tion.

Gai nant les cueurs d’vne and multitude
Dt nuiteurs qui mettent eurefiude
Chafiun pour joy d’auoirma bonne ace.
le retient toma" perfinne ne cha e,
Fondant ma gloire (g- louangee ’me’e

Sans aymer nu1,e]lre de tous aymk,
gin dl le pointde mon enfeignement.

Oyez amans icyjôn neufement .
Si ma fauté con profil la maladie
De vojtrefieure ar ante (’9’ ejlourdie.

Si i’ay en moy de vous experience

D’vnefureurpleine d’impatience. r .

ml



                                                                     

DE COVILT. 8;
Qly’ vau: agite a fate): fioidyuer *
afin chaleur": vox tueurs uriner:

I le me "fini: 41mn le mien dcfirte
ne our le rendre vnç ai 4m? on:

18031: e [813,517 mon (148146415617
Congnoifl l’amonrfan: le vouloir coupailla;

1mm comment [cg raina: 9mn:
Enflnfàit rire e touffu" "targum,
Comme cachez cuba [à and: [multi
Sonfàulxfimblant (9* taule: matché.

Comme il vfizrpe en tous carp- qu’il mimât

Legrand repos dont refifitfi contente,
Q5: i: ne vend: perdrepour tout le momie;
Car qui noir; l4 lyejjè Profimdc
Dam le mien en: heureux communient.
Impoffiblc t l4 dire antienne): t.
Enfludpldfir mydezvom’ quejè baigne
L4 1601541: m4 vie compagne,
Delà veoirfeule en": (en: coufiumim
De Cupido n’ejlrepointprijbnniere!

Etfi l’on veultapermnent and" I
Ce que iepourgdfder de merdre,

Etcomment culttou un vine mon tueur
D: "10.241: 090,0 e l’amour Minuteur.
Ie l’a] (en z ont nui on,
le [A] min] digue-garnéon, .
go [emmy ne la] 14;: flair: afinfi:

ne tour ’imdnci l: e en e

f f fermai



                                                                     

1’ JÀIYE

Fermetfdiélefifl monaecur refilent, .
Dague! honneur efl chef (7 prefident,
vinant digne de crainte a d’innocegue,
Pour fifi" con ne concupifi’enee,
Ltqu e s ’efl nuer amour rangée:

Et ontmon tueur a f4 La: .tjîiege’e,
En la) fàfintinfinite’ 414mm,
De feux l in: nefdnngereujê: amer, I»
De: trd x poingnmx, de flefibea (7 de dard:
Dontfimtmunix W01" (fjè: cuida",
Mai: moy gulfiù 4rme’e de con «ce.
F4] nife’mentn leur: coup: refi ante,
Voxlàntplu: tu]? màurir en ce deflour,

gifle laijfer prendre m tforte tour, s
Dedans lnquelle entrez on t ebafletë, .,
Foy,temper4nee, 0 pure bonnejlete’,

aux leur: gen:,equippez de telleforee
525e ioinfle a eulx le ne fiel: que tropfone,
Pour fiuflenir non vnfiege de Trqye:
Mai: cent milan:,jàn: eflre à l’amourfroye,
kéfir: dufi: me! 1.3 telle police,
fige l’ennem) n) toutefi malice
Forcer ne eult le guet quelle a affin
du boul me appelle Sen: afin
OufintPrudenceÆntendc-mr.nr,Mmoîn,
S oingÆfp eri t . efquelz tout efl notoire,

l Et (lefçaugirleur eflmufiaurspermit, a
AC: qui ce 14564 camp derennmytg v v .



                                                                     

DE cornu: se
Defquelz Ulmourfàuuerdin conduëleur
Pdrfitulxfimbluntfè trafirefedufleur ’
M’aplufieursfày: fuit? dire (9- remonjlrer

uefi voulois luy permettre dlentrer, ’
I me rendroit beureuje (g- fortunée,
fifille: quifirit en amande le) nîe:

ni: il 4 beau à moy parlementer.
Plu: il me rie ou je veult lomenter,
Main: l’e routine l’a) pouair de l’ouyr,

Oufiie l’a] le lefii: toflfujr.
Ne vouldntjaoint de compofition,
Digne debonte a depunition". -
N’ejlaere dueun inuit naphte prendre,
De Dieu Le tien:,3 Dieu feul la vequ rendre; r
la; promis-fi) rif»: celejle empire
Ne le chgerpour meilleur ne pourpre,
Pour un meilleur ne puis le nullement:
De m’abaijfer [boit uiflfdlleme rit.
Oultzejruflrerfin eigneur de l’hommage .
Il en uientvitupere a dommugc. 4
Telle r?on e on m’entend refumcr
Toute: e: oy: qu’autour me fioit [ommerq
Etfi bien tofifim trom ne ne Part,
le le fit)! bien vuylcr fig remplia g
Dont amour ereue, ’0’ de de it enrage; 4 .

Eej’un: (flair qui luy donne cournge,
Mointesfôyr eutlefie culminait)» é,
En: me: rcfiiz le renâent cflonnï 5

.4
un???



