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UEVNVQVE
COMÉDIE DE

TERENCE.
PAR

IAN ANTOINE DE BAIF.

A MONSEIGNEVR LE
CHEVALIER D’ANGOVIJESME.

LA Loy d’ingratitude aboutiroit élaine
Partir-oit les ingrats : 65 ie confefleroy
En meriter la peine, ingrat que ie feroy.
Si ie taxfoy qu’à vous plus d’un deuoir me lie.

Vous m’aueï, MONSEIGNEVR, gai-cuti de I’cnuie:
Vous m’aue; moyenné la faneur de mon Ror 2
due; cheri ma mufe : 6 faire ne pourra-y
Qu’auq tâché d’aider au bonheur de ma vie.

Entier: vous anenu de plus d’un grand nitrite,
Parfi petit prefent ma dette ie n’aqume:
le me faune qu’ingrat ne puijÏe ejlre jugé.

Le Grand de noble cœur, d’un qui ne peut luy rendre
Tel bienfait qu’il reçoit, pour paymentdeigne prendre.
Si confeflant la dette il je dit obligé.

leur: de Rai]. - IY.



                                                                     

ARGVMENT.

Vue jeune fille de maifon narine de la ville d’A-
thenes, fut enleuee à meneeà Rhodes, à là fut donnee
à la mere de Tais Courtifane, à fut nourrie auec elle
comme fa fœur. Tais, citant deuenue grande, s’en vint
en Athenes auec vn amy, qui I’inflitua herixiere de
tous les biens z apres elle fut amoureufe dlvn foldat
nommé Thrafo, lequel efiant allé d’Athenes à Rhodes,

lrouua que la mcrc de Tais efloit morle,& ccfle jeune
fille qui luy nuoit me donnee, expofee en vente par
les heritiers de la defunfie. Ignorant qui elle citoit, a.» à
qui elle npartenoit, l’achepte pour en faire prefent à
ion amie Talc. Mais pendant Ton abfencc elle auoil
fait alliance nuez: Phcdrin : ce que fçacham Thrafo
de retour, ne luy veut donner ladiflc jeune fille, que
premicrcment clic ne donne congé audifl Phcdria. Cc
qu’elle fait, pour le dcfir qu’elle nuoit de retirer celle
tille quielle aimoit des in jeunelie comme fa fœur; puis
apures le mpellc à luy fait entendre pour quelle occu-
linn clic Vantail chaule. et fait mm entiers iuy qu’elle



                                                                     

ARGVMl-INT. 3
l’appaife, à obtient qu’il s’en voil’e aux ehams a: quia:

la place à Thrafo pour deux jours. Cherca frere de
l’hedria, ayant veu mener celte fille chez Tals, en
deuinc amoureux, 6: fit tant par la menec du valet
Parmenon qu’il saigna, qu’il fut mené chez elle fou-

paré pour l’Eunuquc que Phedria ennoyoit pour
prcfent à Taîs. Par ce moyen fil ce qu’il

voulut de la tille: mais citant reconuë
pour natiue de la ville d’Aihenes &

de noble maifon, il l’efpoufe.
Thrufo de Phcdria. par le

moyen de Naton, font
fuiâsamis,&iouif-

fenton commun
de leurs a-

mours.



                                                                     

chri,
Parmcnon,
Tais,

Ninon,

Chereau,
Trafon,
Pite,

Cremet,
Antif0n,

Doris.
Dore,

Sangat,

Sofrone,

Lachci.

PERSONNAGES.

louucnccau.
Valet.

Courtifane.

Ecornifieur.

Frere de FCdri.

Soldat.

Chambriere.

louuenccau.

louuenccau.
Chambriere.

Eunuquc.
(ioujal.
Nouri’ich.

Vieillard.



                                                                     

ACTE I. SCENE I.
FED RI, louucnceau.
PARMENON , Valet.

Fennn
Qvov donc? n’iray-ie pas vers elle
Maintenant qu’elle me rapelle
Ale mandant volonterement?
Ou refoudray-ie entierement
De n’endurer ny les rifees
N)» les dedains de ces rufees?
Api-es m’auoir fermé [a porte

El’ me mande. Iray-ie en la forte?
Non, quand elle m’en fupliroit.

Panuzuon.

Vrayment, Alonjieur, qui le pourroit?
Pour vous, vous ne fçauriq plus faire:
Mais commencer 5 ne parfaire,
Et ne vous pouuant contenir
Apres deuers elle venir
Baifer le baboin, parauant
Que vojlre paix fait faite, quand
Peifonne ne vous demaudra
lit quand on ne je fairuicndra



                                                                     

L’EVNVQVE.

Plus de vous : Si vous découure;
L’aimer tant que plus n’en pouue;,
C’efl fait : vous en une; perdu :
Vous [entant une fois rendu,
Les troufl’es qu’on vous donnera .’

Comme Ion vous pigeonnera !

FEDRI.

Mais donon ordre a nojtre fait
Tandis que le temps le permet.
Et faifon deuoir d’y penfer.

PARMENON.

Que nousferuira d’y penfer?
Mon-fleur ce qui en foy n’a rien
N)’ de confeil ny de moyen,
Par confeil mener ne je doit.
En amours tout cecy lon voit.
Troubles, outrages, défiances,
Soupçons, rancunes, alliances.
Traites, la guerre, â puis la paix.
Ce [ont [es ordinaires fais.
Et fi ces chofes incertenes
Entreprenie’s rendre certenes
Par raifort, vous n’y gagnerie;
Non plus, mon maillrc, que ferle;
Si vous aillez;r intention
De forcener auec rayon.

Quant à cela que de calera
A par vous menace; de faire.
(Moy à elle, qui m’a, qui l’a.

Qui n’a :je doy la quiter là:
l’aimeroy trop mieux eflre mort
Que de pajer vnji grand tort:
[ville fentira que fuis nomma";
Toutes ces coleres enfantine,
le le fcé bien, elle éteindra



                                                                     

COXEDIE.

Si tofl qu’elle vous repoudra
Vne petite larme feinte
Piteufement des yeux épreinte
A grand force de les frater:
Et vous fçaura tant mignoter
Que le tort vous vous douerez,
Et l’amande luy payereg.

Faon].
Quel malencontre .’ Et le fçay bien
Que la méchante ne vaut rien,
Et ie [en que fuis malheureux:
le la hay, i’en fuis amoureux.
De feus froid à mon e’fliant

le me pér vinant c9 voyant,
Ny ie nefçay que ie doy faire.

Piment-mou.

Que ferle;r vous en tel afaire,
Sinon, puis que vous voyer pris,
Vous racheter au moindre pris
Que vous pourre:( : Si ne pouueï
A fi petit pris que vouleï,
Paye; de la rançon autant
Que vous pourrar payer, fans tant
Vous genner.

FEDRL

Le confeilles-tu?

P A n M E N o N.

Ouy, fi t’en puis ejtre cru:
Vrayment vous ne fera que [age
De ne prendre point dauantage
D’ennuis, que ceux qu’amour aporie.



                                                                     

L’EVNVQVFA

Mais fuporter de bonne forte
Ceux qu’il a. Ho voicy l’orage

Qui grélle tout nojlre heritage,
Et vient rafler &parceuoir
Touts les fruits que durions auoir.

ACTE I. SCÈNE Il.
TAIS, Courlifanc.

FEDRI. PARMENON.

Tus.

Lasse moy.’j’ay peur que Fedri
Ne fait trop grieuement marri,
Ou qu’if ne punie pas ainfi,
Mais tout autrement ce fait C)’
Que i: I’ayfait : Dequoy l’entrer:
Cinés moy, Iuy fut hier refufee.

FEDRL

Parmenon, dedans 5 dehors
Me tremble &friflone le corps,
Depuis que l’a] vue".

PARMINON.

Il vous faut,
Et vous n’aura; que trop de chum,
Vous aprochcr de ce beau feu.
Bon cœur.



                                                                     

COMÉDIE.

Tus.
- Qui parloit en ce lieu

Que j’ay ouf? Ha étiez vous
Icy, Fedri mon am; doux?
Qui vous tenoit en cet endroit,
Que vous n’entre: dedans tout droit?

PARIBNON.

Au diable le mot de I’entree,
Qui nous fut hier refufee.

TA l s.

Qui vousfait muet?

FIDRL

Comme fi
Si toufiours cette porte Cf
M’étoit ouuerte, ou que ie fuie
Celuy qui plus de credit vie
En vojlre endroit.

Tu s.

Lailon cela.

Fennn

Comment? lamer ainfi cela!
O T ais, Tais, Dieu voulu)?
Qu’entre toy d- moy l’amour full

Party de mefme : tellement
Ou que ne] egalement
Te pela]? comme il pefe à moy.
Ou que ie ne fufle en émoy
Du tour que m’as fait.



                                                                     

10 L’EVNVQVE.

Tus.
O Fedri,

Ne vous fâche; point ie vous pri.
Ce n’efi pas qu’il y ait perfonne
Qui plus que vous me paffionne,
Parquoy ie l’ay fait: mais l’ajaire
Efloit tel : il faloit le faire.

Puuunou.
le le croy : d’amour qu’on luy porte

Il luy faloit fermer la porte.

Tus.
Dis-tu bien cela Parmenon?
Or fus entandeq la raifon,
Qui m’a fait vous mander querir.

FEDRL

Bien fait.

Tus.
Il me faut enquerir

Premier de ce bon fegretaire,
S’il e]! tel qu’il fçaehe je taire.

PARIBNON.

Qui moy? le mieux du monde : mais
Sous tel fi ma foy ie promis :
Tout ce que j’oy de vray, trefbien
Et ie le cele 8 le retien:
S’en dit and)? quelque vantife
Ou quelque menfonge 8 feintife,
A l’inflant tout efl decouuert:
le fuis de tous enfle; ouuert:



                                                                     

COIBDIE. Il
Telles ehofes que celles-la
M’échapent deça G delà.

Parquoy fi vous veule; bien faire,
Dites vray, vous me fere; taire.

Tus.
Ma mere Samiote fut:
A Rhodesfa demeure elle ut.

PAluruou.
Lon peut bien taire eecy.

Tus.
Là

A ma mere vn marchant dona
Vue petite fille. Ainji
Qu’on difoit de ce pals cy
D’Athene on l’auoit enleuee.

PARIBNON.

Citadine en la ville ne?

Tus.
le l’eflime : nous ne fçauons

Au vray. Elle nous dit les noms
De pere â mere. [a Méfiance,
Le lieu : pour [a reconoiflance
D’autres marques el’ ne jçauoit,

Ny le fçauoir el’ ne pauuoit
Eflant fi jeune 0 baie d’âge.

Le marchand difoit d’auantage,
Que les cor-faires qui vendirent
Cette jeune fille luy dirent,
Qu’elle nuoit ette enleuee
A Sugne dans cette contree.



                                                                     

I2 L’Evrxqun.

Quand ma mere l’ut, elle prit
Le foin d’elle, 6’» mefme l’aprit

En tout l’inflruü’ant 6 drefl’ant

Comme s’elle full [on enfant.
Beaucoup qui le [et ne fçauoyent
Pour ma propre fœur la prenoyent.

Or auec l’homme qui pour lors
Efloit [cul maijtre de mon cors,
Qui m’a laiJe’ tout ce que j’ay,

le vin icy.

Puuuanou.
Cela n’ejt vray.

L’un ë l’autre m’échapera.
1

Tus.
Comment?

