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I il 8lLarme de Court,
’INVENTEE p A-R

le Seigneur de Borderie.

’fi’ E m’esbaio de tir de [2:qu 41m);

a]?! Se complaignants d’amour eflrc
à fisrprio:

(à! De si: de voixpieeufis (a. dalê’m,
t-’*’ ui plaire: font de peines violâtes

Q2544 dieu d’aymer(cô’me ilz, dzjênt leur taule.

I e ne fiaurüil bien entendre la tau e
De refle peine,encores moinsfi-auoir

uel efl en eulx de ce Dieu le pouuoir:
Q5! eflfôn arc qui fait fi grandes brechee,
N y de quel boispeuuent eflrefesfleches.
le ne l’a] point nypaur archer congneu,
Nyour enfant qui fin aueu le- ou nud,
Et e fentir ne fiez; oncques f iefle
Sil brujleenflammepu s’il blefle en flegme,
i le en] le tout n’ejtrequepo’efie.

0...; mitral, dire,humaine
ai la nature enchante foubz, couler

De deite’ de friuole valeur.
Or donc ce mal qu’on muue tant amer,
Le nomme Dieu qui le 10uldraueuuzr: a

"I



                                                                     

- ’ L’ A M Y E
rappellera) telle diuinitt’

Plujlojlfollie ou enfilieite’ l K À .
Pour tous ceulx Id qui s’en laiÆntfaifir,
Et pour me] fiule amableplaifir:
Quifçaxt tresbien comme il la fault conduit:
Etfin tourment en (on: reduire.
Itpren le ou qu’il le faille Dieu croire,
femme lei-mon trophe’e à ma gloire

De pouoir rainette-[tandem monde,
Par artifice une deite’ telle.
S’il eflo’volantjefiay le file’ tendre

Pour tel ogfiau aeraper (o- furprendre.
Et s’il il l’œil bende’ie le desbende,

Et (lofais voirparmy toute jà bende
me; iefioisfiule exempte de fis armes,
945e ie ne crains fis aflaulx (a. alarmes:
Ou s’xlfi iouë un peu trop rudement
Comme un garfin priue’d’entendemcnt,

fila vertu peuIt à l’heure commander:

I e le ehafliefir luyfais amander.
15men mogfiule 1m faulte infinie.
Q’il a commis en mainte compagnie,
Il ne peult tant dfiuyfirfi nature.
Pour m’ajfaillthque len’aJe ouuerturc.

De p rampement ailleurs le divertir:
Dont ie veulx bien dames une aduertir
Qffi roulez, enjugue ma doflrine,
Voeu "aimerez, yttle medecine



                                                                     

i D E C O V Rj’F. 84
0.x! ce i: mal yang, en En ’ ,
Mât derriflcflîpoimy r
D5: 79:, clameurs, w; rayera a cïpldnflu
Seront ainfi qu le: m’en)»: quina-u. *
Efi’outez, donc i: vous retirera]
Ce que 3’43 fdk’zqut ùfiu’: et fin, ,

Etfi mua; louable mon biffai»,
Munie! 9»de à mm à me] 145163".

le commençois les m4 iwflê un!»
mfiibleèfiwir i4 funinœ entendre
me l’honneurgmnd a? ligne «d’ami

Ifioiiru en me me fllùiti:
Et qui des grand: eflnfiawnfi’o
E]! ne cbofi en ce "igncleyrifi’c. -

I a commit Mm mpmttflê
gaffeur 434111" Àfigrmdc balteflë
Bewoup la grau a. la bewlfazfiimt
D’autant que plu: qu’aura (bofiflmfiùnt,
D: qu] Pefloùfiofifimmt datif:
Par la mon a vdefiz nicol; toué
Desyeulzt’atny a Icfu’blc surin r
Ne J’Mtd: mafifimapnitàr-l  
Dieufiai: agît]; lm prompt! à’cfln’s,

Cuir: le: lez, que de un) i’afiwçois:
La»: n’en pour»); tu: dire que mon age

N e Midi Minuit. chaumage.
le menai: en)» à porter fuyant»; . 1. g v 1
Mu Ho z. chut-13.0 marcW’: 5°

. L au;
. 1



                                                                     

 L’ A’M’Y E l e

- wpfi’mm conduire mayen]: 9m14
Plein: de 401010:10:93 peu n] trop ouverts,
augmenter 1m grue «fluorée,
Vnepdrolle humaine e- W0,
En dimfmaec mesfimblablu
dddefcm; bonnefie: a. «radin. I
Vray cf! que lors de n’mùpoint d’envie .

D?jlnprie’e,& main: d’eflflfinie.

, le mfimhfipriere effiloit:
(Comme i: ficyyfloient un» ou vice. ’
Mai: m beauté qui en»: m mfàfdndffil,
Elfe» de temps me l’eut 402:, appât.

Sur le: quinze a»: le corpplafant à voir
Fut confumme’,o’ l’efiarit defiwmir.

Tant que devint angon! erfzüim
LtjËul obit?! de mainte a ion.
Gui t le: un" J’anngund habitude
D: moiteur: qui "entendeur ejlude
Cbafiu» pelu-fig d’unir un hangar.
Je mien: «page. perfinne ne chafii,
Fondant tuyau à louange effluait
54m 45mn "101,de duo-u d’une,
Q5551? [quint Je mon «film.
0.7:; mm Il) finpmfemt
Si mfcnte’ magna]! la maladie

D: wfirefime «Jeux: a! Me!
Si tu; ne amyle m avarient:
D’pu Mphiud ïspm’nce,



                                                                     

"D E C O V R T. 8;même Mafia enfroilyuer
vif)" du r en raz, tueur: unifier:
le me refleulz, amer le mien Jejôrte
figefour le prendre inepwflàneefirte
Fükfem, en me; tueur delà] maifire
Cons-net]! [amourfms le rouloir «agnotflre.
fifi-aie comme»: Iegrneieux t7 me" .
Infinfitit rire efltujïour: man] une,
Comme cubez, flubzfa grande beauté
Sanfeulxl’emâlme a doulee ermlte’.