                                                                     

. L’ JMYE
Jungue: ce que tourment vfiuej
La] aïfiilloient le deuoirfnireninfir
Mou- oulx efficirpour tarder [a ramifie
La) dit,vlttends que volupté te fluide ,
Elle viendra opresplulîeurs emmy:
Te prcfenter main te: eureuje: unifia
Suyfiulanent tdpremiere entrePrinfi :
C4r z tu dame en [on fort eflfiirprinjè,
La afiflânt tu tepourroisfaifir
Devolu te’,de levage deplai tr.
Oultre etempïguiplufieur: olx 4514?,
Lu] donne tout a" rien: ne luy refit e.
Il luy promet rendre a]? fimpojs’ib ,
Lefàulx eertnin,immortel le puffible.
Et qu’il ne fait: pour tous bimauerer,
315w: leur heureux quifpit ter euerer.

ole pour un] iomair on nede ifle
De m’4jfoi lr quand plus fort le "fille:
l’a] muterfivysfifiure intelligence
De: muent]: (a. «le leur diligenee,
Quepui: le tempe de «fie guerre experte
l’y me d’eulx glue degoing que depem.
Si taf! qu’ilx font delibe ration

Ie le [tu] par dffiimulotion,
Femme defenr (7 «(gentil punir,
En temps (7 lieu il lafia’fl on nuoir.
laçoit qu’un-un: la blofmen t grondement;
En l’appellatfiæulde d’entendeount: .

, 8l



                                                                     

J 7.,-
DE C O VIKT. 8j

Si fault il croire aux dppærensindieer, "
Qu’elle nous a nié? tant debenefieey,

Que lufieurs ont,fiirent,ferontp4relle
4 ex de honte a demortcor orelle.

La Un me donc qui la vouldra’b mer,
le ne faro): megariler de l’aymer.
C’e telle Il de ulPlla le me fers,

Dont flue fui: limo- plu: digflidf -
Elle mefert en tout en: necejfiires,
Tanta d’efiie muer: me: aduerfaires,
Ou e le [tait fi bien edefguifer,
315M ne lapeult enn’rny adtetfen.

ante]? de toute Üfiingneufeferuante,
En la maijàn ue iefiei: obferuante,
Fortifiant de rye! (y- rempare
Pour [buflenir flamme touterparr.
Jucunetfoyt e e vientil meryeulx,
Ou d’vn regard mortel et acieux.
Tire maint: coups-Jar à]! ’artillerie
Deguoy lofai: en tout tueur: batterie:
Sarment aufs’i elle [art parla bouche

uand a la voix, a vient Jl’efiarmouebe,
Ou fi bien f ait confintir (’9- ruer

u’en ramifiant emmeine vn rifonnier.
I en eflpeu au monde diront! a,
Elle va veai r la brefebe CI oreiller, .
Par la lefiyble,œtfint le: plu 317511: doubtet,

uln’ mettraitde bien cure e coute"

2e J I f ,3 ord":



                                                                     

. If J M YEOrdonnantla que elzafeun deuoir face;
Que parle: trou: [on myreingnelaplaeg
Crain nant fier tous la iligenee experte
D’vnâe leursgentmomme Langue diferte.
glyphe leursfiiy: a voulu entreprendre
C efle uenue affaillirw’ fur rendre.
Bien preuoyantfil entroit iujçu’w tueur
Eflrzde lu] (7 du refic vaingueur.
Mai: Bon aduis,Confi-il,(9- luge-ment,
Defenzlcnt la toufiour: fifigement,

ue moyennant te e fimm e fubtile
1. ennemy prix, a raulde e]? inutile.
Va ,13 comment en bien menant magnent
Le mien ie garde, (9’ l’autruyfiay muguette.

M ai: pour ne lu: parler en parabole:
Et efdareir l’o frur de metparollex,
Depuis le temp:(darne:)gue ie me hante
Ie me congn vigile moy ie me contente,
Je me [au forte inflruifle a bien 4»er
Pour pendre autruy (7 n’eflreiamai: Prije: 1
Pour abreger ic ne yui: rien aymer
Sinon ma to:ite,encore amour armer.
Et l vau x bien que (luy-(un de mojpenfi
E e ayrne miculx qu’i nia de recompenfi:
thu’il niaura,earfiifeulepen 5e
Sera lapaye à luy recompenjeZez
Et la milan qui me donne l’enuie,
Et n’ayrnantpaint aymer d’eflreferuie,

ou



                                                                     

unir de; I

W 4&4
tu:
guillon
reprendre

vendu.

m’auront

unir.

(goum.

un,
hile
l’ill.

17qu
9l targum
réale:

la.

leur:
ne, . ’

W
ultpflïl’

7.

[Il fin

l Un? .

w

ne coma.- * - 3g
C’efipourgarder quepiv vn nonchaloir
Ne perde en moy tout ce qu’ilpeult valoir;
Et ue z l’a] du ciel quelque’prefent,
Il oittout tel aufiitur qu’ziprefent:
Car tout ainfi que la vignefirtile
En peu de temps deuicntfiiche (on fin-il:

uand elle n’efi d’aucun boit appuyée:

Et que defiyfiymcfmes ennuje,
Se (on noijfint inculte (7 mayen: friche,
Perd cur (9- fruié’l, (a. toute beauté riche:

Vlinfi la damcïa qui nul ne s’adrejje,

Qui de: amant: aduifex fuyt laprejje,
S ’anonchallit, (9* tant [e laifl’Ea Ier

u’il neluy ehault de bien au mal parler,
Dedeeorer le corps n] l’efiaerit,

Parquoyfigracc en peu de temprperit.
S’il ejtdonc vray que ceulx lei qui mefi’ruent,

En ma beautér equ mefme: meconfiruent,
Pour durer belle il m’efl doncg uespermit
De recouurer infinité d’amyt.