PARIENON.

Quelque fat le croira :
Car ny tu ne te contins pas
A un feu], ny ce que tu as
Vn feul ne te l’a pas donné.

Mon maijlre qu’as fi bien mené
T’en pourroit auoir aparté
La plus grand part de fan collé.

Tus.
Il eji vray : ie ne le ni’ point.
Mais lame moy venir au point.

Le Soldat dont j’efloy l’amie

Fit lors un voyage en Carie :
Cependant j’en ton acointance.
Du depuis tu as conoiflance
De la douceur â priuaute’
En laquelle ie t’ay traitte’.



                                                                     

cousue. 13
Tu jçais comme le jeul tu e’s
A qui j’ouure tous mes jegrës.

FBDRL

Parmenon je tera-il là P

P A n u I il o N.

Oh, fait-on doute de cela 5’ ’

Tu s.

Entande; ie vous pry : Ma mere
E]! morte la depuis naguiere:
Son jrere aâifâ [on profit,
Quand cette jeune fille il vit,
Outre la beauté qu’elle auoit,
Qui gentiment jouér jçauoit
Des infiruments, Il va joudain
S’en promettre quelque grand gain:
La me’t en vente : la liura:
De fortune la je trouua
Ce mien amy, qui la garcette
Pour m’en faire vn prejent achette,
Et ne jçait rien de tout cecy.

Cet homme efi maintenant icy:
Or du depuis qu’il a conu
Qu’etieq cheï me] le bien venu,
Fait le retij; 8 ne veut plus
La donner, mais en fait refus:
Dit, que s’il auoit aflurance
Qu’il ujt vers moy la preferance
Deuant vous, jans avoir joupçOn
Que fi to]! que j’auroy le don
le voulufl’e l’abandonner,

Il jeroit pre]? de la donner:
Mais qu’il creint cecy. Quant à me]
le joupçone, 6 fuis en ème],
Que la fille il aime (F dejire.



                                                                     

l4 L’Evuqus.

FEDIX.

N’as-tu autre choje à nous dire?

Tus.
Rien finon quant à mon deuoir
De la recouurer 8 rauoir,
Beaucoup d’ocajions le font.
La premiere ejt, parce qu’ils m’ont
Quaji du tout fait croire qu’elle
E]? majæur l’aimant comme telle.
Puis, pour la rendre fi ie puis
A jes parents. Seule iejuis:
le n’ay ny amy ny coufin
En ce pals : Pour cette fin,
Fedri, ne perdant ce plaifir
le veu des amis aquerir.
Aydeq y moy de vofire grace,
A fin que mon fait mieux ie face:
Soufreq quelques jours qu’il puifl’e ejlre

En mon endroit premier 8 mejlre.
Vous ne rejpondeq rien.

FRDRL

Truande,
Que rejponde à telle demande!

Panuznon.
Là nojtre amy : c’ejl ainfi comme
Ilfaut montrer que tu es homme.

FIDRI.

N’ejl-il pas bien nife d’entandre,

A quelle fin tu voulois tandre?
Petite elle fut enleuee
D’icy. Par ma mere éleuee



                                                                     

COIEDIE. 15
Pour fienne .- on rappela ma jæur:
Maintenanty me vient au cœur
L’atraper pour la rendre aux ficus.
Tous ces propos font des moyens,
Pour me chafl’ant le receuoir.
Et qu’ejt-ce qui te peut mouvoir
Sinon que l’aimes plus que mgr?
Et que tu es en grand émoy
Pour cette nouuelle venue,
Creignant qu’elle ne diminue
Ton credit cutters ce Monfieur?

TA l l.

Que c’ejt cela dequoy i’ay peur!

FxnnL

Et qu’ejl-ce donc qui t’epoinçonne?

N’y a-il que luy qui te donne?
As-tu conu qu’en nulle choje
Ma puifl’ance t’ait me cloje?
Si to]? que tu m’as fait jçauoir,
Que tu auois defir d’auoir
Vne More, pour t’en jeruir,
N’ay-ie jet, jelon ton defir,
Diligence de t’en trouuer?
Puis tu as voulu recouurer
Vu Ennuque joudainement,
(Dont quelque Royne feulement
A coutume d’efire jeruie)
le t’en ay fait paJer l’enuie.

Pour les deux me falut hyer
Vne bonne jomme payer.
De cecy m’efl bien jouvenu
Encore: que tu n’ais tenu
Conte de moy : Pour te bien faire
I’ay ton mépris pour tout jalairc.

Æ-W-eAâ



                                                                     

16 L’EVNVQVE.

Tus.
Fedri, en faut-il venir la?
Bien que ie defire de la
Retirer avec moy : combien
Que ne [cache vn plus grand moyen
D’y paruenir que cefiuy-ci,
Toutefois pluflojl que d’ainji
Ejlre en ta hayne, j’en feray
Comme tu voudras.

Flou].
Dis-tu vray?

O pieu]! à dieu que ce mot ci
Te vin]! du cœur, plufloji qu’ainji

Eflre en ta hayne. Vrayement
Si croyoy que natuement
Tu I’euJes dit, ie nejçay rien
Que ie ne juportafle bien.

PARIENON.

Comme il je laifl’e alerfubit
Gagné d’vn mot qu’on luf a dit.

Tus.
Ce n’efi de cœur (maugré ma vie!)
Que le l’ay dit? Par raillerie
Dequoy m’as-tu jamais requis
Qu’à mejme aufji tofl ne t’a] mis?

Moy ie ne puis gagner de toy
Que deux pauures jours joyent à moy?

FIBRL

Bien, pour deux jours; mais qu’on s’y tinji:
Ils pourroyent monter iujqu’à vingt.



                                                                     

COMÉDIE. l7
Tus.

Sans plus deux jours, ou...

FenuL
Ou? autant

Que tu voudras.

Tus.
le n’en veu tant:

Il jufit que m’en donnes deux.

FIDRL

Il faut en pafler ou tu veux.

Tus.
Granmercy m’amour.

Faon.
Tu fais bien:

M0] ie ne jçache autre moyen
Sinon aux chum: me retirer,
Et là deux jours me martyr-en
C’efi fait, le conjeil en ejt pris :
Il faut obeîr à Tals.
Toy Parmenon des aujourduy
Mon prejent icy mene lu].

PAnuzuou.

le ne feray faute à en].

FEDRI.

Adieu donc pour ces deux jours-cf
T ais.

Iean de Bail. - 1V. 2



                                                                     

I8 L’IVNVQVE.

Tus.
Fedry me recommande.

Ne me veux-tu plus rien? commande.

FEDIL
Si fay. le veux qu’ais jouuenance
De cecy durant mon abjance.
Auec ton guerrier aye foin
En eflant pre: d’en ejtre loin:
De jour 8 de nuit aime moy,
Defire moy, fouge de moy,
Atten moy, ne penje qu’en me],
Ejpere 8 pran plaifir en me].
Ce faijant joy du tout à moy.
Breffay que tu fois l’âme mienne
Aufli bien que ie fuis la tienne.

Tus.
Parauanture, lafl’e moy,
Il m’ajoufle bien peu de fa],
Et par la façon ordinaire
Des autres juge mon afaire:
Moy qui jçay tout, jurer j’en oje,
Ny n’auoir feint aucune choje,
Ny aucun, qui me fait plus cher
Que Fedri, mon cœur ne toucher.
Et que vrayemsnt tout ce fait
Qu’ay fait, pour la fille j’ay fait:
Dautant que peu s’en faut j’ejpere

Auoir deja trouai [on jrere
Vn ieune gentilhomme : Iuy
Me doit venir voir aujourduy:
Il faut qu’en la maijon me tienne.
L’altendantjnjqu’à ce qu’il virnm’.



                                                                     

COIEDIB. 19

ACTE Il. SCÈNE I.
FEDRI. PARMENON.

FEDIL

FAY ce qu’ay dit : qu’on les luy ment.

PAIIINON.

Lulle; m’en le foin 8 la peut.

Peano
Mais que ce fait joigneujement.

Pa aluna u.

Bien noueur.

FIDnL

Mais hajtiuement.

PAIIIIO u.
Bien Monfieur.

Plus".
Sçais-tu bien aujfi?

PAIIINON.

Le demandq vous? Commejî
C’ejtoit vn fait bien malaije’.



                                                                     

20 L’avnquz.

O qu’il nous full autant aijé

De trouuer quelque grand bien, comme
le ne fuis que trop abile homme
Pour perdre ces beaux prejent Cf.

anun
Ce n’eji rien de perdre cecy
Puis que ie me per bien moy mejme,
Moy que plus que les prejens j’aime.
Parquoy ne t’en trauaille pas.

PAIIINON.

Nenny non : ie feray le cas.
Mais j’oublie à vous demander

Si veule; plus rien commander.

Funnh

Le prejent le plus que pourras
De paroles enrichiras,
Et le facheux qui me martelle,
Reculeras le plus loin d’elle
Que pourras.

Panunnon.

le ne juis pas jot:
Combien que ne m’en dry-lies mot,
Rien de mon fait ie n’oubliray.

FIDIL
Banques aux chams ie m’en in]
Et ce longjejour feray la.

Pauueuou.
l’en fuis bien d’anis.



                                                                     

COIEDIE. 21
FEDIL

Mais hala.

Panuuuou.

Plaijl-il monfleur.

anun
Penjerois-tu

Que iepeufl’e auoir la vertu
De rejoudre d’y jejourner,
Sans ce tems pendant retourner?

PAfiHBHON.

Vous? nenny, croyeq, pour certain:
Car ou vous reuiendre; joudain,
Ou les fanges qui vous viendront
Toute nuit, vous rameneront
Incontinant de pardeça.

Front.
Sçais-tu bien que ie feray la?
Quelque bejogne entreprendray:
Et tant de pene ie prendray
Que la lafleté me prendra,
Et puis le jommeil me viendra.

Pansement.

Bien plus encore vous ferez,
Car tout une vous veiller-es.

Faon.
Va va : tu ne dis rien qui vaille.
Il faut que de mon cœur s’en aille

-..»-..-.-.



                                                                     

22 L’EVNVQVIa.

Cette mollefl’e tant fetarde:
Certes par trop ie me mignarde.
Que ne puifl’e me tenir loin
D’elle, 8 s’il en efi bejoin

M’en payer bien trois jours durant!

Pumas-ou.
Voire da? Quoy? trois jours durant?
Autjeq bien quelle entreprife.

FIDIL

Rejolution en e]? prije.

Pauueuou.

Bon Dieu la maladie etrange!
Par amour je faire vn tel change
Des hommes, qu’on ne les connoyent
Pour tels que deuant ils ejloyent.
Nul jamais ne fut moins volage,
Moins lourdaut, plus pojé, plus juge,
Que luy. Mais qui efi cejtuy-cy
Qui jemble venir droit icy.
Aa c’efl l’ecoruifleur Naton

Qui une du Soldat le don
Cette jeune fillette. O dieux
Le beau corfage! 6 les beaux yeux!
Me vtyci trejmal montré
Auecques mon hideux chajlre.
Sa taille, [on maintien, [a face,
Celles de Taîs mejmg efl’ace.
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ACTE II. SCÈNE Il.
NATON, Ecornifleur. PARMENON.

NATON.