Comme Il vfieIe en toue carpe qu’il tourmente
Legrand repu ne l’efirit [e contente,
Q; ieue veule: perdrepeur tout le monde:
Car qui mine la lgefl’epmfinde
Dent le mienfent heureux «prestement,
Imfeflilale e]! Le dire mien peut.
En quelpluefir ruiniez, roue quefi baigne

. Le liber-réale me vie empeigne, -
De je voirfiule entre ce»:
De cupide n’eflwpointprijônnim?
Eefi la» veule apurement entendre
Ce que iefuiepourganler (le me prendre,
En comme peule «d’un vine mon me
De me], 14200. de l’amour minuteur.
le 1’43 legimfifiam m4116»,

Je l’a; mm] de «bœuf».
Q; l’ennemy ne la) peul: faire efwfi:
En 7mm" d’huimfôle Jefmfc .



                                                                     

I) A M Y E
Fermete’dite , à? mon tueur refilent,
Duqutl honneurejl (befO’ parfilent,
Weompaigne de mainte (r d’innocence,
Pour refijler un: re roneupfienee,
Laquelle à]? une: amour renge’e,

Et ont mon tueur afin plate afiiege’e,
En luy [Infant mfinite’ d’alumine, «
De feux, leger: trefdnngereufis armet, l A
De: traiflzyoingnam, de flefibe: o- de deal;
Dnnrfônt muni; fumer ofiyfiuldan. "
Mai: me] quifui: me de confiance,
Paye qifi’menti leur: rouf: "filante,
Voulantplufioflnmburir en ce dejlourâ
940; lniflèrprendre vnefifirte tourne -
Dedans laquelle entrez, fine ehajlete’,
En] ,temperanee,oe par: bonneflete’, I
(Âne! leur: vengequippez, de telle fine

ne ioÏnÜe a eulx le ne fui: que trop-forte, . . n

Pour fiuflenir non 1m fiege de Troy:
Mai: cent mille un: ,fàn: efireâ l’ameunfroy.

Rmfin aufii’met Id telle police, » J-
ggel’ennemy n) toutejîemaliee L I l

Forcer ne peule le guet qu’elle a afin
du beulleunrt affené Sen: raflât:
Ou fiant Prudence, Entendement,Memoire,
Soin , Efierit,efizuelz, tout eÎl’ notoire,

Et e fieuoir [une]! roufmurlr permit
Ct quififait’hueamp de: ennemie: .



                                                                     

. D E C O V R T. 85Defquelz, (Âmaurfiuuerain enndufleur . *
Purfimblent ce Hmflrefidul’leur»
M’a flufieurtfoiefuit dire (2’ remonjirer

suffi voulu] Il] permettre d’entrer,
Il me rendrait hmm]? enfermer: e’e,

Laplue guifaiten ce monde le) nie:
Mais il 4 bute à me, parlementer.
Plue il inepte oufi nuit. la menter, -
M oins l’efinutant t’a] fumoir de l’ouyr,

Ou fi ie l’a J ie le fait tofifugr.

Ne voulantpoint de compqition,
Digne de honte (a. de punition.
N ’eflzere aucun initiais me place prendre,

De Dieu In riemfi Dieu fiul la 1"qu rendre.
tu; promiefi] Âfin eeIejie empire
Ne le ehnngerpour meilleur ne pourpre.
Pour 1» meiüeur ne puis-ù nullement:
De m’aàqeflerfiroitfàitfilîement.

Oulmfrujirerfinfiigneur de "ramage
Il en alunent nitupere a damna-:55
Telle nflnnfi on m’entend "fumer I
Toute: Infime qu’arnour me fait film.
Itfi bien tofljôn trompette myure,
le le fie] bien vuyder bore du range",
Donc amour crama de Jeûne «rage.
Etfun: effoirflui luy donne tour-43e,
Maintesfiie eut le jiegenlmndonne’,
Tant me: refuzile rendent eflenne’: A



                                                                     

, L’A MY E f
* du: ne ne tourment a am
bey ezquiIloyeqnt ledeueirfuire ainji:
Mais doux ejpeir pour tarder-[à ramifie
la] diffluflten: que volupte’te traille,
Elle vanda upreeplujieur: ennuis
Teprefenter maintes beumjet mufle,
Suyfiulementtapremiere entnprinfe:
Carfi tu dame mfinfort eflfurprinfi,
ufiijiflànteueepoumiefarfir .
De volupte’,de le] e, o- de plaijir. I

. Outre le tempe qui plnjieursfolg; 45.13,
la] donne tout cr rien ne la] refufi.
Il lu] promet rendre 43]? l’impofiible,

Lefeux eertainjmmortellepafiible.
Et qu’il ne finale pour une bien: e’auerer,

æ’vn iour heureux quifpait "leur".
Vaglapourquoy me on ne ejifle
De m’eflàzllir quand pluefiirt ie refijle:

l’y toutetfiùfifiure intelligence l
De: ennemie a. de leur diligente -
appuie le tempe de relie. guerre experte
1’45 eire’d’eux plut de un; que de perte. !

Si tell qu’ilçflmt deli une»
I e le fia] pet difi’imnleeien.
Femme defene ou de gentil fimir,
E) temps (9. lieu il refait bon mir.
145W? qu’une»; ln blafment aderne»,
En l’appeflotfruude d’en «une:



                                                                     

DE C 0V R T: 87 vSi il traire aux «ppm»: indien, I v
sans noue ufait tant de benefieee,
Q5 lufieurejbnt, fierent,fero nt par eue

a ez, de liante a de mon aquarelle.
la blafme dune quiln voudra blafmee,
le nefçnuroii me Inerder de raguer.
C’efieelle le qui e plu ie me j’en,

Dont plan fieu bingo plia digne de
Elle mefirr en tout en majorez,
Tante]! d ’ejpieenuere me: aduflfdm, ,
Ou elle fiait fi bienfi 41:12:01]",

safari ne lapeultfintir a) aduifer.-
Trentefide tante a fingneufifemnte, ,
En ln mmfin ue iefieie obfiruante, .
Earnfiuntde enfle (a. rempare
Pourfiujlenir l’uflïeult de biotype".
Jaunes-fait de vient il majeur,
Ou d’1» regard mortel a. gratine: .
Tire menti-enflant e’ejl l’artillerie .-

pequoy iefaifl": en tout tueur: batterie:
Saucemtufii elle fin par la bouche
and o- le vous? vient à l’efmrmeuehe, ,
Ou fi bienfkàit eanfintir v nier

ufen empâtement: emmeine au» prijâtmier.