Payfieu gaignervngrandfiigneur ou (leur; v
Pour auoir tout ce danti’ay bejôing d’culx,

Jeeouflrement,anneaulx,chaynet, dorure-:1
Nouueaulxphabitx, 0’ nouueller parures:

Chafiundes deux faneur me portera. I
Dieu fçait commentmon cucurle’: tramera,
Toute: lesfby: ne l’vn i’entretiendray,

l’ouramyfeul ebouehe le tiendra],
Et



                                                                     

I.’ J MYE

le non de cueur,ear ie refiiulz «poing
D’amy: aymez ramai: n’en auoir point.
Mai: iefaindrayjêlan mon aïeurance
Doubter en luy vne pffllfl’dnte:
Faifintfimblant train re qu’il me bina
Vlyant ou ce que iamair il n’aura,

gril me fin: vne apparente extu e
Si party qu’il retend le refit e.
Luyficrcepoin qui demy mortfera,
Parfi: ermen: iamai: me laijfera: ’
Noue mentiront tout deux 2 bien iurer,
Moy de l’aymer, luy de pcr encrer:
Carie ne fiât fi legiere (9’ rfolle

D’aymer a mure vnefainte arolle,
Sçachantlafir) pluejouuente l’urée,

Et main: elle a aux amant: de du rie.
l’en con ai: trop qui leur [à] trapjbuuen
Leplahflu conuertiIent en vent,
Quim’e exemple c7 prouuea «patente;

ueie oit eflre en voluntiton ante. k
Et l quelqu’vn iey me veultreprcndre
Q4; ie ne puis honneflement rien prendre,
un": que fimme en prefent retenant ,
Julien donneur je donne ou bien [ê vend:
le luy reflrond: que telle la] tfaiflr
Par quelque [être amoureu e impurfifle,
Q1; n’entendoitougiflle andement
De vertueux afige entendement.

a Q5411:

fi
--d



                                                                     

"-m «fifi-7-,- -----
D E C O V 1U”. a,

’ riant à moy i’efiime and e e
SÎreficjfr d’vn rince laïrgeflgg F l ’
Et du que fi par iberalité
Legrandfeigneur aceroifi autharité,

fifi nelapeult,pourauoirloz cr ame,
ieulx adreflîr qu’d vne honnefle emme,

ui d’accepter ne lu] fait maint d’honneur

uede donner lu] a fait? le donneur.
Si me: habit: (gr riches parement
De ma beauté hanneflet ornement,
Pour honnorer vne court excellente
Sont apperceux de richejlè opulente
Eftre trop plus que mon pouuoir ne porte:
Doit on pen er mon induflrie morte,
Si ie les a] ans la perte de: miens? .
San: faire tort d moy n] d mes miens?
Carie veulx. bien que lonfaehe ce poinéf,
Q1361! defir d’eflrefi bien en poinôl’

Ne me [catiroit cefle loy ordonner
u’en prenant d’eulx ie leur daine donner:

J’entendsadu bien dont ie doit eflre auare,

ui tanten moy cil excellent a rare,
uefi donne’ ie l’auayeou vendu,

I ne me peult iamaie eflre rendu.
Serait ie bien de raifon tant deliure
Donner l’honneur guifeul me fait reuiure
Mpres ma mort,pour ehofe fi commune
Comrne ejl le lien defiagilefbrtuîel? Or
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’ l’a! M YE

or a. argent (9- pierres precieufer
Sonticy bat chofcs ficopieufes,

ne loti en peul! recouurer ni oifiin:

Mais la vertu durant toute ai on, .
Ejlvn threjôr d’autant lus e imable,

u’en le perdant il n’e Joint recouurable.
*Or’eej]ènt donc de me; umnier

Les mefdafansgui nepeuuent nyer
ne la vertu,s’ilz la [gantent com endre,

N efl offenfe’ed donner n] âpre» re.
L’honncjl’et’ë de ma vie nourrice

S fait que ieprrns ,non pointpar auariee,
Et qu’iljbit vray moymefine en donnera):
Des ve amenage plu: ayfeferoye
De ce honneur,quand on les porterait,

ne de tous cequ que lon me donnerait:
Si ce n’eflvit ue ie puis m’aduifer

Que le: eau eurs en pourroient deuifir:
Carie les en: trop enclin: d memordre,
Oriltre ce oint d’eflre tro bien en ordre
[Il vont ijans que bien auuentfans bande
1 on me veoitfiule en liberté m p grande,
Et quefians vieilleallcr le ne deurois
Pour mon honneur en. tous lieux ou ie voit;
O grands refueursl il: ne congnoiIfintpdi

ue la vertu me conduit pas a pat: i
ui efi ma vieillie? ma ieune campaigne,

Qui en tous lieux , a tout temps m’aceïpaigne,

’ Va
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«rieDE C 0 V 1L7. 96
Va le premier,e’9’ me guide trop mieulx, w

Et que l’honneur tau tours deuant mes Jeulx .
Le droit? chemin (le ien honnefle vie, ’
Q1543 i’efloie de cent vieilleâjuyuie.

Maireuident il: ue les ar esfiugncufis,
Le: prcfchemen: eviei et enuieujèr,
Les groijs tours,les menaces infime: .
Pui entgarder la volunte’ des femmes?
La imine doit par fi: [iule nature
E h e godina non par prifon dure.
Enfirmez la quelque part que vouldrez,
Il ce? bien vray que le corps voue tiendrez:
Mai: l’efferit en liberté viura,

Et maugre’voue on naturel figura,
Lequel s’il tend a Chafietë louable,
La liberté le rend plut immuable.
Ny plus ny moins qu’vn cheualparnazure
Fond tenir,mal ajjë d’emboutheure,

uand on luy tient la bride trop fiibieé’ie,

P us veultcourir, lucfi lance Üfiiefie,
Et ne fiauriex de u] mieulx voue aydet

u’en liberté d plein mon le guidai

alinfiejlil de l’e erit volage,
Qui deuiendra ne rebelle (7 fanage,
æadparvn [gein dur (9* infupportabl:
Le cuiderex rendre-dard: me traic’lable. p
C112 rouient qu’il efl tout manifeiie