O bon dieu qu’un homme deuance
Vn autre homme! la diferance
Qu’il y a d’vn homme entandu

A vn fat! Cecy m’efl venu
En l’ejprit à propos de luy
Que i’ay rencontre ce jourduy,
Qui efl de qualité tout une
Comme moy, de mejme fortune
Et pareille condition:
Qui aufli la juccejfion,
Que jes parents luy ont laiflee,
Ainfi que moy a fricafl’ee.

Le voyant crafleux ord 8jale
Maigre hideux chagrin 8 pale,
Chargé de haillons 8 grand âge :
Que veut dire cet equipage,
(Luy dy-ie). Pour ejlre detruil
De mon bien ou juis-ie reduit?
Mes conoifl’ans me deconoifl’ent

Et mes plus grans amis me leflent.
le le méprije 8 n’en fay conte
Au pris de moy. N’as-tu point honte
(Luy dy-ie)fayneant que tu es?
Ejl-ce tout cela que tu fais?
As-tu fortune fi rebourje
Qu’en toy n’y a nulle refl’omje?
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As-tu perdu enjemble’ment

Ton bien 8 ton entandement?
Me vois-tu bien 9 Contemple moy
Qui juis de mejme lieu que toy.
Quelle care? quel embompoint?
Quel teint? Si iejuis bien empoint?
I’ay de tout 8fi ie n’ay rien:
Sans biens ie n’ay faute de bien.
Moy malheureux! ny ie ne puis
Seruir de plaijant, ny ne fuis
Pour endurer d’ejlre batu.
Ha panure ignorant cuydes-tu
Que ie ne [cache d’autres rujes
Ny d’autres moyens? Tu t’abujes.

De cette façon que tu dis,
On en fouloit vjer jadis:
Mais j’ay vne mode nouuelle
De piperie, de laquelle
Ie me vante d’ejtre l’auteur

Voyre le premier inuenteur.
Il et? un genre d’hommes fiers
Qui veulent eflre les premiers
En tonte choje, 8 ne les font.
le lesjuy : auec eux ils m’ont,
Sans qu’ocafion ie leur donne
De je rire de ma performe,
Mais bien quand ils rient ie ry:
Et faxjant bien de l’ebai
Quoy qu’ils facent ie les admire.
Quelque propos qu’ils puiflent dire,
S’ils le maintiennent, ie le loue:
S’ils le nient, ie ne l’auoué:

le dy non,fi non j’ay ouy:
Puis ouy,ji ion dit ouy
Briefjur moy j’ay gagné ce point
De trouuer tout fait bien apoint.
Cet exercice me juflt
Ale donnant merneilleux profit.
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Pnuuenon.

Vray dieu l’abile homme, quifait
D’un fol vn injenjé parfait.

NATOI.

Comme ces propos nous tenons
Iujques au marché nous venons,
La ou deçà delà épars

M’aborderent de toutes parts,
Force routifl’eurs, powonicrs,
Bouchiers, pattjjiers, cuifiniers,
Qui tandis que j’auoy dequoy
Gagnoyent ales anecqne moy,
Et depuis qu’ay perdu mon bien
Ont profité par mon moyen.
Lon me conuie, on me faine,
On s’ejouifi de ma venue.
Quand ce malheureux afamé
Vit comme j’ejloye ejlimé,

Et l’honeur que Ion me portoit,
Et que ma vie me confioit
Si peu à gagner, il me prie
Tant qu’il peut que ne lny denie
Qu’il apregne de moy à viure:
le luy ay commandé me juinre.
Or comme des premiers auteurs
Des jettes, tous les jeâateurs
Des philojophes de jadis,
La doctrine 8 le nom ont pris:
Aux miens ie veu donner mon nom
Aujji bien comme fit Platon,
Qui nomma les fiens Platoniques:
Les miens auront nom Nataniques
l)e Naton. Ma philojophie
Se nomme l’ecornijlerie.

2U
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Panuznou.
Voyer que fait l’oyjiueté,

Et le viure non acheté
Qu’il demene aux dejpens d’autruy.

Plu-ros.

Mais que mujé-ie icy mefltuy
Qu’à Titan ie ne me decharge
De cette fille, 8 de la charge
Qu’ay prije de la conuier,
A fin que l’ayons ajonper.
Mais devant l’huys de la maijon
De Thals ie voy Parmenon
Le valet de noflre amoureux:
Il eji tout tripe 8 marmiteux.
Noflre cas va bien : il fait froid
Pour ces mignons en cet endroit.
Il faut que donne à ce vaut- rien

La Houle. ’
PAuunuou.

Ces gents penjent bien
Que pour ce prejent qu’ils luy font
Tats toute à eux ils auront.

NATON.

Pat-mena", ton amy Naton
Te faine : 8 bien? que fait-on?

Panuennu.

Lou eji debout.

NA’I’ON.

le le voy bien:
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Mais en ce lieu ne vois-tu rien
Que tu voudrois ne voir point?

PAIIIIOI.
Toy.

NA’I’ON.

Quelque autre choje encor?

Psaumes.
Pourquoy?

NATON.

Pource que tu n’es point joyeux.

Pa u u a n o Il.

Pourquoy ne feroy-ie?

NATOI.

Tanmieux.
Mais dy, que t’en jemble? regarde
Ce tendron. Efl-elle mignarde?

PARKINON.

Vrayment ce n’efl rien de mauuais.

Huron.

Le grand dépit que ie luy fais!

Panuznon.
Qu’il je trompe.

NATON.

Mais ce profant
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Ne fera-il pas fort piaffant
Et agreable à Tats? Dy.

Panunnou.

Tu diras maintenant cecy:
Qu’on nous a chaIe’ de leans.

Ha, toutes chojes ont leur tams.

NA-ron.

le te tiendray jix mois durant
En repos, jans qu’ailles courant
Puis haut puis bas maint 8 maint tour,
Sans que tu veilles jujqn’au jour.
Ne te fay-ie pas bienheureux?

PARIENON.

Qui? moy deal

NATON.

le traitte ainji ceux
Qui jont mes amis.

Pauuenou.
Tu fais bien.

NATON.

le t’amuje, tu pourrois bien
Auoir afaire ailleurs.

PARuBNoN.

Nenny.

NATON.

Donc ce plaifir ne me deny’:
Donne moy entree chez elle.
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Panunnou.

Va va pour l’amour de ta belle
Que tu y menes maintenant
Lon t’ouurira incontinant.

N A 1- o n.

Tenuoyray-ie quelcun icy?

Pa u u a: N o n.

Lai]: couler ces deux jours-cy:
Toy à qui la fortune dit,
Qui as maintenant le credit
D’ouurir l’huis de ton petit dey,
Alors ie te promé ma foy
Cent coups de pie y doueras
Que lon ne te l’ouurira pas.

Ninon.
Parmenon ne deplace point.
Voyre, mais ne l’aroit on point
Mis au guét fi quelque nouuelle
Il verroit paIer deners elle
De la part de mon Capitaine?

PARKING".

O les beaux mots! qu’il a de peine
A complaire à Monfieur jon maifire.
Mais ie ne jçay que ce peut ejtre,
Tout droit icy venir ie voy
Le fils putjne’ de Monfieur : voy,
Comme ejl-il party de Pire?
Ce n’ejl pas pour neant .- car ie jcé
Qu’il ejtoit aujourduy de garde :
Il hajie jon pas, 8 regarde
Guetant tout alentour de foy
S’il verra point ie ne jcé quoy.
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ACTE Il. SCÈNE Il].
C H ER EAV, Frere de Fedri.

PARMENON.

Cununv.
Las ie meur.’ la belle efl perdue.
Et moy qui l’ay perdu de une:
Où chercheray-ie? Où quejieray-ie?
Mais à qui m’en enquejleray-ie?
Quelle adrefl’e me fautùil prendre?
le ne jçay : Si doy-ie m’attendre
Quelque part qu’elle puifle alet-
Qu’el’ ne je peut long temps celer.
O la belle! ô la belle face.’
Pour tout jamais j’ojie 8 j’éface

De mon ejprit toutes femelles:
Aupris, ce n’ejl plus rien de celles
Beanteq communes.

Panulnou.
Voy le-cy

Qui parle de l’amour aujji:
En voicy un autre amoureux:
O panure vieillard malheureux!
S’vne fins eeflui-cy commance
D’entrer en l’amoureuje dance,
Tu diras que ce n’efl que jeu
Tout ce qu’en l’autre tu as veu,

Au pris de ce que ce fera
Quand cejtui-cy enragera.
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CHEREAV.

En dépit du vieillard vfe’
Qui m’a fi long temps amufe’,

Et de moy qui ay tant muje’,
Et dequoy m’y fuis abujé.

Ho, Parmenon, 8 Dieu te gai-d.

PARIENOH.

Qu’auous, qui êtes fi gaillard
Enjemble 8 melaucolieux?
Doit efi le venir?

CHIIIAV.

Cemaidieux,
le nejçay ny doit le m’en vien
Ny quel chemin c’ejl que le tien:
Tant me fuis oublié moy-mejme.

P A a u a N o n.

Comment cela, ie vous pri ?

CHEIBAV.
I’éme.

PAIIENON.

Ouy da?
CHIIEAV.

Parmenon, declaire
Maintenant ce que tu jçais faire,
Et que! homme tu es. Tu [cals
Ce que tu m’as promis afl’ee

Souuent. Tanjeulement Chereau
Trouueq quelque choje de beau
Que vous aimieq : En tel afaire
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Vous cognoijlre; ce que puis faire.
Quand te faifoy fi bonne chere
Dans la dépance de mon pere.

Panneuon.
Et bien?

Cununnv.
Cela ejl anenn.

Fay ce dequoy tu m’es tenu
Par ta promefl’e, 8 t’en jouuien:

Car la choje merite bien
Que d’y employer tu t’efiorces

Tous tes nerfs 8 toutes tes forces.
La fille n’ejt comme nos filles,
A qui, pour les faire gentilles,
Les meres joigneujes apregnent
Comment il faut qu’elles s’eflreignent

Le corps, pour jembler plus dougees
Sous deux épaules aualees.
Celle qui a de l’embompoint
Ejl grojjiere, 8 ne cefl’ent point
De luy reglerja nourriture
Iujqu’à tant que forçant nature

La facent grelle comme un jonc:
On l’aime alors.

Pnuunuon.
La tienne donc?

CHERIAV.

Sa face ejt autre.

PAR muon.

Voy!

Cuttutuv.
Son teint
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Eft naïf : jon corps non contreint
E]! maffif 8 refait.

PARIBNON.

Quel âge?

Cuzusav.

De jette ans 8 non davantage.

Pauuznou.
C’eji droit fur le point d’enrager.

C H En env.

Il faut que la faces ranger
A mon vouloir en quelque forte,
On par priere ou de main forte
Ou jans bruit. le ne m’en joncie
Mais que j’en pafl’e mon ennie.

Panunnon.

De quel pais la fille ejl elle?

Cusnenv.

Ma foy ie ne jgay.

Psaumes.
Dont e]? elle?

Cnensnv.
Aujfi peu.

Pauulnon.
Où demeure t elle?

lean de Baif. - 1V. 3
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CHnuuv.

Encore moins.

PARIENON.

Où l’auou: vue?

Cnnnnnv.

En la rue.

PARIINON.

Où l’auous perdue?

Comment a c’eflé?

CHBREAV.

C’efl dequoy

le me debatois apar moy
En venant : El le ne croy pas
Qu’il y alifous le ciel ça bas
Vu [cul homme entre tout: le: hommes
A qui plus le: fortunes bonnes
Soyent contraires qu’elles me font.