Il en efi peu au monde de pareilles,
Elle me voir la lmfebe de: areillee, e
Par lapinefiiblewufint le: plia grand: douta, v

. 940i n’y mettroit de bien fin": efeoum:



                                                                     

L’AN! Y E

ardemment l4,que ehajeun deuoirfiee,
erar les nous: [on ne prenne la plate,
Cratgnantfier toue la diligente experte
D’vn de Ieur:gen:,nomme’ Langue Diferte.

mai plufieursfoie a voulu entreprendre
Cejie nduenue eflÂeiHir ofirp rendre,
Bien preuoyunts’tl entroit iufqu’au tueur

Ijlre de la] (y du refie vainqueur.
1M ais bon aduie,Conjèil,(9’ I ugement,

Defendent la toufioursfifàgemeut,
Q; moyennant eejie femme fibule
L’ennemy pris, f4 fraude efl inutile.
Voyln tomme»! en bien menant me guerre
Le mien iegurde,0’ l’autrug [puy enquerre.

Mai: pour ne pimperler en parabolles
Et efila rei r l’ob fiur de me: parolles,

Depuis le temps(D4mes)que ie me bien"
I e me tanguois ,de me] ie me eontente,

" 1e me fin: forte,inflrui&e a bien epprifi, r i
Pour prendre «tu, o n’ejlre iemai: prifi:
Pour abreger ie ne puis rien que"

l Sinon un] toute,eneore amour armer.
Etfi veux bien que ebafeun de me] penfi
Ejlre ayme’mieux qu’il n’a de mompenje,

Et qu’il n’aurn,eer fie feule paf e’e

Sera la page À luy retompenfi’e.

Et la naja): qui me donne l’ennie,
Et 71’43th point 4:er d’ejlrefiruie, I



                                                                     

D E C O V RT.’ 88
C ’41]? pour garder que par un a on chanci r

N e perdre en ma] tout et qu’tlpeult valoir, l
Et que fi En, du ciel quelque prefint,
IIfiIt tout tel au futur qu’aprefint:

Car tout einfi que la vigne fertile , .
En peu de temps deuientfiebe (gifleride , ,

and elle n’efl d’aucun bai: appuye’e:

Et que de [à] fiymg’me: enneige,

5e tongnoiflànt ineulte ce mife en friel’e,

Perd fleur ofmill,0 toute beeute’riebe;
Wnfi la dame d ut nul ne s’adrefle,
skiai des «mon: Jugez, fuit la prefle,
S’anoneballit,eâ tantlnifle aller
g’il ne luy ebnult de bien ou malpnrler,
De deeorer leeorp: ny l’ejperit,
Parquog fi grec-e en peu de temps perit.
S’il ejl dont 7M] que eeuxln qui me fanent,
En m4 beaute’euxmejines meeonferuent, .
Pour durer beHe il m’efl doneques permit n ’
De retouurer infinite’d’emys. l .

l’ayfieu gagner vngandfeigneur ou deux
Pour rifloir tout te 3’43 befiing d’une,
«troufignon»:,4nneaux,eh41]hes,darures,
N ouuequà bingo. nouueüesperures;
Cbnfiun de: deuxfnueurmepertere,
Dieu [peut comment mon tueur le unifiera,
Toutes lèsfii: que l’1rn i’entretiendray,

Pour un] feul de bouebe le tiendra],



                                                                     

L’AN Y E ’ ’
renaude rueront" ie nefiulz. et point! -
D’umie tomez, munie n’en auoir point.

Moi: ie fiindrey filon mon effleurie:
Doubter en les) rame perfeuernnee:
Enfantfimbknt entendre qu’il me luira, A
«Ayant eu ce que.i4mui: il n’eure,’

æ me en une apparente exeujè
Si e party qu’il pretend ie refuje.

La] fier eepoinfl qui derny mort feu,
Pur eesfermens icelui: me 141mm.-
N une mentirons. tolle deux i bien iurer, N
Mo] de l’aymer, luy’deperfeuerer:
Car ie ne fiois fi legiere (’9’ fi fille -

D’aymer (o- mire mnefointepemlle, ..
Sentiment lnfiy pluefiuuent (Il iure’e,
Et moins elle a animant de dure’e.
l’en magnois tropqui leurfoy trop [Bitume ,-
Leplnijtr eu eonuertiflent en vent,
Qi m’efl’ exemple et prenne (fa. patente,- o

mode doibs ejlreen volunte’eonflante.
Et fi queleun le, me aveult reprendre
glue ie ne puis bonne-[tentent rien prendre,
1)th que femme en prefint revenant, V
Julien d ’honneurfe donne ou bimfi’rentg o

le luy rejpons que telle loyfietfieifle I h .- ’
Par quelque [otte amourent]? imperfee’le; - » ’ ï

Q; n’entendait ou si]! le fondement ’ t
De 70men": a. fige entendement. i L ’

l and -



                                                                     

m1 D E C O V I 8!ejl à me. i’ejiime age e
&nfiefir d’1";y Prince fiasque:
Et du que fi par liberalite’
Legrand Seigneur aeeroifi autherite’,
Qu’il ne Le peule, pour auoir loz. ethnie,
Mieux adreflËr qu’a ne honnejle femme,
gai d’aeeepter ne luyfaifl moins d’honneur
sa; de donner luy àfaill’ le donneurs

Si me: habit; a riehe: purement
De ma beaute’bonuejle: ornement,

Pour bonnorer une eourt eseellente
Sont appereeuz, de riehefle opulente
Ejlre trop ploie que mon pouuoir ne porte:
Doibt-en penfer mon indujlrie morte,
Si ie le: 431?»: ln perte de: miens?
Sans faire tort à me; nj à me: noient?
Car ieveux bien que loufiat-be eepoinfl,
Q5 le dejir d’efireji bien appoint-l-

Ne me finiroit telle la] ordonner
m’enprenantd’euu ie leur doiue donner:

rentons du bien dont le doibs efire aure,
ue tant en moJ eft attellent et rare,

me]? donne’ ie l’auoye ou rendu,

Il ne mepeult iman": ejlre rendu.
Servir ie bien de raifort tant deliure
Donner l’honneur qui fiul me fitit reuiure

rama mort,peur ebojëfi emmener
Comma]! le bittudefragilefortulgî



                                                                     

,. L n tu 1 r.Or (’9’ argent,w pierres pretieufit. ’ r
Sont à, bao ebojèsfi topieujes,

ne Ion en peule recouurer àfiifin:

Mais la vertu durait toutefaifin,
1]? ’vnthrejôr d’autant, plu: eflimable,

gagez; le perdant il n’eji point retournableM

Or allène dont de me ealumniere l
les mefilifans,qui ne peuuent nier ’ .

ne la rertu,:’ilz, la flattent eompflreudre,
N moflant a donner n y a prendre.
L’honneflete’ de ma rie nourriee

S rait que ie prens,non point par auariee,
Et qu’zlfiit rray moymefine en donneroye

Des reflemensxy pine ayfiferoye
De eefi honneurgquand- on les porteroit, .
me de tous aux que Ion me donneroit:
Si ee n’efl-oit que ie puis m’adulfir

me le: eaufiurs en poumyent deuifir:
’ar ie les fine: trop enclins À memordre,

Outre «peina- d’effre trop bien en ordre
1 I z, vont difant que bien jouaient jans bande .
La» me roitjèule en liberte’tmp grande, fi

Et que fini vieille aller ie ne durois .
Pour mon honneur en tous lieu: ou ie vois. .
0 grand; refueurs! il; ne eongnoifl’ent p.61" . t

æflfl mtumetmduupuapu: le e
Q4 ejl nia-vidage ma faine tonifias-ne, . .
Q; en tous lierne! tout tempe m’aeeompagne, .



                                                                     

D E C 0 V R T.
Va lepremier,o mguidc trop mieux,
B ne l’honneur rufian" Jeun: me: Jeux
La rififi (butin de bien Immefle vie, .
Q5: z i’cjhix de un: vieillesfiquie.
Mai: «il?» il; qu; lugardcsfiugwufix,
Lexprefrbemen: 147ml!" mahdis, .
Lesgroflë: tours,le: manas infâme:
Pviflêntgartler 14 volunte’dufenwnu?

Infant»: Joibtpafijulenaure
Ijlregarde’e,a’ ou» parpnfià du".

. Enfirmez, 14 quelque’pnrt que ’70an,

Il efl bien 7121qu le turf: vous tiendrez:
Mai: refait en hlm-ri qu’un-4,
Et mugi-2’ amolli» numlfiqun,
1::qu s’il and à thajhtilouble,
5411110107: mdflmjmmble. .
N3 plu: Il] qui»: 91h» chenal?" Man -
Fort inaugml ayfiï’cmboucbmn,

04ml alu) timtJa bride mpfubicfle.
P a: 7nd: murinflmfi lance-fi latin,
Et nefiwuriez, da luy mieux 1mn 454:1!

.ü’m hlm?! 3111:1?» mon laguider..

mu]? cit-il de l’efferi: 19143:,
w drainait-API»: "hall: a finage,

9°*

M’a 1m frein dur a trfupphrubèn
Le rufian. rmdnÎdmx 0’ taillable- .
Ctld prenoient-qu’il clé tontvmnfëjlc

La libcru’ direfnfmuelefle, . .



                                                                     

- L’A M Y E ’ a.
ue Dieu voulue e alunent rir

.971 tout vinant daft ne fauuontfiufiir
Qu’elle nouefiit vjurpe’e de: hommes,

115i ne fin: d:eux,ny rien plia que nousfimnm:
C a de tenir ce u’xlz. n’nntpoinr donné,

Seroitjintut «fez, mal ordonné,
Plu: frondant d’iniufle tirant":
me; d’equitèOr clonique: ie vous nie
me; Ion mu: pur]: à erreur imputer
In tout le: foinflz, qu’on m’a aveu thym.
Et penferoi: qu’vn dmbtefirupuleæx

Tant de eaufeur: que de: mari: idem:
Ne vient d’ailleurs que dune en» impie:
De nofirefiree,o’ de leur impuiflftïe:

surinant en "un: tant degrneu blabla,
En eux tant feu «le queutez, ginguet,
Q; maintsferuan: afin: eflre thaïe;
Hou de l’tflmir de nez, tueur: paurebafeg,’

Leurxrandepèfle en a»; amerriront,
Etfaur munir leur ffulte mentiront,
Difænt avoir,pour nous vituperer,
Ce quinauds n’oferent ejperer,
Et ou de un: dz, n’ont eu gite tourneur.
Je mimant d’avoir contentement,
Et maint; mosfiaebnn: gu’ilg, ne invitent
leur de l’heur que leurtfemmet herbent
Bien congelai»: leur: m’emmm,
Cuiradnntfifirt gin le: tfcflmn



                                                                     

D En U U V R w1’.
Detferuiteurt uymuhle: a honneflee
Fuentfior cula: à fier elle: touquefiet.
au; celâ unit (non point antre enfin)
Plufieur: voloient leur femme en leur miroit.
Et s’il; a quelque honnejle uflënlhle’e,

Il; lu "une: retirer à l’emhlie
Purfigne: d’ailx,par courroux ou menaces.
osent qui n’ont en tube Il.” fins») 37ml
1eme complaint d’arn erreur «le nature,
Pavie qu’en fioifant l’humaine crut-ure

Elle voulut nofirepouuoir ravoir,
Et à relu] de: homme: l’a eruir,

a: ne fifi en; 40min: zflinflien
Entre le vino- laperfefl’ion:
En exceptant toute: dame: honnefie:
Du walkman: de: lourdeur a. de: hejler, -
En leur donnent pluflojl emmandement
Sur tous me de ne entendement.
C cr ien’y ovo-y mi on In] apparence
Q; la vertujôitferue d’ignorance.

l lepluegruncl ml qui noue peule alunir
(Dumas ayez, et: mtzmfiuunir)
C’efi de tumber ench main (9’ puiflîence - ’

Du ceefiefeheltx qui n’ont la coupoiflànee
De "aillaient que nous deum: «nimbe,
Pour nourrir papi la dinde effuindre:
une: lefquele liberte’ufl’eruie

N e peulttrouuermformte’ Je en), .0 .

M "l

9!