La li té etlreprefint celefie,

- M .ta
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L’JMYE

Que Dieu voulut igalement afin?
V1 tout viuan t dont ne pourtant fiufiir

u’elle naucjbitvfiirpée des hommes,

ui ne finit dieux,ny riens plus q noue flammes:
Car de tollir ce qu’il: n’ont point donne,

Serait flatutaflèx mal ordonné,
Plus procedant d’iniufle tyrannie

ue d’eqnité:0r doneques ie vous nie

de Ion nous pui cd erreurimputer
En tous les point qu’on m’a veu imputer,

Et penferou u’vn doubtefcrupuleux
Tant de cauËur: que des margis ialoux
Ne vient d’ailleun que d’vne cangnoijfanee

De noflrefartefir de leur impui ancc:
S;achant en nous tant de races uablet,
En equ tant eu de qua ne: amiables;

ue maint: eruanrn apres efire chape:
Hors de Parfait de non cueurspaurchajïez,

, Leur grau e perte en aing conuertiront,
Et pour couurir leur aulte mentiront,
Difintauoir, pour non: vituperer,
Ce que iamaic n’ofcrent dîner.

Et ou de nous ils: n’anteu que tourment.
Se ven teront d’auoi r contentement,

Et maintx marysfçachants qu’ilx ne maire":
Iouyr de l’heur que leurs femmes heritene
Bien tanguai ont: leurs imperfifliont,
Craindront tfiart que le: dfi’ffw"

’ De: u
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DE coma: 9.
Des feruiteurs amyables (7 bonnetier -
Patentfiireulx afin elles conquefles.
Q; tel) veult( non ointautre raijôn)

Plufieurs vouloient eur femme en leur maijônl
les?! y a uelque honnefie afiemble’e, V "
Il: la va rant retirer d l’emblée
Parfignes d’eulx,par courroux ou menaça.

O gens qui n’ont en cul: nyjèns ny grues!
le me complains d’1": erreur de nature,
Puie qu’en fiaifant l’humaine creature

Elle voulut noflre pouuoir rauir,
Etd celuy des hommes l’a eruir,

g; ne feitelleau moins iflinélion
ntre levice (9- laperfeflion:

’ En exceptanttautes dames bonnetier
Du traiâement des lourdaux a des befies,
En leur donnant luflojl commandement
Sur tous marys «liges entendementt.
Carie n’y veoy rai on ny apparence

uela vertu fait erue d’ignorance.
Le plus grand mal qui nous eultaduenir
(Dames ayez ces mon en ouuenir)
me de tumber en la main a puijfance
De ces fèfcheux qui n’ont la congnoijfance

Du traiflement que nous deuons attaindre,
Pournourrir aimer la diuarfe eflaindr: . -
viticole que liberté affermi;

e must ’ e vit,N peut aconfarmste M à; Et «1

W
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Erre Qu’une»: d’excellent 0 parfit;

Pardenuer: eulxfim naturel efiêc’f:

Ca l4 lunure à rom autre: plaufinte
une: telxgen: ne nous cf? que nu] une;
Veu que 14314:6 0 doulcc mourrai te,
Efl’ en leur: cucurrjôurcc de idIaufie.

Noflre doulreur n’dfôræ ne vigueur

Pour amollir leur feutre rigueur:
Rien ne nom nul: vne raifin rendue; *
Elle n’efl’point de befle; entendue:

gel nous vouldrontimpofervnfilente,
touepropo: v erde violence,

Defendre ieux, ains-Journaux; danjêr,
Vn million de tort: (7 d’anognnce:
Non: (dllfird leur beflialite’,

- 32147131: s’accorde À noflre humanité.

0 a] pour noue m aùffere a" arde!
1114i: «negro: veau x de nature rurale,
Ou muuantilz que tompaignie hanter
che l’honneur deyàge: ubfenter?
Et que Pour res e: 315d: feignant fi 1’01’an
L’honnfllet des chime: en fiait moindre?

le leur amande ou onten euidenœ
WnufiçauoirMufoÇtilx rtfidfllœ?
E]? ce (falun: leur: rufl’ique: mifimr,
Ou Ion n’apprentgu’âpdiflre le: oyjônsf ’ .

Ou à nourri un leur fifibeux mefitage
Quelque animal «un: comme euleouucgo!

- l 90.":
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DECOïVJÇIÎ- i 95.

Certes ie sa) par vrnye experienee *
Qu’efi erru a nifeflefeienee
Sont daronne ty ne quelques endroiëir,
2158 t’es? autour de: Primer (9’ de: Mgrs-l -

Ou bien heureufc elhme nourriture,
Qui polir toute rude Mure,
0mm: le: to r de die: wflçonr,
Et le: effrîti e fluâmes leçons.
Vêtu me direz vozfizfiheux mZdi une 5
Q4; le: deduifk effane: [à fip i un." .
Lexpriuoutex dontnoue voyez vfer, . -
Pourroient enfin fiduire a? amufer
Vne ieuneflè en noue trop voluntnire:  
M413 fi voila art a? de [oint ne fe taire,
Et qu’on ne puiflê outre ien vous (enfer;

For: vous donner mutine de cou er,.
Ie vourferay 1m comme. uifu te
Pour enrichir dix a: voïlreprofit. h i
Ouurirvour veulx chofi à vous inconfiance; «
Q9. mepeult dire vnefinï: aduenue’, -
Pour foire entendre d toutes notion:
Qu’il) influe de moderaign:
En tousïnoxfiziffz,gu’il n’y 4 de [ont e