PARIENON.

Quel ejl ce tort qu’elle: vous font?

CHER EA v.

Le malheur!

PARXENON.

Que vous a Ion fait?
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CnnnnAv.

Demandes-lu ce qu’on m’a fait?
Connais-tu pas Archidemi
Qui e]! le coufin 8» l’amy

De mon pere.

PAnanon.
le le conoy.

CBIRIAV.

Comme apre: elle ie une;
En mon chemin ie le rencontre.

Pnuunon.
Mal apoint.

C H s n lu v.

A la malencontre
Pluflofl Parmenon qui e]! pire:
En d’autres chojes il faut dire
Mal apoint. En fix ou [cpt mais
le te jure ne feule fois
ce: Archidemy ie n’a] vu.
Sinon quand fuie moins voulu
Et quand j’en auoy moins afere.
N’efl-ce pas une grand’ mij’ere

Voire vn grand dejaflre pour moy?
Qu’en dis-tu?

PARKINON.

Si efi fur ma foy.

CHIIIAV.

Tout foudain tant loing qu’il m’a vu
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Il acourt vers moy tout ému,
Et geignant, les lem-es pendantes,
Vouflé, mains 6 jambes tremblantes,
Ho hô Chereau (dit-il) de]! taf:
Sçais-tu que c’efl que le vouloy ?
Dites. Demain e]! la journee
Qu’afignation m’efl donnee.

Et bien quoy? Fais-enfounenir
A ton pere, àfin d’y venir
De matin pour plaider ma caufe.
Tandis que ce vieillard me caufe
Vne heure je paie trefbien.
le m’enquier s’il me veut plus rien.

Nenny (dit-il) ie me retire.
Tant que de l’œil l’ay pu conduire
Deça j’ay conduit cette garce,
Qui a tourné vers nofire place
A l’inflant.

PAannon.
le veu qu’on m’étrille

Si ce n’efl celle mejmefille
Qu’à cette Dame on a menee.

CHIREAY.

Puis apres a mon arriuce
En ce lieu s’ejl e’uanouie.

P A a M a N o N.

filais quelle ejioit fa compagnie?

C H l: n a A v.

L’Ecornifieur auec un gueu.

Pa l l a N o N.

C’qfl la mejme : plus ie n’en veu.
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CHnuuv.

Tu fanges ailleurs.

PAnHINOH.

Lame; faire:
le ne longe qu’à vojlre afaire.

Cmusnv.
La conoiætu? où l’as-tu une?
Dr-

PARIBNON.

le la conoy: ie l’ay une :
le fçay ou c’efi (ne s’en faut rien)
Qu’elle efl.

C HBREA v.

Mais la canois-tu bien
Mon Parmenon.

PAIIENON.

le la conoy.

Canna]; v.

Sçais-tu ou elle efl, par ta foy?

PARIENON.

Elle a ejté icy menee
A Tais : on luy a donnee.

CHBRIAV.

Qui e]! le donneur fi mimant i
Qui lu] fait un fi beau prefant?
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Pulsation.
Ç’a me le foldat Trajan,
Qui efl en amours compagnon
De Fedri.

CHnnIAv.

Lon baille à mon frere
Forte partie 8 fort alaire.

Pu IIRNO N.

Mais fi tu fçauois le prejant
Qu’au contraire il lu] va faijant,
Tu en dirois bien pis.

C Hun 8A v.

Et quoy?

PARIENOI.

Vu vieil Eunuque.

C H anAv.

Ejl-ce, dy moy,
Ce vilain homme decrepit.
Ains vieille, qu’hyer on luy vendit?

PAR un o N.

C’ejl luy-mefme.

C H s a: AV.

Auecquejon don
Lon chaflera le compagnon.
Depuis quand pres de nous loge:
Tais s’ejl elle ramagee?
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lunaison.

Puis vn peu.

CHRIIAV.

La deconuenuel
N] ie ne I’ay encores vue
Ny ie n’ay conoifl’ance à elle.

Mais viença : ejl-elle au)? belle
Comme Ion dit?

PA n IEKOK.

Ouy vrayment.

CHBRIAV.

A proche t elle aucunement
La noflre?

Pa RIEN on.

C’ejl autre matiere.

CHER l A v.

Fay, Pannenon, à ma priere
Que j’en are la iouwance.

Pnnusnou.
l’en feray toute diligence
Mettant peine de vous aider:
Anous plus rien à comander?

CHIIBAV.

Où vas-tu afleure?

PARIINON.

A u logis,
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m

A fin que ie mene à Tais
Les efclaues, pour aller fere

’ La charge qu’ay de vojlre frere.

CHEREAV.

O l’Eunuque bien fortuné
Qui fera ce joua-dur done’
Pour ferait- en céte maifon!

P A a v En o N.

Et pourquofl cela 9

CnsnIuv.
La milan?

Pour autant qu’il verra leans
Cette belle fille en tout tams
Sa compagne : il luy parlera:
En mejme maifon demourra:
Souuent enfemble mangeront:
Par fois enfemble coucheront.

PARIENON.

Mais qui cét heur vous dona-oit?

CHEF!!! AV.

Coment ejt-ce que Ion pourroit,
Parmenon 9

PARIRNON.

Prene; gentiment
De l’Eunuque l’acoutrement.

CHEREAV.

L’acoutrement.’ puis que fera-ce?
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PAIIINOI.

le vous meneray en fa plate.

CHEREAV.

Bien.
PARIINON.

Difant que luy vous ferez.

CBIIIAV.
I’entan bien.

PAIIINOI. .
Là vous jouira

Des commodités toutes telles
Que vous difief maintenant celles
De cefiui-cy. Vous mangerez
Auec elle : vous ragerais:
L’aprocheref : la touchera: .-
Aupres d’elle vous coucherez.
Eflant Ieans nouveau venu,
ou je"; du tout inconu,
Dautant ferez mieux vofire fait
Que pas vne d’elles ne [pair
Qui vous efies. Vn autre point
Qui vient encore mieux apoint,
C’ejt que vous au; le vifage
Sans poil ny barbe : 8 mejme l’a’ge
Auquel aigément palière:
Pour le chatre’ que vous joureï.

CHERBAV.

C’ejl trefbien dit: ie ne vis onques
Mieux confeiller. Sus allon dengues
En la mailon : que Ion m’agence,
Que ion me merle en diligence.

a.

-::,- H -
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Panunuou.
Ha que veule; vous? I’efiimoy
Le dire par jeu.

CHxnlAv.

Non pas moy.

Pnuunnou.
Ha ie fuis perdu! qu’ay-ie fait?
Où me poufl’eq vous? las c’ejl fait

De moy! Vous me voulu gafier.
le vous fuplie d’arrefier.

CHBIEAV.

Sus allons.

PAnquou.
Vous continua.

CHERIAV.

Il le faut.

PARIBNOK.

Ce conjeil mues:
Vous y aller trop chaudement.

C HERBA v.

Non fay point : fail’on feulement.

P A R u a N o N.

Mais j’ay grand peur que Ion aprejie
A mes dejpens toute la fejle.
Ah nous faifons un méchant fait!
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CHBIEAV.

Quel méchant fait fera-ce fait,
Si lon me mene en la maifon
De la dame? N’efi-ce raifon
Que ie leur ramie la pareille
Maintenant, G que j’apareille
Pour les afiner des cauteles
Et des "ouïes, aufli bien qu’elles,
Qui nous aflnent tous les fours,
Et de mille tourments d’amours
Nous trauaillent nofire jeunejïe,
Qui je pipe par leur finefl’e?
Soufriray-ie leur piperie?
Non, ie feray la tromperie.-
Et ceux qui refçauront le fait-
Diront tous que j’auray bien fait.

PAIIBNON.

Qu’efl-ee que cecy? Si vous efies
Refolu de le faire, fêtes:
Mais apres, fi vous méprener,
Du mal à moy ne vous prenes:
Sur moy la faute de cecy
Ne jeter.

CHIIRAV.

Non feray-ie aufi.

PAuuonx.
Le vomer-vous?

CHEIBAV.

le le demande,
le t’y force 8 le le commande.

h,- -ŒA’,’
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PAIIIKON.

C’efi aies dit : il le faut faire:
Suiues.

Canut".
Dieu conduife l’ajaire.

ACTE Il]. SCÈNE I.
TRASON, Soldat. NATON.

PARMENON.

Tnnsou.
Tus doncques bien grandement
M’en remercie?

NA’I’ON.

Treshumblement.

TlAlON.

Dis-tu? en ejl-elle bien aire?

NATON.

Non pas tant que le don luy plaife
Pour le don, que pour le doneur,
Eflant fier-e d’vn tel noueur.
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PAIIBNON.

Or tenez vous icy tous-refis,
Puis que j’ay fit tous mes aprejls,
A fin que vous reprene icy
Quand il fera temps. Mais voicy
Le Braue.

Tangon.
Dieu m’a fait la grace

Qu’en quelque afaire que ie face,
Lon me loue 6 m’en fçait on gré.

Naron.
l’y pran garde : mais il cf? vre.

"Pinson.

Le Roy mejme ordinerement
Me remercioit grandement .-
Le mejme aux autres ne faifois:
Quo; que ie file il luy plaifoit.

N A T ou.

Celtge qui a l’heur 6 l’adrefl’e

me vous unes, jamês ne lefl’e

Perdre un noueur, 6 bien fouuent
S’atribue auecque du vent
Par bien dire, voire celuy
Qu’on devroit au labeur d’autruy.

Tnasou.
C’efl cela.

Nus-ou.

Donques le Roy vous
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Ejlimoit tant pardeflus tous,
Et vous aimoit comme fan cul.

Tuners.
Ouf.

NATON.

Voire.

TIASON.

Voire à moyjeul
Se fioit de toutes les bandes
Et fes defleins.

NATou.

Merueilles grandes!

TuAsou.

Quelque fois s’il étoit la]!
D’eflre des hommes emprele,
Ou fi parfois il [e fouloit
Des afaires, &fe vouloit
Recréer, comme fi... Sçais-tu?

NATON.

l’entan bien, comme s’il eufl u

Grand vouloir dehors de [on cœur
De degorger tout ce malheurs

TnAsou.
Tu l’as trouué : feul à [a table

Me faifoitfeoir.

Nus-on.

O l’admirable
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Et gentil Ray!

Tus: on.

Et fi étoit
Fort à part, 0 ne frequentoit
Que bien peu d’hommes.

NATON.

Mais pas un,
Puis qu’il je randoit fi commun
A vous.

Tuners.
Tout chacun m’en portoit

Enuie, 8 de moy detraâoit
En derriere, 8 n’en faifoy cas:
Car ils parloyent de moy tout bas
Miferablement envieux.
Toutefois un audacieux,
Qui ut la charge 8» la conduite
Des Elefans, un jour m’irrite
Me voulant braiser .- le luy dy,
Ce qui tefait ainfi hardy
Et fier envers vn chef de bandes.
Efi-ce qu’aux belles tu commandes?

Nn’ou.

Que voila bien 8 fagement
Parle à vous! O Dieu comment
Vous auiés égorgé cefot.’

Que vous dit-il?

Tuners.

Pas un feul mot.
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Natal.
Qu’eufl-il dit? ,

Pauunrsors.

O le miferable
Et méchant! 8 l’autre execrable!

Tuners.
Quoy? Naton, Si tu fçauois bien
Comme acoutray le Rhodien
En vn banquet? te l’ay-ie dit?