                                                                     

4 ÏL’ ’A M Y ’E *
’15: et qu’auons d’excellent (y parfit,

Perd envers eulxfin naturel efltfl: i
Car la heaute’ à tous autresplasfante

duce telz. gens ne noue e]? que nuyfaute,
Ve» que la sue-e a cloulce courtoifie
Il! en leurs cueursfizurce de ialoujie.
N afin doulceur n’4fiorn ne vigueur,

Pour amollir leurfiuere rigueur: r
Rien ne nous vault vue surfin rendue,
Elle n’ejl point de lufieeen’tendue:

Ici nous vouldront impofir 1m filma,
u! tous propos ’vfer de violente,

Defendre im,fiîlim,tourmie,(ov Ms, l i
Vn nuai.» de torts a d’arrosanoes
N eus taufira leur heflialite’,
gai ne s’accorde à nofire humanité

O a, pour noue trop affure et fatale!
Man ces 3re: "aulx de nature brutale,
Ou trouuent il; que compaignie chanter
Face l’honneur des [ages ahfinter? s
Et que pour pres des grâdsfiignasrsfi ieindre
L’honneflete’ des dames enflait méandre?

I e leur demande ou [ont en aident:
Wnu,5fauoir1.oufont ilgreftdeuee?
E]! ce dedans leurs rufiiques maifons,
Oulon n’apprent qu’à paylreles oyfons?

Ou i nourrir en leur fafiheux mefituxe
Q7111" animal autant comme eulrfauuqeê».



                                                                     

UE’CUV’R Il. QI
’Certeriefiay par vruye experience ’

fi Vertu en parfiflefiience
Sont det’orans cylouc quelqüeseendroifl’s.

I c’ejl autour des Princes and" Roy:
Ou Bien heureufi ejl vnc nourriture,
gui fiaitpolir tout: rude nature,
Omant les corps de Selles ofiçons, »
Et les ejpritz; depruelenges, leçons.

Vous me direz,;vom fiefcheux
Q5 les deduiflz, effume ldfiplaifans,
les priuautez, dont nous voyez, vjer,
Pourroient en finfeduire (r urnufir
V ne ieunefli en nous trop voluntaire: -
Mais fivoflre art efl’ de point ne je taire,
Et qu’on ne uiflà autre bien vous eaufir

For; vous nner matiere’de canif",
le vousferay on compte qui fifi:
Pour enrichir dix ans voflreprofit.

vOuurir vous vieil: ehofi à vous inconsciente,
geai me peuls efirc vnefois aduenue,
Pour faire entendre à toutes notions
95.1 y a plus de moderations .
En tous -noz,fai&z,,qu’il n’y a defimfi
En voflre langue à mentir trop apprife.
Sainüe Dame icy ie vous inuoque,
En prote-fiant que fi Ion mprouoque
Reciter tao à femme impertinent,
me c’qfipour rendu en lumiere couinent

M iiij



                                                                     

’ : L’ A .M Y E
Voflreficret qui mennd refila,
Viure à minio- pudique et ’ sasse:

Et pour monjlrer par exeup ire indice
me; le vulgaire en f ajout nuliee
Deuife p lue de ce que moins entend,
Et moins e37 vray,plue il s’en vu ventant:

1 e dira] dont pour le faire muser 4
(5ans mon honneur toutesfot’s oultraser)
Que quelquefois dedans mon lift couchée,
Vu fumant maigri un] m’a touché
En la partie en tu] la place parfillrc,
du tetinfmne,ou l4 enflenfiflc.

in) ?i’oy defia munnurer,ce me fimlale,

anaulzfirupule envoz. tueurs qui s’oflbnhle,
Et voz.- .eflaritz. qui inefànt efcoutans,
Semblent de un] pour vnfiul mot douhranr,
Dames,fiigueurs,qui (l’aurez, ce compte,
Ne "larguez, perdre i0 toute honte.
Le mien parler aucun tort ne mefuit,
Et de mon dire encens moins Pif a.
Ejperant bien prouuer par ma [en e
Q; vofl-re erreur [me mon ofiênfi:
Car de Venus le Ctflon chajle affina-
N ’efi en reld macule’ ne deceinfl,

la priuaute’ ne fut demefure’e.

Celte, qui eut tefl’ admafmû,
Veult tunt l ’1’»an umindre, ,
meil n’a]! voulu de rien ord me eontraindre.



                                                                     

U li U U V 1K 17
Et quand aufe’il auroit autrement,
Il ne l’eufl peu fans mon confentnnent.
Dont contre luy de moy definfe amie
Suis doublement en fin tueur efiitneh,
Pour auoir veto en moy l’efirit et corps
De litant-d thalle venir les deux uctordze
Etji on dit que le priue’touther
Fait pre: du feu le tifon approcher,
Il refilondray il y a ia long temps
K131i honneur ou toufiours ieîretends,
N ’eufi en "to-y deu faire plus edemeure:
Vn,que nommerie ne veuloe pour cejle heure,
Par les cf": de [a langue dxferte, -
uniroit ilufl’ofl" tic-igné»; de imper"

me! par a i «un; par approchement,
ui de la chair ne [ont qu’attouthemen te,

Laquelle eS-iferue,0’ defiy ne s’addonne

ut faire rienji l’ejprit ne Pardonne.
Il e]!- hien vray que l’ejprit empefche’

Il! en ce eorps,qui n’eïi rien que peche’:

Mais fi a il- par la grau diuine
Ce franc vouloir qui romande o- domine, -
Et qui conduit parle muettement fion
Celle ehair morte à faire mal ou bien:
Dont tant qu’il à? à vertu refilu,
Le corps ne peult de vice eîirepollu.
Or fi la voixde l’aine l’infiniment,
wts’entdueiele’definelem,’ 4’

,3



                                                                     

la. A m l Il’I’as la doultmr d’vne eloquencefirte

RendreJo’a peu ma vertu viue morte:
Etjî raifins qui saignent les ejpritg,
N ’ayant le mien enfiruitude-pris,
Comment aura de ce faire pouuoir
La chair qui n’a languepourefmouuoir,
w ne tient rien que de la terre une,
Gros element de vile et ordomafle:
Pourtant ne veux parmes :1in voz. hantez,
(Dames) induire à tellepriuauteæ.
Toutes n’auez, (peuls, eflreJla confiance
Si lïien. ut moy,de faire refiflenee
Contre ’ardeur des flammes amoureufis,
945W: à vous,non à me) dangereujes,
11:4 grand hagard de teIz, dan 3ers extremes
Nul ne vous peule confiiller que vous mefmes.
Mieux ne postez, vozfiarces affluer .

ue dedans vous vous mofettes mefioror,
Congnoiflîz, bienvoflre nature infufi
Cequ’elle» cherchât? «qu’elle refufi:

Puu toupoiflàns voz, inclinations,
Guider pourrez, toutes vog, allions
u! a) fi ment nous ayder et defendre
Du bien qui mal qui peult fendre,
Rien ne me [en tant que la tongnaiflîetoee
Q; Pa) demoy,qui me donne puijfanee
De refrener tout: muiefiubdaino.
D’endureraupied d "rue futaine.