En vofl-re langue ri mentir trop apprifi.
Sainéîe Dame à] ie voue baroque,

En proteflant uefi [on me prouoque
Revit" en afgrnmeimpereinen t,

. Qge c’eflpour rendre en lumiere minent-

- M m; Mie
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flilnfieret qui me rend refilue,
Wure diannùpudigue a imyollue:
Etpourneonfl’rerpdmempldive indue
Que le vulgaireen fifim indice
Deuifeplu: de ce que moine entend.
Et moins efivrayælu: il J’en w ventant;
Je dine] dont pour le fifre enrager
(Sun: mon honneur toutesfii: culeras")
35e quelque foie dedans mon lié! coudoie.

n firuenont mgr! m "in tourbé
En 1494m: en moy Influx pur elle,
J14 minferme,ou Le euijjè eûe,
350).??01 defio murmurent: mefemble,

n faulx faufile en vox tueur: qui J ’dflbuble,

Et vox effrita: qui infinie comme,
Semblent de moy pour w: ad me doudoune,
Dames-feignant, ui efioueex ce compte,
Ne Merguez?" re iey toute honte.
Lemien parler aucun tort ne me fait.
grade monbdire encore: mon»: l’ (li -

nant ien rouuer au eQue voflre err’eurfimylionte "unifiaw [a

Ca de Venu: le Cellon (huile a oing
N’efi en «Id maculé ne chaîna,

1.4 riment! ne fic: dmfirie.
Ce ne] qui eut tell’ aulne: affinerie,

Venir un: l’honneur obfiruer a entendu;
Saï! n’en]? voulu non ord nu contraindre;

Stand!
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Et quand uufe’ il auroitoutrement, ’
Il ne l’eut? peu [une mon conlentement.

Dontcontre luy de me] defênfe «me:
Suit doublement en fin tueur eflirnêe,
Pouruuoirveu en moy l’esprit (y- corps
De [ameuté dulie venir le: deux «cordât,

Etfion dit guel: rite! tourber
hitpre: du [En tifon uppmchcr,
le r ndruj il yu i4 lorgnmp:
âge l honneur ou toufiour: ie pretendr;

euflen moy deufoir cplu: de demeure:
[61, ue nommer ie ne veulx pour cefle heure,
Page: eflïm de 4 bague di me,
Juroitpluflo tirégaing e moperte
Qu’epur hui cran-y «approchaient,
. ni de la e air ne ont qu’uttouchementr;
Luguelle e11 ferue, a de fi] ne r’udonne
affure rien fi l’api: ne l’ordonne.

Il e bien une] que lei-prie empefchê
E en ce corpe, ui n’e rien que pechi:
Mafia il par grue diuine i
Ce fait vouloir qui commande a domine, I
E: ui conduit par le monumen efien
Cefie choir morte êfuire mol ou bien:
Dont une qu’il et? cl vertu refqu,

Le cor e nepeult de viceeflrepollu.
Or fi voix del’nme l’in urinent, p

au: aide enclavent. Pa’
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P4: la doulceur d’vne eloguence forte

&ndre n’a peu ma vertu vine morte:
Etfi raifins guigaignent les esprit;
Nayantsle mien en feruitude Prie,
Commentaura de ce faire pouuoir
La chuir qui n’4 [zingue pour efinouuoir;

ui ne tient rien que de la terre haïe,
Grau element de vile 0- ordemafjè;
Pourtanene veulx par mes diffa vox heaume
(DamesDinduire d cellerpriuautez.
Toutes n’auex(peult e!l-re)la confiance

Si bien ue moy,de faire refijience i o
Contre ’4rdeur desflammes amureufes,
giflant :2 vous,non 2 moy dangereufes.

u grand banni de tek dangerslextremes’ v
Nul ne vous peule con eilIer que vous mefmes’;

Mieulx ne pouez vox orces afleurn r r
Q1; dedanr vous vous mefines mefierer,
Congnoi ex bien voflre nature infiefi
Ce que e cherche, (7 ce qu’elle refile,

Pille congnoijfans vox inclinations,
Guider pourrez toutes vox afiion:
a! a [Emmtnour ayder (y- clefendre
Du Kim qui tfl,du mal uipeuleoflendre;
Rien ne me et! tant queïa congnoijfance
Qu’a] e moy,qui me donne puijj’anee
De refiener toute enuiefoubclaine.
D’fndurerfinfuu pied d’vnefoneaine.

ce]!
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D E C O VKT. ,4;
Cet? celle là qui me fiait faire aller
Par tout fan: crainte, 0’ fianchernentparlcrà il

Il en y a qui ont tant des ferrées, -
gui contre ont des Vefla es puées,

ant qu’il parler il peine ouurentla bouche,
Etfi quelqu’vn du peut doigtles touche,
Vous iugerex d veoi r leur mine eflrange
êtfon a touche quelque precieux ange,

au au dehorr femmes fi diflicsles
Parle dedans ie les cuidefàcilee.
Et en] qu’il part autanfintvicieujès,
Que deuant gens je monflrentprecieujès."
Car pour couurirleurvolunte’ coulpable,
Seuerite’ leur jèmlsle et?" louable.