NATON.

Vous ne me l’aveu jamais dit,
le vous pri’ conte; moy le fait.
Mille fois ce conte il m’a fisit.

Tusson.
Ce jeune Rhodien icy
De qui ie parle, G moy aufiî
Efiions enfemble en un banquet.
l’auoy la garce : & ce muguet
Auec elle à jouer commence,
Et à me gaudir. Fagot penfe
(Luy di-ie) avoir trouué bourree.

PAuuursors.

Tu as dit vray tefle pelee.

NATON.

Ha ha he.
Tunsors.

Qu’efl-ce?

Ninon.
Vela dit
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Le mieux du monde. L’auous dit
Ainfi de voflre inuention,
Ou bien fi c’ejl un vieil diton?

Trusors.
L’as-tu ouf dire?

N n’en.

Souuent.
Tout par tout.

Truson.
Il ejl mien pourtant.

N A r o N.

Que ta parole cuifoit bien
A ce jeune homme Rodien.

PARIBNON.

Dieu te maudie.

NArors.

Qu’a til dit?

TRASON.

Rien. mais fur l’heure il s’éperdit.

Tout chacun je mouroit de rire,
Brief me creignoit, ie le puis dire.

N A r o rs.

Ils n’auoysnt pas tort.

Trusors.

Mais, hala:

Ieau de Baif. -- 1V. 4



                                                                     

50 L’uvrrvovs.

Me dey-le excufer de cela
Que Tais joupçone de moy
Que cette fillette j’aimoy?

NATON.

Rien moins .- mais feroit tout le bon
De luy acroiflre le foupçon.

Tusors.
Et pourquoy?

NATON.

Vous le demandes,
Et fçaue; : Si vous entandes
Que [on Fedri elle dépefche
Quand [es louanges elle prefche,
Le grand martel qu’elle vous donne?

Trusors.

le le fens & m’en paffionne.

NATON.

Pour bien empefcher tout cerf
Lefeul remede efl cejlui-cy:
Quand Fedri elle nommera,
Nommer Panfile : Elle dira,
Si c’ejl Fedri kief le entrer,
Que Panfile viene chanter
Ce dire; vous: Si elle dit,
Que Fedri ejl beau, tout fubit
Dites auffi, Panfile e]! belle .-
Brief rendes-la luy toute telle
Comme elle vous la baillera :
Repiques qui vous piquera.
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Trusors.

S’elle m’e’moit d’afeâion

Cecy me feruiroit Naton.

Nus-os.

Puis que vos dans elle aime tant
Et qu’encore: elle en atand,
(N’en doute; point) elle vous âme:
Et la pourra fâcher de même
Bien aisément s’elle vous fâche:

Elle creindra qu’vne autre arache
De vous [on profit ordinere
Si vous la quitieï de colere.

Tunsors.

C’efl bien dit à toy :8 vrayment
le n’y penfois aucunement.

NATON.

Ha .Monjieur, il vous plaryl à dire ’
Que n’y penfie; pas : c’ejl pour rire:

Quand tant fait peut] penferie;
Combien mieux vous le trouueries .’
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ACTE III. SCÈNE Il.
TAIS. TRASON.

PARMENON. NATON.
PITE, Chambriere.

Tus.
l’OYOY tout maintenant icy

La voix de Trafon. Le voicy:
Dieu vous garde mon amy doux.

Trusors.
Ma douce Tais, & à vous,
Man cœur mon tout? Bien, que fait-on?
Ne m’aimes-vous pas de ce don?

Psnuxrsors.

Comme elle joue gentiment!
O le gentil commencement
Qu’elle montre à fou arriuee!

Trusors.
Dieu fait loué que l’a-y trouuee
Digne de vous comme vous d’elle.

Nurors.

Alan : le fouper nous apelle:
Qu’attendef-vous?

PARIINON.

Qui ne diroit
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Qu’engendré d’un homme il feroit?

La faim luy aguife les dents.

Tunsors.

le n’ay que tarder il ejl temps.

P4 au En o rs.

Afieure ie l’acofieray,
Et bonne mine ie feray
Comme ji venoy de fortir:
Madame voulieq-vous partir?
Efi-ce pour aler quelque part?

Tus.
Au Parmenon, li Dieu te gant:
Tu as bien fait : ie m’en aloy.

Pnuunrsors.

ou?
Tus.

Le vois-tu pas?

Psnuxrsors.

le le voy,
E t m’en deplaijl. Quand vous vendre;
Les prejents de Fedri [ont prefls,

Tasses.
Que tardons-nous? partons d’icy.

PAuunrsors.

Permeteq moy ie vous en pry,
Pourueu que point ne vous deplaije,
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Que puifl’e la faire bien aile
D’vn don qu’ay à luy prejent",

Et que ie puifl’e luy conter
Ce que j’ay charge de luy dire.

Tuners.
Quelque beau don .- mais qu’il n’empire

Le prejent que ie lu] ay fait.

Pnuuzrsors.

La vue en decouure le fait.
Holà : faites dehors venir
Ceux là que j’auoy fait tenir
Tous prefls à marcher. Vien icy
To], Vien plus auant. Cette-cy
E]! du fin fans d’Ethiopie.

Tuners.
La precieufe mercerie.
En voila pour trois francs.

NATOI.

Encor
Serait-ce trop.

PARKINOI.

Où es tu Dor?
Viença. Voflre Ennuque voicy.
Que vous femble de ceflui-cy?
A-til un gracieux vifage?
Ejl-til droit? ejl-til de bon tige?

Tus.
le pacifie vivre, il efi bonefie.
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PAnuuuon.

Naton tu en hoches la tefie:
Y a til icy que redire?
Vous Trajan qu’en roule: vous dire?
C’ejl le louer que de s’en taire.
Or eflayés ce qu’il fçait faire

En ce qui ejl de la nature
De l’adrejre, literature,
Efcrime, luite, â la mufique:
A toutes chojes il s’aplique
Aufquelles doit ejlre adone
Vn jeune enfant noblement ne.

Tuners.
Qui l’abit luy en donneroit,
Pour une fille il paieroit.

Psuuxrsors.

Le donneur de ces dans vous mande,
Que pour luy feul il ne demande
Que vous vivier, ny que pour Iuy
Vous fer-mie; la porte à nulluy :
Nyfes faidarmes il ne chante,
N] [a balafres il ne vante,
N] empefclsement ne vous met
A rien, ainji qu’un autre jet.
Et luyfujlt s’on le reçoit,

Mais que voire vouloir y fait,
A vojlre loifir à vojlre nife,
Pourueu que point ne vous deplaife.

TIASON.

Il e]! bien aifé à conoijlre
Que ce galant fer-t quelque mêflre
Qui n’a pas grandement dequoy.
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Nnrots.

Nul auflî qui aroit dequoy
En pouvoir un autre acheter,
Ses meurs ne pourroit juporter.

Pnuulnou.

Ta] to] : de tous les malheureux
le te tien le plus malheureux.
Qui as mis en ta fantajie
Gagner ta malheureufe vie
A flagorner ce’t homme cr:
Tu pourrois (ie l’éjlime ainji)

Tant tu as le ventre afame,
Atrauers un feu allume
Aller q’rir de ta haue main
Dequoy paiflre ta gloute faim.

Tnssors.

Mais allons-nous ?

TA 18.

Premier ceans
Il me faut mener tous ces gents,
Et commander par vn moyen
Ce qu’on fera : puis ie m’en vien.

Trusors.
le m’en iray toufiours dauant:
Toy alten-la.

PAuursrsors.

Il n’efljeant

A vn colonel, qu’on le voye
Avec s’amie par la voye.
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TnAsoN.

Il faut te le trancher tout nét:
Sçais-tu? tel mat)?" tel valet.

NATON.

Ha ha ha ha.

TRASON.

Qu’au-tu à rire?

NATOK.

Du bon me! que venq de dire.-
Et m’a]? reuenu en I’efprit

Ce qu’au Rodin: auieï dit.
Mais Taîs fort.

T a A s o N .

Va, cour dauant:
Que trouions tout pre]! arriuant.

N A To N.

Soit.

Tus.
Pile aye foin de cecy:

Si tante]! Crane! vient icy
Tout premier pry-le qu’il demeure,
Ou qu’il reuimne à une autre heure,
Ou s’il ne peut, marte-le à moy.

P112.

Bien.
Tus.

l’a] encor ie ne [gay quoy
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Sur la langue : hala que Ion face
Bon traînement à cette garce:
Qu’on je tienne alhojlel, fçauous?

T lus o u.

Alan doriques.

Tus.
Suyuq-moy vous.

ACTE III. SCÈNE III.
CREM ET. PITE.

CREIIT.

VnAnuanrplus 8 plus j’y repanfe
Il y a quelque grand’ mécha nce

Que cette Tais cy me brafle:
Etj’aperceu bien fa falace
Pour me tirer dans [a cordelle,
Deflors que ie vin deuers elle
A fan inflance bien fort grande.
Quelcun peut eflre me demande
Quel afaire nuions elle â moy .-
Du tout ie ne la conoifloy.
Mais quand ie fu en [a maifon
Trouua foudaln ocajion
De me retenir, & de fait
Dit me vouloir toucher d’un fait
Qui ejloit de grande importance.
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Deflor: j’entray en deflance
Que ce n’efloyent que feinte â ru]:
Toutes le: façon: dont elle vfe.
Elle je fied aupres de moy:
Elle je donne toute à moy:
Son œil, fa langue n’ont repos:
Et court de propos en propos.
Et quand plus fembloit refroidie
S’echape ainfin à letourdie.

Combien il n’y a qu’ejloyent morts
Me: pere â mere. le d)’ lors,
Qu’il] auoit aie; long tains.
Etji ie n’auoy pas aux chams
Pres de Sugne quelque heritage,
Et me demande dauantage
Combien loin de la mer il efl.
le Croy moy, que mon lieu luy plejl,
Et qulelle efpere fermement
Me l’arracher. Finalement
Enuiron quel tems fut perdue
La petitefœur que j’ay uë,

Et qui ejloit auecque: elle
El que c’ejl qu’elle auoit fur elle

Quand je perdit : Qui pourroit ejlre
Qui la [aroit bien reconoijlre.

Pourquoy ejl-ce qu’elle demande
Cecy, finon qu’elle pretande
Se faire auouér la fœur mejme
Qui je perdit? l’audace extrefme!
Si elle vit, elle (yl fur l’âge

De feize ans 6 non dauantage,
Et ie conoy bien que Taîs
Efi plus vieille que ie nejuis.
Or ell’ me mande me priant
Que j’y vienne a bon ejfiam:
Ou que le point elle me die,
Ou que plus elle ne m’ennuie:
Car ie le jure 8r le liandray
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Qu’à la troifiefme n’y viendray.
Hola’ ho.

PITE.

Qui efi la?

CREIIT.

le fuis
Cremet.

PITE.

le va vous ouurir l’huis.

Canner.
Clef! quelque embufche qu’on me drefl’e:

Y ne s’en faut rien.

PITE.

Ma maiflrefl’e

Vous prioit fort venir ceans
Demain matin.

C a a u ET.

le vas aux chams.

P1 ra.

Pour dieu, faites-luy ce plaifir.

C n au a r.

le ne puis.
PITE.

Ou fi le loifir
Le vous permet, faites fejonr
Ceans jufques alun retour.
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CRBIE’I’.

Rien moins.

P111.

Et pourquoy non Cremet?