                                                                     

D E qovx’n on
’ C’ejl refit Id qui me fiait faire aller

Par tout fans crainte,(y franchement parler.
Il en; .a qui font tant des fiicrëes,

4 Q4 sont-refondes I’efl’ales fac-n’es,

Tant qu’a’ parler à peine ouin-or» la bouche,

Etfi quelqu’vn duspetit doigt les touohe,

Vous vos; leur mine change
u’on a to e’ ue redoux on .

d’à au dehors 13:11;:stÎ difiîciles y

Par le dedans ie les cuide faciles.
Et en) qu’À part autantfint vieieufis,
Q; deuantgensfe monflrent procieufis.
Car pour couurir leur volunee’ooulpable,
Saurite’leurfemble eflre louable.

Or quant à mie nefau point la fine,
La,» me :00ng tous: entiere à mimine,
Facilement on lit en mon vifage ’ , .

une n’ejl qu’vn du tueur (9’ du langage. .
I e ne fuis point, dfido en deuie,
vînmes gens ie leur dyne»: aduis:
Et s’il me vient-vu, bouma: pour en rire,
I e le diray quoy qu’mn dogue dire,
Soit en puhLit, fin en troupe priue’e,
Sans toutesfiis ejlrepoins deriue’e
Bannis propos mais; de noifieete’,

ui n’onten eulsc rien de lafiiuexe’. .

Pa) dit comment aux dejpens ce dommage
Des feignosmuiÏapprens à efirefitgr. 4". . . . »



                                                                     

. ’ I.’ A M Y E f
Ores fera le-plaifir declare’
sans le mien coeur de PMurfepare’,
En n’ejlant point de mes [miteuses fine,
L’aufiorite’fice equ ie me refcrue,

Et ne fluerois plus grand heur demander
fief!" obeye,& toujiours commander.
Durant ainfi de me) garde a tutrice
I e me feus Royne ou quelque impIeratrice,
dgantfae toue commandement à la],
Fautur,puifllmce, en nul ne l’a fait "la,
Diuers amans viennent vu ehafiun iour
En quel ue endroifi que iefatefixour
Me p enter firuicepbdfimce,
En m’afleurant qu’il n’es-l- en la pullman

Du firmament garder qu’il; ne demeurent
Mes firuitours sujques si ce qu’ilz, meurent,
Et que pluflojl fera la mer jans vnde,
Sans tlairte’ciclJanifnoifl terre furoncle,
sa; l’amour fioit non du tous defioue’e:

Mais feulement de rien diminuée.
Si de durer l’afimrme ie ne,
Il; me feront vnequerimonie,
En m’appellant inendule. a? mule:
L’vn me dira quoiefuu la plus belle
De tout le monde,o- qu’en me] louperoit voir
Combien Nature a de 314cc «punir.
vfi’Ifinu lama tantojl’ il m’excufi: .

L’mvfllt foui ce qu’aÎ toutionfiofe,



                                                                     

D E C O V R T. l 5;Et veule donner trop moins qu’il ne demande, "l
L’vnfi complaint,l ’auere je recommande,

L’vn efi crainrifio me fait l’ajoute,
L’aut re efl trop fob re,ou trop defmefiorc’.

L’vn de l ’œil pleure alors que le cueur rit,

l’autre ejt malade ofoubdainfiguerit,
vitae» «là il fiole que ie rejponde:
Etfi i’eflois lapin trifle dumonde,
Tout aufs’i to (mais que ie vueslle ouïr)
le ne fraierois negarder d’efiouyr:

Car en oyant leurs pluma-es et clameurs,
Jucunesfiis de rire ie me meurs,
Pour le plaifir de la diuorfite’

ue va coniptant leuefainte aduerfiti.
Tous les propos d’me il ma; "citez.
S’ilz, ne [ont vrays,fine tant bien mentez, 4

ueji n’eîfoisjage o- hien aduertie,
âcres-s to]! d leur log consterne.»
Mais deuijôns vas peu de l’equ’ipage,

Des ieunesgons qui fortes» hors-dopage
Bien aififuis seuls: cg voir adreflèr t
urina] qui praos plai de les dreflîr
Si i’enpreuoy qui n’o e d moy Tenir,

le qu’ildcjîre annefle devenir, n
Ie vous l’appelleen donnant hardicflê s ’-

Mfiltraintiue inexperte inuiefle,
Es vous le mets en propos p en 874cc:
Mail ilu’a pas fi tofiprfl demoyplaee, -



                                                                     

L’ A’" M ’Y

t’a en» Cu ido [e fouillant ’
gansœnfiz; ter’idre,chault, (r boumant; .
En vu fieu tueur d’aymernonlrien appris,
En vn inflant ie le va] tant e jpris; r

ue Ion diroit,veu l’ardeurtrefixtreuiq
u’il efl tout mien,(’y non plus à luy mefuie; .

Et qu’il ne rejie à l’heure,eomme il jèmble,

QIauoir vnprebjlre Cr nous lier enfimlsle:
Mais ieficujêurep n’en fiois point dotent,

u’en vn moment toute flamme comme

Deuientfume’e es ieunes amoureux: v
Car jàuhdain foulldain meurt en cul: .
Tout appetit,ainfi que feu depaille. a
Ne cuide; pas qu’aufii Sucres il m’en chaille . -
Ce n’ejl- pas là queJnafelicitoï

Se couffins eternelle cite:
Le plusfruiflque de ce i’en attens s
C’ejt m’en esbatre a en payer le temps.

Et "30ij tel plaifanr exorcise"
Garder l’oflm’t de fuecumher à vice.