Or quant xi moy ie ne fiels point la fine.
Lon me tanguai]? toute entiere à ma mine,
Facilement on lit en mon vifige
Que ce n’efl qu’vn du tueur (on du langage;

I e ne fuie point difcile en deuie,
u! toutesgens ie eur d] mon adule:
Et s’il me vient vn bon mot pour en rire,
1e le dira] uoy qu’on en doiue dire,
Soit en pub e,fiit en troupe riue’e,
Sans touterfois eflre point eriuée
En me: propos men: de naifieete’,

ui n’onten eulx rien dela ciuetë.

l’a] dia comment aux de, eus 0- dommage

9m;
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Oresfera le plaijir declael l
Qu’a le mien cueur de l’ulmourfeparl,

En n’e ant pointde mes [mireurs feue,
L’an méfies cul: ie me refente:

Et ne f aurai: plus grand heur demander
æ’æflno 50 toufiours commander.
Durantain de moy garde a tutrice,
Iemefens "une ou quelque imperatrice,
ulymtfics tous commandement a 1o],
Faueur,pui[fance,0 nul ne l’a fus moy,
Diuer: amans viennent-vu chafiun iour
En quel ne endroit? que ie ace feiour
214c pre enter eruice,obei ante,

n m’a e’urant u’il n’e en la uifim a

Du firmfldment ggrder qu’il: ne demeurent
Mes [emmure iufques d 2e u’ilz meurent,
thue lujlofi [H414 mer ans vnde, ’
Sans c ne cie fait: fait? terre fecunde,
glue l’amour [oit non du tout dïfnuc’e:

au feulement de rien diminu e.
Si de durer l’affinement: le nye,

Il: me feront vne quorimonie,
, En m’appellant ineredule a cruelle:

L’vn me dira que iefieis la plus belle

De tout le monde , a qu’en me] lon peuleveoir
Combien Naturea de Suce a pouuoir.
finfimelouemr tantofl il m’excu e:
L’autre veultfæl ce qu’dtoutie e, ,

tweed!
4



                                                                     

p -7DE C O VKT p 9;
fr veule donner moins qu’il ne demande, :
L’vn j? complaint, autre fe recommande,

L’vn ejlcraintifio’ me fait l’ajlêure’,

L’autre e trop obrc,ou trop defmejiirê,

L’vn de cein eure alors uelecueurrit. n
L’autre efl malade afin dainfi uerit,
J tout celd il fieult que i: mitonné:
Etjii’efioie lîflus trijle du monde,

lTout aufii to maie que ie vuezlle ouyr)
’Ie ne fiauroie me garder d’efiouyr:

Caren oyant leurs plainéîes 0’ clameurs,

Jucunes i: de rire ie me meurs,
Pour le p aifirde la diuerfiti
glue va comptant leur fainc’le aduerfitë.

ous lespropo: d’equ d moy "citez

S’il: ne flint vra s,[ont tant bien inuenten,
uefi n’efloisjâ’ge a bien aduertic,

bavois tofld leur la) conuertie.
Mais deuifimevn peu de l’t uipeâge.

De: ieunergens quijortent bars e page
Bien aife fias ceu x c] veoir adrjjfi’r

J moy qui prens plai tr de les re er.
Si i’enpreuoy ui n’o mima] venir,

thu’ildefire onne edeuenir.
le vous l’appelle en aunant b «ange

un eraintiue inexperte ieuneflî,
Et vous le mets en propos (7 en gram
Mais il n’a par fi tofi pres de moy pitre»
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lac i’ap erçoy Cupido fe fouillant

Dedans on fang tendre,chault,0 bouillant.
En vn ien tueur d’aymer nonbien apprit,
En vu imitant ie le voy tant aguis,

ne Ion diroit ,veu l’ardeur trefextrerne,
u’il elltoutm ien,(’7 non plus à luymcjinc:

Et qu’i ne relie d l’heure,comme il femble,

âg’auoir vn reb (in (y nous lier enfemble:
ais iejuisfelureg’ye n’en [iris point deceue,

Qu’en vn moment toute flamme comme
Deuient ume’e es ieunes amoureux:

Car [ou dain naifl (r fiubdain meurten cul:
Toutagpetiminfi que feu de paille.
Ne cui expaa qu’aujs’i une: ilm’cn chaifle .
Ce n’eiipac là que ma cliché

Se co nfiitue’eternelle cite’.

Le plus grand fuie? que de ce i’en atterre,
C’cflrn’en 4124m (7’ en paflêr le temps.

Et moyennant tel plaifiznt exercice
Garder l’esprit d e fuccumber d vice.

Jeunes (7 vieulx, etits,grans,v maux,
En mon endroifl ont tous les bien veniez.
En vn ch’afcun qui m’entretenir of.

Sans aymer tout,i’ayme bien que que chofi:
I’ayme de l’vn vne 314cc bien bonne,

Doulce,aggreablc,(7* ui point ne s’c une,
De l’autre flegme vne que mettab e,
Vu parler prompt,fàcond,0 deleélable,

" Beau e!
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Beauté me lai ou u’cIle oit cho ce,
L2 la douche’umf’i-y ljcourtâfie, 11.

Chafiun de moy en efiEéî cil loue’

Selon qu’il efl par nature doue’.

quques aux fiez leur finifi m’agre’e,

Et auec eulx parfois ie me recrée .
Si c’ejlgfmour ne d’aymcr tout celd,

J’en ayme lus mille fi a 12.-
Mais le p aifir d’aymer ainjî, crie
V1 mon aureille,d l’ œil,d l’e erit,

Sans tueur ny corps au dedans tourmenter;
O bien heureux quifepeult contenter .
De telle ulmour.Mes dames ie me doute
Que Ion attend,(7 que chafiun efcoute
De moy ilafin ou iepretends venir:
Ie ne voulu pointen langueur vous tenir,
le le d iray,mais qu’vn peu on fi tazfe,
Et m’efcouter encores il vous plagfe.
Ce qui me rend(a’ tous faijant and chere)