CRBIRT.

C’efl trop s’enquerir : au gibet.

P un.
Ejl-il refolu? s’il vous plefl
Au moins alleq jufque où elle ejl.

Canna-r.
Soit.

P115.

Va la]? Dorie. 6” le mene
Droit au logis du Capitene.

ACTE lII. SCÈNE IIII.
ANTI F0 N , Iouuenceau.

Hun à Pire nous eflions
Vne brigade de garçons,
Qui primmes enfemble complot
De faire aujourduy un écot.
A Chereau la charge en dona’mes:
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Du tems & du lieu acculâmes:
L’heure paie, au lieu que dit efl
Il n’y a rien quifoit de prefl,
Et l’homme ne je trouue point,
Ce qui nous vient trefmal apoint.
le ne [çay qu’en dire, & ne [çay
Que j’en doy deuiner au vray.
Le: autres m’ont ennoyé voir

ou il ejl : Pource il faut fçauoir
S’il ejl point cheq luy. Mai: qui efi-ce
Qui fort de cheq Tals? Voy, l’efl-ce
Ou non? c’ejt luy mejme en perfonne.
Quel abil? quelle façon d’homme?
Que diable ejl-ce : ie m’en etonne
Et ne m’en puis trop etonner,
Ny ne fçauroy qu’en deuiner.
le veu me tenant loin, d’icy
Euenter que c’efl tout cecy.

ACTE III. SCENE V.
CHEREAV. ANTIFON.

CHEREAV.

En ce lieu n’y a il! performe?
le n’y voy rien. Deça performe
Ne mefuit-il? pas un du monde.
La joye dont mon cœur abonde,
Et dont ie creue je peut elle
Degorger? O dieu! elle ejl telle
W maintenant j’endureroy
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Qu’on me tuafl, 8 j’en feroy

Fort content, creignant que ma vie
Gafle de quelque facherie
Ce plaifir deuant que ie meure.

Que quelcun ne furuient ajleure
Qui fait curieux enquerant,
Qui apree moy vienne courant,
Qui m’importune 0 qui me prefl’e

De luy conter cette alegreIe,
Qui me fait perdre contenance .-
Où ie tire, doù ie m’elance,
Où j’ay prix cet acoutrement,
Que ic cherche : finalement
Si ie fuisfage ou hors du feue?

Anneau.
le va l’acojler, il e]? tenu:
Et veu luy faire ce plaifir;
Dont ie voy qu’il a tel dejlr.

Chereau, qu’as-tu à femiller?
Qui t’a fait ainfin abiller?
Dont es-tu fi gay? que veux-tu?
Ex-tu loge? c’ejl aflq tu :
Parle jans tant me regarder.

annsnv.
Amy, dieu te veule garder:
O l’heureux jour : homme jame’s

Ne vint plus apoint que tu m’es.

Annron.
Conte moy que c’efi ie t’en prie.

Cutllnv.
Eooute moy ie t’en fuplie.
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Ne canois-tu pat la maillrefl’e
De mon frere?

Aramon.

Quoy, T aïs? ejl-ce?

CHBREAV.

La mejme.

AITIFOI.

l’en [çauoy le nom.

Cnauanvn

On luy a donné vn beau don
Ce jourduy d’vne jeune fille:
Sçais-tu e’elle ejt belle 8 gentille?
Il ne faut que ie te la vante
Antifon : Celuy qui me hante
Comme tu fait ne va doutant
Si ie fuis juge competant
D’une beauté. le fu feru

Au vif pour cette-cy.

Anneau.
Dis-tu?

CHEREAV.

Aufli tojl que tu la verras
le m’afl’ure que tu diras

Qu’elle ejl entre les belles belle:
A quoy tant de langage d’elle?
I’en fuis deuenu amoureux,
Voyre amoureux le plus heureux
Qui fit onq’ l’amour à quelcune
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A dejir. De bonne fortune
En noflre maifon m’atendoit
L’Eunuque que mon fiera auoit
Napiere à Tale acheté,
Et qui pour Ion n’auoit efié
Mené encore: deuant elle.
A Parmenon ie me decele:
Le bon valet pour mon bien joigne .-
Me donne un conjeil que j’empoigne.

AITIPON.
Quel efi il?

Cuanznv.
Pour pluflofl l’entandre

Ne me dy mot : C’efioit de prandre
Son abit, afin que me face
Mener 8 donner en fa place.

ANTIFON.

En lieu de l’Eunuque?

CHIRIAV.

Guy da.

ANTIFON.

A quelle fin tendoit cela?

Cuuuuv.
Demandetvtu? A fin que pale
La voir 6 l’ouyr : â que fuie,
Mon Antzfon, l’heur 0 le bien,
D’ejlre auec celle qu’aimoy bien.
liftoit-ce peu d’ocafion ?
N’auoy-ie pas bonne miton?
A la dame ie fui: donné:

lean de Bai]. - 1v. 5
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Me reçoit : foudain m’a mené

Cher elle auecques joye grande:
Cette fille elle recommande.

Ain-trou.
A qui? à toy?

Cul’nunv.

A moy.

Anneau.
Vre’ment

Elle efloit afleqfeurement.

Cunnv.
Defend que pat un homme n’aille
Où elle fera : me la baille
A garder : enfemble m’enjoint
Que le ne m’en écarte point :

Brief au cartier le plus fegret
Seule auec.moy feu! on la met.
Moy d’une modefle façon
Bail’oy la vue.

ANTIFON.

O faux garçon!

CHIRIAV.

le va louper dehors (dit elle).
Toute: les autres auec elle
Elle mene. Quelque: badines
De chamberieree bien peu fines
Pres la petite demeureront.
Incontinent elles drefl’erent
Vn bain, 6’- moy de les hqfier
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Pour les faire diligenter.

Tandis que le tout on aprafie
La fille en la chambre s’arrefie
A confiderer un tableau,
Où fut depeint un fét trej’beau.

Comme Ion dit que Iupiter
Au tems jadis fit degouter
Vne pluye d’or au giron
De Danés. Et moy enuiron
A le confiderer aufli,
Prenant grand plaifir en ceci,
Parce qu’un tel jeu qu’efi celuy

Lequel ie jouoy ce jourduy,
Auoit jadis ejle’ joué

Par un dieu mejme, qui mué
PH]! bien d’un homme la figure,
Voyre entra par la couuerture
Dans vne goutiere à cachette
Pour abufer une fillette.
Mais quel Dieu? ce Dieu Roy des Dieux
Qui des plus hauts temples des cieux
Hoche le plus orgueilleux fejle
D’un feu] éclat de fa tempejle.
Que moy jimple homme ne Iefifl’e.’

Non non ie ne fuis pasji nice
Que ne l’aye fait bien apoint,
Etfi ie ne m’en repen point.
Comme ces chojes ic repenfe
On a deja fe’t diligence
D’aprejler le bain. On apelle
Pour s’aller bagner la pucelle:
Elle y va : elle s’efl bagnee :
En la chambre elle ejl retournee:
Elles la couchent dans un lit.
I’attan qu’on m’employe : On me dit,

Hola Dor pran ce plumail-cy,
Et cettefllle euente ainji
Ce pendant que nous bagnerons:
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Puis quand hors du bain nous ferons
Tu te bagneras fi tu veux :
le le pran tout trijle â piteux.

Aramon.
Que j’uIe voulu voir ta face
Ej’rontee, 8 de quelle grace
Tenant ce plumail tu luy je;
Du vent, grand afne que tu es.

Cunnlnv.
A peine me fut dit cela
Qu’enfemble toutes les uela

Se jetter dehors : elles vont
Au bain : un grand bruit cllesfont,
Comme Ion fetfi tojl qu’on lent
La maijirefl’e ou le maiflre abfent.
Ce pendant j’endor la mignarde :
Puis ie guigne ainjin &pran garde
A trauers le plumail trejbien
Si tout autour tout ejloit bien.
le voy qu’à f0uhe’t tout je porte,

Et moy de verrouiller la porte.

ANTIPON.

Puis quoy? ’
CHEIEAV.

Quoyfat?

ANTIPON. .
le le confefl’e.

CHsnznv.

Vouloniiers que perdre ie lefle
En ma bouillante ajeâion
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Vne fi courte ocajion,
Qui lors a moy je prejentoit,
Vne acajou qui ejloit
De moy aujfi peu ejperee
Qu’elle ejloit bien fort defiree.
Vre’ment j’euIe efie’ vrayement

Celuy que j’e’toy jeintement.

ARTIFOIL

En bonne foy tu dis vray : mis
A quand efi-ce que tu remis
Le banquet d’hyer?

Cnsnnnv.
Il eflprefi.

Ans-non.
Tu vaux trop .- ou efi-ce que c’ejl?
Clics vous?

Cnennv.
Non, c’ejl en la maifon

De Difque.

Annuon.
C’efl bien loin : faijon

Donc diligence de partir
Vitement. Va toy reuefiir.

Casseur.
le ne [gay ou c’ejl que ie puis
Changer d’abit, par ce que fuis
Banny de cheqI nous. D’un endroit,
le crein fort que mon frere y fait:
D’ailleurs, que mon pere Ieans
Soit deja de retour des chams.
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Annron.
Alans cher nous pour le plus pres.

CHExxnv.

Tu dis bien. Alon, fujl-ce expres
Pour entre nous deux auijer
Comme c’ejt que j’en doy vjer,
A fin que puifl’e auoir l’aifance
D’en recueillir la jouifl’ance

Dorenauant à mon plaifir.

Annuan.
Soit, puis qu’en aucns le loifir.

ACTE [Il]. SCÈNE I.
DORIE.

Ce maidieux, a ce qu’ay pu voir
Sa troigne. il pourroit y auoir
Ce jourduy de la brouillerie:
l’ay peur qu’il face facherie
A Tais, ou qu’il ne l’outrage

S’il entre une fois en [a rage.
Car Madame, apres qu’elle [cet
La venue la de Cremet
’Ce jeune homme qui e]! le frere

De cette fille, elle va jere
Requefie à nojlre Capitene
De le fere entrer. Elle apene
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Auoit acheueja demande
Qu’il je met en colere grande,
Et ji n’oje luy dénier.

Elle toujours de le prier
Inflamment que l’humme il canitie,
Ce qu’elle faifoit pour l’enuie

Qu’elle auoit de le retenir:
Car ajleure là de tenir
Propos de ja fœur, 6 luy dire
Les chojes comme elle dejire
Pour la luy fere reconoillre,
Le tems ny le lieu n’y peut ejlre.
Il le conuie à grand regret :
Ily demeure : elle je met
Aueques luy à deuifer:
Et lors Monjieur de s’auijer
D’aler mettre en fa jantejie,
Que pour luy donner jaloujie
Cet homme elle auoit apojle’ .-

Et pour ce il luy prend voulante
De luyfaire dépit aufl’.
Ho garçon, fay venir icy
(Dit-il) Panfile à nous ébatre.
Elle au contrere je debatre :
Nenny non : elle en un banquet?
Le joldat tance .- elle en jegret
011e [on or 8 me le baille,
A fin que l’emporte â m’en aille.
C’ejl figne qu’elle en fortira

Tout le plujlojl qu’elle pourra.
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ACTE IIII. SCENE Il.
FEDRL

CBIIINANT pour aler aux chams,
Comme lon jet, quand (on a dans
L’ejprit quelque ennuy, ie comma nce
A par moy à longer, 6’ panfe
Puis une & puis vne autre choje,
Quelque aje’re que ie propoje
Prenant toutes chojes au pis.
A quoy tant de propos? tandis
Que ie repenjoy tout cela
Sans m’en auijer me vela
Outre la maijon nuancé.
I’auoy deja bien loin palé
Quand m’en aperceu. le reuien:
Et ne me portant guiere bien,
M’arrefiay quand ie fu deuant
Nojlre maijon : Et là re’uant
Commançay de penjer ainji
A par moy, Que ces deux jours ci
Il me faille icy jejourner-
Seul fans elle, 8 ne retourner?
Et bien pour cela que fera-ce?
Rien. Quoy rien? N’ayant pas la grace
De la toucher, ie n’aray point
Non pas l’heur de la voir? Vn point
Ily a :ji ne puis GMOÙ’

Congié de la toucher, la voir
Ne me fera pas defendu.
Qui aime ô qu’il ejl éperdu!
Adonques de fe’t apanjé
Noflre bordage ay repafl’e’.