Ieunes et vieulu,petits,grans,o meniez, .
En mon nidMllfont tous les bien "mon,
En vn chafcun m’entretenir ofi, -
8ans aymer tout,i’a,me bien quelque chofi., 4
Ifayme de l’vn vneg-ace bien bonne,
Doulce,ag;reable,v quipoint. ne.s’efionne a
Do l’autre chyme vue langue mettable, -
V n parler prompt, fato nd,0 delefl’ulzle,



                                                                     

DECUVRÏl-L 9S!-Bmue’mep la]? ou qu’zllefiait chauffe, ’
LÀ Id douteurjty la rauwolfia,
Cbafmn de me] en afin? a]! loué
Selon qu’ilæflpar nature douai.
Infinumfotz, leurfimjè m’aggre’e,

Et avec eux parfii: ie me recrû. .
Si c’ejl’ d’un" qui «1’43"10 tout «la,

I’maymplmdemillepèo’ là: t
Mai: Ieplnifindîaymer dinfi,pm’t -
d’un» «nillefi l’œil,â l’eflwerit, l

5m: cm1! hg tapa» dada): hument";
O bien béton»: quifipeult commun J
De tell: 4mm!- l M a damai: 754.103th .
Q): la» attend,o- au: chafitm aléoute .
D: un] la fin au npretm: venir: l
Je ne 1mn: pain: en langueur 1mn tenir, ’
(4 le dimyflui: qu’y» peu on]? wifi,
3: m’efioutm «une; il nwylaifi..
Ce gui me rend(3tnnf4éfintj 4nd tinta)   . ï
En diftgfrodi ,0! aux e Ææmfrbere,
C’efl powfmb cr à la lionmfægc, v
monna- coufinme a tunnel 11351. .
Legrand trafiquât: luffa enflifm
Pour en tinfdum ne bonne;
Oufairo que KM "fi.
a» circuit-dîejbwmù dinde; .
Q; un: 10159:. a un: la balane; . I- 3
agi! mprmd in «mâtinent: de lurent.



                                                                     

. I , L’ A M Y E V
Tout ainfi moy ie nejüiopufi baffe,

fieu me 1"th àfwfant à nmfijh,
le ne regard: à gwiplu: me tenir,
Pour mpowruuir a» rang: de l’admir:
Bien ummiflkn: que le rem s efl’ mobile,
Faveur muge! imflê d’île,
1: que beaute’ncpwlt faufilant-durer.  
Contre a Mr: il mlfiult amurer,
Mm afiwancè cfi Iefcul mariage,
945i (fi le (un ou une «un» fisc
Doitpmrfi» bien Je on hm: vif"!
C’ef! 1» gamina! 1» fnfibmx eMer,
Comme P4] dit ( fille) auparavant:
Et grand plafir d’avoir maïafrmm,
Hanneflv,fige,o- plein de Magna-c,
Mai: s’ilfailloir 10’?» fit de bonne un,

Riche de bit»: a fait" dcfpmir,
Me CIME 0’ me vouljifi mir,
Et and :jfvir ne m’eflu’t Marty

D: remurerplu: appamtpmy :
Dadaùfmî! que lapât
115’103 plu: fiant qui n’a rien que 1’ [Inn-t:

C051 n’y a cbofifi miferablc
mpmmflùj! 7» ml incurable,

filao; ",4 malheur fi 5140411110: franque?

a: à rire a e e un.rafla. bien (41:7?Q? d’1” 4’117 de "flfdre «li,

N’cflinmn



                                                                     

DEiCOiV’RT. ,7-
N ’eïiimeront lem infame a! Icid
Se marier 2 leurpnpre met-let.
.0» quelque fille au riebeprefinn:
L’honnefie un; , lei finpain 1m quem»:
Etpuie apte: il and: vivre d’ambre,
Ou bien apprendre ipaflêr le: longs in»: r
Inpeine «me 0 Iangourenfê vie.
De tel malheur ie n’en 4g point d’amie: .

Car effane lâpluefroideiefmie
me; n’efi Veninfan: Bac-chu a Cm3. v
Q4» à maie refiloit, don: ce point
De Renoir riche,» «le n’en mirpoint,
Bien qu’iljôit and, a quefis meure perverfie
Dm tout iefenee eflre une mienne: diuifie: .
Sic, ilejpnir mtefiii le minime,
15e pu âpev infime li Ifmh’tirf,
me: m a! humez me fmfvluüe »

Pour le dans" en peut de tempe habile,
S’il efl b4»lefln,eruel,aud4eieux,-

M4 douleur peule le rendre gracie".- V
balança bien le: chevala: finaux,- . -
Infini bon: quand ilzfintgabnernez,"
Par ntifieegeifi’menl J’appfllnlfint,

Sqnifaiee mal en me «lieux on guida, nife)».
Dnneqim aupria paniqua; n’eft alfa-ile
Dômefliquer l’hommetrop plia dltlh, V .«’ V p x

ne. L’4nimal,leguel.nnllefalfonl ,1” f ’ . x
Ne loge enfla] marmitoit (gifla? -w p - y

N



                                                                     

i L’ A M Y E
Cer on wifi» drejfefon habitacle,
Facilement on peut: mmpre l’obflaole

De tout erreur gui eabefie lumim,
Pour la remettre en [à elairte’premim.
Premierement ie me", mon efiude
remploimy peine wfiüdtnde
De le gagner fi bien qu’ilm’aymm.
Or’m nommant-li bien imprimera
Enfin efprir de rien ne medejlilre,
Æil e]! nifi’de lepouuair induire

Fini lemme affin eMdefi-endre
dumpartia au: le vouldray putendre.
M45: s’il eîioir de fig fi «lifte-ile

griffa nature enfle" a imâeeile,
Par mytie’nepeufi ejire eraifiaôle,

N J par moyen: quelconque: anomie,
le que renifle en me) l’experienee
De me bonté entier: l’impatience

De [à malice mir nulle vigueur,
(Ain: que enfin" vidienne "par
Me tourmentaflfm wifi n, raja»,
Comme faunin» lafienne mafin,
Heu: mon Dieliqtlepeurroie ie buffle!
Comme finiroit 1m efifiefitiefain
Il! tel malbeurgneant pernicieux
mW en fin” pain: àfodç "ne le: nafeieflx?
Hymen,hno,uue dieux de mariage
Deflurneç me] eejimfireprejâ e:



                                                                     

U n C U V R. Ive
le]; le ciel en demeure wwsfàiflee
M’e concede’ quelque: grue-u perfiflee,

Ne permettez, n’eüeefoiene defmliu

P4»- chant l re a erijle: omeliee.
Car]; de me i’eflbi: un! oubliée

ne malgré me; ieme nife laie e
En prifi n relient me: plainflesfnebree,
N’efi’ermiene lnmiere à leur: tendue,

anenl moyen me "Il! en telmalbeur
Q; ne valrsnere: ofiefi le meilleur.
Mai; que] que d] ies’Ee enflois ie raie?
Don i’eflierer telle pefie i me vie?

le ne 147ml: n; penfer na punir,
N1 de tel mal manade panmir:
In Mutant «mon onfipeule dijlraire.
le m’en Min] pourpaler du contraire,
74»: ie me fie en la bonté Maine,
a: d’amie mienlx iefiiie inentendue.
Le: dieux ne m’en: degrace me dune
Pour me un" en fin eflre une? .
d’infliger mfifom mpefle. .