En un: prodi ue,c7 aux 6b: trefchere,
C’efipourfem lerd la bonnefage, I i
gui par couflume a naturel vjage
Le grand trou eau des befirs enuironne I
Pour en tirer e toutes vne bonne.
Oufiaire’ au? que l’etÎreuier

du circuit efiourneaux amie e,
uitant’lesfieyt (7 tant leîenuelofipe, . I

25’110: prend vu des meilleurs.de trop?!-

i I n Tout
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Tout’ainfi moy ie ne fuis as fi belle,

Qu’en meiouant a ai au: d tous
le ne regarde d qui p us me tenir,
Pour me pourueoir au temps l’aduenir:
Bien congnoi antque le tem’ s efl mobile,

Faueur mu le,0;ieunef]è ebile,
thue beauté ne peult toufiours durer.
Contre ce doubte il me faultafleurer,
Mon a eurance cf! le [cul mariage,

x. Qui e le butou toute [emme fige
. Doit pour fin bien de on heure vifer:
C’efl vngrand mal vnfafcheux cipoufer,
Commei’ay di&( le)auparauant:
Etgrand plaifir ’auoir maryfiauant.
Honnefiefi «a plein de bonnegrace,
Mais s’il ai loir qu’vnjot de bonne race,

«Riche de iens a panure de [faunin
M’demandafl a me voulfiflauoir,
Et nul tfpoir ne m’ejloit depargr

De recouurcr plus apparent party:
D’aduis ferois que pluflofi on le prit

u’vn plus [puant qui n’a rien que l’e . .

Car il n’y a chofefi miferable
sa; pauurete’,c’efl vn mal incurable,

Qui n’a malheur [i grand ne prouoquer
Les gens d rima- de [à] e macquer.
l’ayrnerois bien refembler celles a
Qui d’un dejir de en]? faire celd,
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. DE 0071m. .. si.
N’eflirneront- le tourinfitrne (7- laid

Se marier d leur propre varlet. .
Ou quel ue folle au riche preferant
L’honnefie ont), urf»: pain va querant: a
Et puis aptes il au t vine d’amours, .
Ou bien apprendredpajfirles longsiours , c
En peine extraite 0’ Iangoureufe vie.
De tel malheur ie n’en a) point d’enuie:

Car efiant id plus froide ie croie »
Que ntefl Venuejans Bute ne 0 ,Ceres.
geais: d mary,ie refoulz donc ce point . 4
De l’auoir riche,ou de n’en auoir point, w
Bien qu’il [fait 026,0 que [es meurs peruerfe V ,
Dont toutiefente eflre aux miennes diuerfew

" Si ay i’ejpoir toutesfbys le reduire,
Et peu a’ peu iufques la le conduire,
me s’il efi lourdgfliet me fin s fibule

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

Ma douleeur peule le rendregracieux. v
Lou dompte bien les.cheuaulteflrenex,
Les fiers [Jans d ilzfontgouuernex
Par artifice,ai(ement s’appriuoyènt, . . .
Sans fairem entons lieux ou. u’ilz voilent;
Doncques au. ritpourquoy me; il facile . . v
Domefliquer [homme ne plus docile,»
gueL’animalJequel nu efiufon

r e lo een o commelu larai Il?8 f) J fin a,
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t - Il JMYECar ou raifon dreflêfim habitacle,

Facilement on peult rompre l’obfiaelç

De tout erreur qui cachefit lumiere,

Pourla remettre enfi clarté pruine; I
Premieremeut le mettra; mon efiude
Et emploiray peine vfilicitude
De le gaiguer fi bien qu’il m’aymera.

Or’en m’aymantfi bien imprimera

Enfin e ritale rien ne me de dire.
Qu’il a]? de le pouoir in uire

. Facilement on faire eondefiendre
J tous unie que le vouldray pretendre;
Maurtl efloit de 951i diflîcile
Q1343 nature au re a imbecile,
Par amytie’ ne peufl e[lre traiâable,

N) par moyens quelconques accoinëable,
Et que ie wifi en me) l’experience
De me bout entrer: l’impatience
De fie malice auoir nulle vigueur,
afin: que toufiours vnefienne rigueur
Me tourmenta]? [au caufe ny rai on,
Commefiruante en la fienne mai on,
Hein mon dieu que pourroit ielors faire!
Comme fleuroit vu efirritfaeisfaire
V4 tel malheur,autane pernicieux

u’ilenfiritpointdlefoub: tous les neuf cieulx?
’ .rmen,luno,voue ieuz de mariage
Dejlournex me) ce finiflre prefige:

15e
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Et ile ciel ou demeure vowfdié’fee

«oncede’ quelque: races arfeâer,’

Nepermettex îu’ellesfipient- efinolie:

Pa chattas]; re 0’ trille: omelier.
Corfi de voue i’efl’oj: tout oubliée,

Qge malgré moy ie me veijfe bée

En pipa telle,ou mespldinfksfimebrer,
N’e enraient lamine è leur: tend: res,

V! en! moyen me rejk en tel mdbeur
gai ne vouleguere: (a. fi efile meilleur.

de que) que dy ieïEt oufin’: ie maie?
Dois i’eiferer telle pe e à ma vie?

Ie ne le veulx Il] par n Il] yreuoir,
N] de tel m4142: medepourueoir:
En debamnt comme on [e peule diflm’re.