Mais qu’ejl-ce à dire qu’ainfi Pite
Sort d’efroy creintiue 8 dépite?
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ACTE IIIl. SCENE III.
PITE. mon. noms.

PITE.

M01 malheureuje! ou trouueray-ie
Le poltron? où le chercher-ay-ie
Le méchant? L’audace auoir u

Pour tel forfait?

Peaux.

le fuis perdu l
l’ai peur de quelque malheurte’.

P111.

Qui plus efl (la méchanceté .’)

La fille ayant dejhonoree
Toute fa robe a dejfiree .-
C’eji pitié! puis le malheureux
L’a tiree par les chaueux.

FenuL
Ham.

PI -r n.

S’ajleure le rencontroy
Les yeux ie luy arracheroy
De mes ongles hors de la tefle.

Flan.
Quelque cas a troublé la fejte
De ceans durant mon abfance:

5.
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Pour le mieux il faut que m’auance
De luy demander. Qu’ejl-cenci?
Où cours-tu? qui te hafie ainji?
Qui cherches-tu, Pite? dybmoy.

Pire.
Ha Fedri, qui ie cherche, moy?
Ales ou digne vous en ettes,
Et vos beaux prejent: que nous jettes.

Faon.
Qu’ya til?

PITE.

Fetoil l’étonne’?

Cet Enuque qu’une: donné
Vré’ment a fit un beau ménage.-

Il a ofié le pucelage
A la fille que ma maitrefl’e

Auoit ne du joldat.

FIDRI.

Qu’ejt-ce

Que tu contes?

Pire.
C’efi [et de moy!

Fanal.
Tu es yure.

Pl TE.

Autant comme moy
Le puilent dire tous ceux-la
Qui me defirent mal.
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Donne.

Hola
Ma Pite iejuis en e’moy
D’un tel monjlre .- conte-le moy.

Faon.
Tu as perdu l’entandement:
Qu’efi-ce que tu nous dis? Comment
L’Eunuque aroit-ilfe’t cela?

PITE.

le nejcé quel ejl celuy-la
Qui a jet le fe’t, me’s rejet
Prouue ales que c’ejl qu’il a jet.
La fille pleure, 6 dire n’ofe
Si vous luy demander la choje:
L’homme de bien ne compare]?
En nulle part : G qui pis eji,
Las moy malheureuje! ie crein
S’en allant qu’il ait fait fa main.

FunuL

le ne croy que ce brehaigne’
Se fait bien fort loin éloigne.
Pojjible efl-il en la maijon
Retourné cheç nous.

PITI.

Voyeq mon
Pour dieu s’ily ejl.

FennL

Il faut voir:
Soudain te le feray jçauoir.
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PITE.

le fuis perdue! helas m’amie
As-tu jamés vu de ta vie
Vn aâeji abominable!

D o a I E.

le n’ouy jamês cas jemblable.

P l T E.

l’auoy bien ouy dire d’eux

Qu’ils efioient bien fort amoureux
Des femmes, jans autre vertu:
S’il m’en fût alors fouucnu,

le l’eufl’e enfermé alecart

Trefbien dans une chambre apart,
Et ne luy enfle abandonnee
Pour la nous rendre vilenee.

ACTE llII. SCENE IIII.
FEDRL DORE. PITE.

DORIE.

FEDnL

Sou méchant : tu fés le retif:
Vien dehors malheureux fuitif.

Do ne.

Hé, pour dieu!

FBDRL

Oh, voyoit fa trogne;



                                                                     

COMÉDIE.
Il tord la gueule 6’ je renfiogne.
Qui t’a fét retourner ici?
Et qui t’a fét changer ainfi
D’acçutrement? dy. Si ie fuie
Tardé tant fait peu, ie ne l’ujîe
Trouue’ ceans. Tant il s’aloit
Bien garnir de ce qu’il faloit
Pour s’en fuyr.

PITE.

Ans-vous l’homme

le vous piy?

FIDRL

Ne vois-tu pas comme?

P111.

O que c’ejl bien jet!

Dont.
Mis trejbien.

PITI.

Où ejt-il?

Peano

Le vois-tu pas bien?

PITE.

Que ie voye. qui?

anuL
Cejlui-cy.



                                                                     

78 L’uvnvave.

Pl’l’l.

le ne fcé qui ejl cejlui-cy.
Qui ejt-il?

FunuL

Luy mejme e]! celuy
Qu’on vous a mené ce jourduy.

P113.

Pas une de nojire maijon
N’a vu de jes yeux ce mignon
Daujourduy chqI nous, ô Fedri.

Faon.
Nulle ne l’a vu?

PITE.

le vous pry
Ave; vous penjé que ce fût
Celuy qu’amené lon nous ut.

FEDRI.

le jcé que n’en auoy point d’autre.

PITE.

Ha ce n’eji rien au pris du nojlre.
Il auoit bien vne autre face,
Vn autre port, une autre grace.

Faon.
Il le fembloit, més ce n’était

Que pource qu’alors il portoit
Vn abit plus gaillard 6’- coint:
Et maintenant qu’il ne l’a point

Il jemble tout hideux ainfi.
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PITE.

Hola ie vans pri .- comme fi
La tare ejloit de peu : Celuy
Qu’on nous a mené ce jourduy

Efioit un gentil jouuenceau
Frijque mignon voire fi beau,
Fedri, que vous arie’s defir
De le voir, y prenant plaifir.
Cefiui-cy e]! vieil, albrané,
Radoteux, tané, bqané.

FIDIL

Hem! quelle farce! lon me boute
En tel point que ie fuis en doute
Moy mejme de ce que j’ayfét,
Ne [cachant pas fi ie l’ay fét.
Hola, dy moy, t’ay-ie acheté?

Doua
Ouy vous m’aue; acheté.

Pin.
Or commandés luy qu’il me rande

Reponce.

FunuL

Fay luy la demande.

Paru.
Dy, as-tu me d’asg’ourduy
Chés nous? il dit non, ce n’ejl luy.

Mais bien un autre y e13 venu
Agé de jeiqe ans qu’on a vu

Y venir auec Parmesan.
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Flblh
Or ça premier, ren moy rift"!
De cette robe qu’as vétue:
Dy moy doù c’ejl que tu l’as ue?
Tu ne fanes mot, Monflre d’homme?
Veux-tu dire, ou que ie t’aflomme?

Don.
Chereau e]? venu.

FunuL

Qui? mon frere?

Do un.

Guy.

annL
Quand?

D o u n.

Aujourduy.

F son l.

Naguere?
D o u a.

Naguere.

FIDIL
Auec qui a c’etté?

Doum

Anse Parmenon ç’a ette’.
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FunnL

Paranant le conoifi’ois-tu?

Dons.

Ny jamais ie ne l’auay vu,
Ny qui c’était ie n’auois onques

Entandu dire.

FennL

Comment donques
As-tujçu qu’il ejtoit mon fiere?

Dons.
Parmenon l’a dit. Vofire fiere
M’a baillé cette robejienne.

annu
le fuis pris!

Doum

Il a pris la mienne,
Et puis ils font tous deux enjemble
Alés dehors.

P111.

Que vous en jemble?
Au moins ie ne fuis pas yureIe:
Au moins ie ne fuis mentereIe :
Et ce n’ejl fourbe contronuee
Que la fille ejt depucelee:
Cela e)! ales aueré. ,5

FunuL

Befie, tiens-tu pour afuré

lean de Bai]. - lV. 6
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Tout ce que ce baboin te dit?
Le crois-tu?

Pire.
Le croy-i: à credit?

La vue en decouure le fét.

FenuL

Marche icy plus auant. il fe’t
Le jourd. Encores plus auant:
Encore en petit plus auant :
La c’en ales. Holà tout-beau :
Dy moy encores fi Chereau
T’a pris ta robe?

Dons.

Il me l’a prije.

Plus: l.

Dy moy s’il l’a mite?

Don.
Il l’a mile.

FaonL
Et l’a ton amené icy

En lieu de toy?

Dont.

Renainji.

Fanal.

O bon Dieu. Quelle hardiele?
Quelle méchanceté d’homme ejt-oe?
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PHI.

Comment? encor vous ne croye’s
La preuue que vous en voyés :
Que nous ayons ejlé gabees,
Et de toutes façons moquees?

FanL
C’ejl grand cas que tu crois aufli v
Tout ce que nous dit cefluiocy.
le ne [çay moy que ie feray,
Ou fi d’aujourduy ie pourray
Tirer la verité de toy.
Or jus, di que non : repon moy.
As-tu pas vu Chereau mon frere?

Don.
Nenny.

Funnu

C’ejl force de luy fere
Du mal, autrement ie voy bien
Qu’il ne me confefl’era rien:

Suy moy : tante]! il dit ouy,
Tantojl que non. Cri’ moy mercy.

D o u a.

Pour Dieu, Monjieur, pat-clone; moy.

FannL

Entre, d ie va parler à toy.

D o a a.

Haof. haof.
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Faon.
le ne jcé pas d’icy comment

Iefortiray honejlement :
C’ejt fét de moy, s’il faut qu’ici,

Vaurien, tu me pipes ainji.

PITE.

Aufli vre’ que ie vi, ie fcé

Que Parmenon nous a dreflé
Cette trou-Ve.

D on x x.

Y ne s’en faut rien.

PITI.

Aujourduy ie trouueray bien
Auparauant que ie jomeille,
La oit luy rendre la pareille.
Mais, Dorie, que doy-ie faire?

Dons.
De lafille?

PITE.

Ouy : doy-ie m’en taire,
Ou bien doy-ie dire le cas?

Doute.

Si tu m’en crois, tu ne [ces pas
Ce que tu jcés de tout ce fét .-
Ny de ce que l’Eunuque a fit,
Ny de la fille violes:



                                                                     

consona. 85
Ce faijant feras deulopee
De toute cette brouillerie,
Et n’en aras point facherie,
Et fi tu te l’obligeras
De ce plaijir que luy feras:
Et pour toutes chojes dy-luy
Comme Dor s’en ejl en fut.

P113.

Aujfi fera y-ie.

Dont u.

Voy-ie la
Cremet qui retourne defia?
Taîs s’en viendra tout afieure.

P1".
Et pourquoy cela?

D o un.

Car dejleure
Que fuis partie d’auec elle
Commençoit entre eux la querelle.

PITE.

Porte cet or : ie va fçauoir
De luy ce qui peuty auoir.
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ACTE IIII. SCÈNE V.
CREMET. une.

Canner.