’ Le mien .nmyfernjige ce bonnefie,
fait exceüenej’enfim bien gainerie,

«je vide» ne [me mefim’ e, ’

gîfiîfanmm de le; 420m;
au: (qulfiimfmmamt... l
Vivre antenne» honneur a engluiee," »
One’ileflinjiepglg’çieedeemrg Ü in 1.

. . 4 N q



                                                                     

L’ A M Y E
n’en daine aymer,telle alors ie fera, n-

Ee defencir l’amour commenceragï
N empreint 1’me qui blefli a gai tourmî’ee c
De qui’cbafcnnje plainti- O’ je lamente:
Ma isebien 1’ Mme" efl incomparable,
12’an mnenel plailir inenarrable.
N on l’urine» faulx, par fait»; muni:

. Manbien le .way,urtain,0 apprenne’,
9x»; en noçaient prendra fine a. naifl’ance, .
Et n’ejlendrn qufneenlx jàpuifl’anee:

Portant en main en lien d’arc v de ma.
D’bonneflete’l’image a le peumaifl.

On none vermis l’exemplepler o- entende .
De vivre wisfans divorce en ce monde,
Seeyeulemnt enverger ne» point clos,
Pour voir en rimez. du»: valoir: enflas: ;
xeùereefiarr I) en de 7eme rare
Tant les ferrer que rien ne lesfepareu
L’autre en» mlmt,p(ein de legeme’: 7

Mais ce]an cg fine tant arrefle’, g
in; dedans une il, fera fa demeure e-
nfiles: i me. que: l’ 7» anl’anm mente, , ï i
WËQQÆP’ÏgfiflM les immortelz, effritæ, Ï

731M angle. à?! les a): en fig repris:

ganguelfeioaril le: dam-a, l
B miele W1 Pliure culera,
annlaf’ admeflel’onange,
on fera walkman: miriël’onanger



                                                                     

. .DE’CO-V’RT. ’ ’ y,
’O bien bmfip raye cannent-funin, ’
f 215e ie presse] «naine en mon angine
Plie que defia ie la ungnoieprefenre,
Mallefin quepleu d’acfi ie finee -
elbiengonjler les plaifirsqn’elle donne
Pour le penfer,le dire i’abandenne.

Fin de l’ange de Cm

, De mon en vie.
caissier au bêlants touchant fie-denifi,

De mon à vie. l
Sima denifi envoie priful’aneun,

Ne m’eflimez, l’anoir apres la, prifi:

Sentencesfine nmmnnu a ebafcnn,
reprendre en peule telle qu benne admfi,
ramifiât ma cmdnifle entreprifi
Congmiflra’bienfiira arafl’enrance,

üeprop re m’efi telle [en]? I
’ n’a] aux biens de ce monde finance;

l 1"me ne] merle: entant reprendre?
le; ne mis fi finbdain femme prendre?

Ne me ais pine la pende redit
Q; ie l’a] fait pour unir paradis: Ï
Et ne fiances faire me meiüenr ancrage
Pour mon [du qn’enmr mmariage:
Car tous marysjbne d’un enfeu-iman i
9x11” me rendfinrd’aüer influerai": chiala!-

v i N



                                                                     

" AIE N I G M: ELe grand’bawd d’ejlre «qui» letfafilm

Si ie ie [figer quepeint ne le fac be,-
Innocent fuie. Or tous le: innocent
Serontjànneçg en en! il cinq cens.

Si "1410ij iepnis noir orfeneiw
Q; (on me coquiefieù martyr.
Les bons martyrs yen: laflin une d’un;
1e ne claie donc rien craindre en ce]! nidifia;
fifi ieprenxfemme fige a bonnefle,
Bien benrenxfiiii deji rare mugie.
Le: bienheurenx(fi [on miel-’efinpture)
Iran: en gloire, (tr me) donc par duit!» re I
Regarde donc fi ie ne fiois pae [age
D’avoir an ciel afiiigne’ mon partage?

giflais tapeur e bien qn’il m’enfirnble.
Bien marie’, (r «qui» tout enfemble.

AE N I G.M E,

E ma nature immobile iefioie,
Nuyre à manie ne ne»: (a! «priè: I

Maiafi Ion veule en frapant m’afl’aeüir

La» me verrafier les mafinsfaefiir,
Hommes beuNer,prendreforce mutuelles,
Sam pied; [5:01:0me voler fans ajlet,
Fujfenc ile. rencontre me, «au,
le le: vous rends tous vaincnz’oe bien: -
Carplns de cape ùfensparm] vn "table, . ’



                                                                     

A v urina. un L.UK. ID.
Plutfnie dtjpes,plus ma force redouble
Craignant trop plus les moule de l’admir
me; ie ne fait les pnfentzjbnjlmir.
M0) qui indic aime forme de befie,
Set n tranjinne’ en firme d’7ne telle:

Et qni paiflîis bonnes berbesfounent,
Vivre me fault a celle buen du ruent,
Dugnel ie fuis porte’ a finjlm».
Finablement qui bien m’aura cons-ne»,
Prendra de me] grand esbahtfl’ement,

N une vogantfin ne commencement.

F I N. I .
A TRESILLVSTRE ET TRÈS

humain Prince 8e prelar,Monfèigncur
le Cardinal de Lorraine.

Laya? afin" que t3 baal! mennonfinr;
Porte Â vertement letcres,0 lettrez,
Lagrand’ Mur quiji-ait donner [mure
dnxgensfçanancfini de to) rencontrez,
Songe. en biens,(r en honneur: entrez,
l”eÂInonr de tous qui veri to] tant relth,

I De to; en «la pineau: le cler ionr luge,
Cefle «moujik: ,0. d’innnonelhefme
( Prelaflamye m’admonnefle a! m’indth l
Teprefeneer d’amour nfledefegëc . u

"il