Ie m’en taira] pour nier du roumain,
Tutti: me fie en [4 me huitaine,
se: il Butoir mieulx iefuie toute certaine.
Le: dieux nm’ont de race tout (loufe
Pour me vouer en n e e vouée
Juaniger en fi une tempelle.
Le mien maryfemfi e a onnefle,
Tant excellent, Peu ni: bien dflmie,

uefit v4leurnefer4 mefitre’e,
âprement de Longue ny d’cflm’t:

ne: leguelfiiamæùfmmedprit
filtre contente en honneur a en gloire,
Ou s’il efiiufle 0 licite de croire ,

N l’i 2’: ’7’
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n’en (laine ajmer,teüe alors iefi’rA]

Et de [entir l’ulmour commencera]:
Non pointl’Jmonr qui blejfe (7 qui tournât
De qui cb4frunjeploinfl Üfe lamente: ’
Mai: bien l’ulmour qui efl incomparable,
D’vn mutuel ploifir inenarmble.
Non l’Jmom-faulxæarfiflion trama”:
.Maie bien le vu) ,c’ertain,(7 afflouai,
(à? en ne: meure rendmfime (7- ndiffonee,

Æ: n’ejlendm 5144i; enlx [opuijlîznm

.Portan! en main en lieu d’en cm de troll,
D bonnefletilîmage a le pourtreifl.
Ou nous verrons l’exemple pur (7 mande
De vinre vniefins diuorce en ce monde, ’

Se: jequ feront me", a non point du,
Pour veoir en 1m no: Jeux vouloir: enclin:
Et du ne: on lyen de vertu rare -
Tant le; errer que rien ne lexfepnre.
En": e vol4nt,plein de le erete’:
Moi; ce uy gfm tenonné,

ne dednn: noue il erafiz emeure
In que: tirant que ’vn ou l’autre meure,

Jetompaigndnt le: immortel: «fluiez,
Tant que le ciel le: aytenfij "137135
ÇAuquelfeivnril le: déliera,
Il: mitai: ne Pour" cl l’heure V0504,
Pour lai [tu rendre annelle louage,
Oafere dit? d’honnefie mifiifage.

0 bien



                                                                     

DE conçu ’9’"
0 bien beurenfe, O vrqye cfirmmr future,
95e ie preuoy termine en mon augure!
Pun- que :1411: ie la rongnoi: prefente, A
V1 (elle fin que lm J’ai eiefen-te
v1 bien gonfler es phi m qu’efle donne
Pour le PenferJe dire i abandonne.

Fin de babil]! de Court.

v . De mon en vie. I i
vingt?! aux lecîeur: tombantfi deuifi, I

- De mon À vie. ’Si m4 demi]? on voit prife (immun,
Ne m’eflimez l’auoir 4p": luy prife:

Sentencçifimt communie: à (infant,
Erprenilre en peut: telle que bonne «luire,

ui toutesfby: m4 conduifie entreprifi i A
Congnoiflra bien,dir4 inrafiurdnce,
Quepropre m’efl telle rare deuifi. ’
Qui n’4y 414x bien: de ce monde effana. ,

’ " ’ ’ Ml] pourquoy marli: tu un! un
rendrez

ne ne deuoi; fi finbdainfimme

rendre? . ’Ne me fin; plia inguerreje te (il: .
Qu’a ie [fiyfilflpouf auoirpamiir: .
Et ntfinuoiefiire 1m meilleurouurage
Pourmonfi utqu’entrer en mariage.
C4r tu; merysfimt dl?" (affluât!!!
gui me rend [en du" influe; aux mentit.

gy à; Le



                                                                     

-’-v"’ YLlENIGME
legmnl hourd d’eflve «qui: les-fafibe;

Si ie lefuie,(9- que point ne le faire,
Innocent filinOrtoue les: innocem- ,
Seront faune, y en militât; «in.
Si malgré moy iepuieveoir Üfmtif
Que lon mefdit cognitif"? "mgr.
Le: bon: "347071170": M tout droili,
le ne (loi; donc rien cuir) re en etfiendroië,
Eeji iepren: femmefige a bonn e,
Bien benreuxfit’u defi une ne e.
Le: bienheureuxcfilon croie Il”? ’ me)

Iran! en gloireæa’ moy Jonque i613".
Regarde donc 17 ne fine par fige
0ms, au cie a i e’ monpmogeî
ætfilflh’ tu pour bien qu’ilm’en femlrle,

Bien "tarifio- ragua tout enfemble.

u! N I GME.
x E m4 nature immobile ie fieir,

ENuyre ri 41mm ie ne veule; a ne

uns .’ -
f4iIlir,

Lou me verrnfier les m «finsfiillir,
Homme! heurtenprendre force nouueller,
Sonipiedxjànleermefme volerfinr afin,
FuiÎentiIz remontre in oy «mofla,
le e: voue rend: rom vaincu: 0’ luffa:
Caviar de coup: iefenrgnrmy vn trouble;

.. . P-4.»
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;,,ne canto DE inox, me
lefuixdi os,plue infime redouble,
Chameau plmles mkdel’dduenir
fielcnèfilis sprefentxfonflenir. ’

a) qui iodle maisforme de bejle,
l Puis trafmu! enforme d’vne rejin-

Ee guipai ois bonne: herbe: clouent,
Vine mefmdt) eejie bene me)",
Duqueliefiiieportl a ’ Ç
Finablementgui’bien "faire magnez,
Prenilro’ ile moy grenai efbdbifjêment,

Ne mvoyatfin la commencement.

FIN.

a T11! SILLVSTRIE ET
:7!!an Prince a peut,

Monfeigneur,

le Cdrdinul de Lorraine. I
143154? uhlan! que t5 baal! tueur ratifiera:

Porte à verrufiux luncha luirez,
Lagune? Jmour qui [fait donner fermer:
Jungensfçduansgui de to; rencontrez
Sanaa» en (rieuse. en honneur: entrez,
L’amour de tous qui ver: toy une relaye;
De boy en eulxplu: ne le der iour lige,
Celle Jmonrfiin , a d’inmortelle ejfence
(Prelae)4inye m’abonne e a m’induyt

Teprefenrerd’vimonr ce clefenfi.. .n

" * yin; En