Ban. Ion me l’a baillé belle:
Il m’a donné dans la ceruelle
Ce bon vin que j’ay aualé:
Si ne me jentoy-ie troublé
Tant qu’auoy le ventre à la table.
Mais ie n’ay eu ferme ny fiable
Ny le pas ny l’ejprit atout
Depuis que j’ay eflé debout.

PITE.

Cremet.

Canner.

Qui ejl-ce? aa la Pile,
Voy voy de combien ma petite
T u me jembles plus belle afleure,
Que tu n’ejlois n’a pas vne heure.

P111.

Vrayment tu es aujfi plus gay.

C a e n n.

Ce commun dire efl plus que vray,
Apres la pance vient la dance.
T ais ejt elle, quand j’y panje,
Long tams deuant moy arriuee?
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P113.

Quoy? defia s’en et? elle allee
Hors de la maijon du Soldat?

Cllll’l’.

Long tams a qu’un trejgrand debat
Parmy eux deux s’ejl commancé:
A qui mieux mieux ils ont tancé.

P113.

Comment ne t’a elle dit rien
A fin que la juiniles?

Cumin.
Rien,

Sinon qu’étant de jortir prejte
Ell’ m’a fait fine de la telle.

Pire.
Voy! n’ejloit-ce ale; de cela?

C u a u n.

Mais ie n’entandoy pas cela
Que c’ejt qu’elle vouloit entendre.
Le Soldat m’ejl venu aprandre
Ce que n’entandoy guere bien,
Et dehors m’a ciselé trejbien.
Mais voicy Tale en païen
Qui s’en renient : 6 ie m’étone

Par ou c’efl que j’ay pu payer

En venant, pour la deuanfer.
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ACTE 1111. SCÈNE V1.
TAIS. CREMET. PITE.

Tus.
Ou ie m’atant bien maintenant
Qu’il viendra taut incontinant
Pour me l’ofler : mais qu’il y viene :
Il n’y a choje qui me tiene
Que ie ne luy voife arracher
Les deux yeux, s’il la vient toucher
Ne fufl-ce que du petit doy.
I’endureray plus que ne doy
De je: jadéites 8 jotijes,
Defes magnifiques vantifes,
Pourveu que ne fait que langage:
Mais s’il entreprend davantage
De m’outrager de quelque iniure,
Il fera batu ie le jure.

Cllll’l’.

Long tams a que ie fuis icy
Tats.

Tus.
le t’atendois aujji,

Mon amy Cremet. Scés-tu pas
Que ces queflions 8» debas
Pour l’amour de toy je jont faits?
Et que le principal tu es
A qui touche tout ce fait la?

CIIII’I’.

A moy? G comment? Voireda.
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Tus.

Car en cependant que ie peine
A fin que te ronde 8 rameine
Ta jœur, il m’a falu ainfi
Endurer tous ces troubles ci.

C nuer.
Où ejl-elle?

Tus.
Chee moy.

Canner.
Hem.

Tus.
Quoy ?

Ouyda, pour elle 6 pour toy
Hanorablement éleuee.

Canner.

Que me dis-tu ?

Tus.

Chofe afluree.
Et ie le la donc en pur don,
Et ne t’en demande guerdon,
Ny ne veu qu’on me l’aprecie.

Conan".
O Taîs ie t’en remercie

Autant que le prejent le vaut.
6.
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Tus.
Mais Cremet preuoir il te faut
Que dauant que tu l’ayes ue
De moy, elle ne fait perdue.
Car c’ejl elle que le gendarme
Vient pour m’ojler auec portdarme.
Va Pite, aporte de leans
La boëte â ce qui ejt dedans,
Pour la reconoijîance d’elle.

q Canna-r.
Le vois-tu l’ais?

P111.

Où ejt elle?

Tus.
Dans l’armoire. Va tojt mujarde.

CIEII’I’.

Le Soldat auec quelle efquadre
Il te vient voir.

Tus.
Tu es peureux

Ce jemble.

CRIIET.

Voire da poureux:
Homme ne l’ejt moins que ie fuis.

Tus.
Aujfi ne faut-il.

C un 1:1.

Ie ne puis
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Que ie ne prenne quelque émoy
De l’ejlime que fais de moy.

TA 1s.

Penje quel ejl ton auerjaire
A qui tu vas auoir afaire,
Si tu ne dois pas le ranger:
Tout premier il ejl étranger:
Il a beaucoup moins de puijfance,
Et beaucoup moins de conoifl’ance,
Et beaucoup moins d’amis icy
Que tu n’as.

Canut.
le jce’ tout cecy.

Mais c’ejl grand faute d’encourir

.Le mal qu’on peut le!" courir.
l’aime trop mieux que pour-noyons
Qu’outragés du tout ne joyans,
Qu’apres auoir reçu l’ofance

Nous en pourchajfions la uanjance.
Va t’en 8 barre bien ton huis,
le va courir tant que ie puis
A la place, ou prendray renfort
Pour garder qu’on nous face tort.

Tus.
Demeure.

C u un".

Il faut aler.

Tus.
Demeure.

CRBXB’I’.

Laifl’e : ie reuien tout ajleure.
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Tus.
Cremet il n’en faut nullement:
Tu n’as qu’à dire feulement,

Qu’elle efi la jæur, que l’as perdue
Petite enfant, que l’as conué

Maintenant : les enfeignes montre.

P11-12.

Tenés.

TA 1 s.

Pran-les. Si alencontre
Il veut vjer de force en rien,
Pren-le à partie : entans-tu bien?

CRIIIT.
Fort bien.

Tus.
Sur tout mon amy panfe

De luy parler bien d’aIurance.

Cunurr.
le le veu.

TA 1 s.

Leue tan manteau.
le fuis mal en point : ce grand veau
A qui du jecours ie demande
A tout befoin qu’on le defande.

eHr- rag
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ACTE 1111. SCÈNE V11.

TRASON. NATON. SANGAT.
CREMET. TAIS.

Tunson.

MOY cet outrage 8- cette iniure
Si notable, que ie l’endure,
Naton! I’endureroy la mort
Plufiojt que d’endurer ce tort.
Sireau, Donas, Simalion,
Suiueq. Il faut que la maijon
Tout premier ie prene d’aflaut.

Naton.
Ce fera bien fait.

Tu ason.

Puis il faut
Rauoir la fille.

Ninon.
O le grand fait!

Tangon.

Et qu’elle amande le forfait
A mon gré.

NATON.

Le vaillant guerrier .’



                                                                     

94 L’nvnqun.

Tunson.
Ça icy auec ton leuier,
Donas, dedans ce bataillon :
Marche deça Simalion
Et conduy nojlre arriere-garde .-
Toy Sireau mene l’auangarde :
Que chacun s’aprefle au combat.
Où ejt le caporal Sangat,
Et jan ejquadre de valets?

Sanaa-r.
Le voicy.

.Tunson.
Poltron que tu es,

Penjes-tu faire grans faidarmes
De ces torchons en nos vacarmes?

SARGA’I’.

Qui, moy? le jçauoy la prouefl’e
Du chef, aujfi la hardiefl’e
Des joldats, à” que ce fait cy
Ne je pafl’eroit pas ainfi
Qu’il n’y eujl du jang repandu:
Ne l’ay-ie pas bien entandu?
C’ejl pour torcher le jang des coups
Que vous receure; entre vous.

Tunson.

Que ne jont icy tous les autres?

SAnoAT.

moy, gibet : aujont ils les autres?
le ne jçache que Sanion
Tout [cul qui garde la maijon.
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Tauon.

Ceux-4.7 fous ta charge feront :
Quant à me] derriere ce front
A la queue ie marcheray,
Dou le fignal le donnera].

NATON.

C’efi eflre [age ; comm’ il a

Rangé en bataille ceux-là 9
S’efl-il place en leur cuboit?

TRAIOI.

Pyrrue tout de mejme en filoit.

CIIIIT.
Vois-tu Taie que c’efi qu’il fait?

Ne feroit-ce pas le mieux fait
De s’enfermer dans la maijon?

Tus.
Le vois-tu? ce n’a]! qu’am poltron,
Combien qu’il jemble homme de cœur
A le voir .- n’aye point de peur.

TRASON.

Qu’es tu d’un) que nous fadons?

NATON.

Pleufl à Dieu qu’iey nous enflons,
Auparauant que de combatre,
De: fondes, à fin de les bure
De loin, 8 fait: nous decouurir:
Vous le: verne; "nous fuir.
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Tnuou.
Mais le voy là Taie.

NATON.

Aflcure
Que n’alons nous choquer P

Tunes.
Demeure :

L’homme qui e]? acon J [age
Doit tenter leur autre paflage
Parauant que d’vfer de force: s
Que fee’s-tu fi fans qu’on la force

EII’ fera tout ce que voudray?

NATON. -
O Dieux! Monfxeur vous diâes vray.
Que c’efl de fçauoir! Tous les coups
Que me rencontre auecques vous
le m’en retourne plus fçauant.

TRASON.

Tais fans paIer plus auant
Tout premier repon à cela :
Te donnant cette fille là
Ne dis-lu pas que tu ferois
Si bien que tu me donnerois
A moy toutfeul tous ces jours ou?

Tus.
Que veux-tu dire par cecy ?

T a A s o N.

Demandes-tu? deuant mes yeux
Tu m’as mené cet amoureux.
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Tus.

Bien : qu’en ejl-il?

Tunson.
Et alemblee

Auccques luy ne: derobee
De moy.

Tus.
Il me plaifoit ainfi.

Tnuon.
Il me plaijl de muai;- aufi
Panfile. ran-la de bon gré:
Sinon par force ie l’aura],
Car j’en ay juré mes grands Dieux :
Choiji lequel tu aimes mieux.

Canin.
Qu’elle te rande la pucelle,
Ou bien que tu touches à elle,
O de tous...

NATON.

Ah que dis-tu toy?

CIIIIT.
Qui le fait t’adreIer à moy?

Tunsos.
Que ne la touche, elle eflant miene!

C n a: u ET.

Pendard, que cette fille e]! tiene!

[eau de Bat]. - lV. 7
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Nues.
Regarde bien ce que tu fis.-
Scés-tu à quel homme tu ce:
Adrefl’é pour l’injuricr?

Cumin.
Ne te veux-tu pas retirer?
Scie-tu que c’efi? Si d’aujourduy

Tu reuien: pour nous faire emmy!
En ce lieu-Cf, ie te promis
Qu’il te fauuiendra pour jamais
De ce lieu du jour 8 de moy.

N A r o N.

Pauure homme, qu’efi-ce que de toy?
Tu me fais bien grande pitié,
Qui viens gagner l’inimitié

De ce tant vaillant homme cy.

Cumin.
Si tu ne delogee d’icy

Aujourduy te rompray la tefie.

linon.
Dis-tu? ie croy tu fais la bejie.

TnAsou.

Quel homme es-tu? que veux-tu toy?
T’apartient-elle? dy pourquoy.’

Canter.
Tu le juras. Premier ie di
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Qu’elle et? libre.

T u A a o n.

le croy qu’oui.’

C unau".

Nee en Athenes.

T IASON.

Voire da!

C nuent.

fila [euh I

Tu mon.
L’éfronté que voyla !

Cu aux".

Or joldat ie te fais entandre:
Donne toy garde de méprandre
Vfant de force en fan endroit.
Taie ie va d’icy tout-droit
Deuers la nourrice Safrane,
A fin que l’amene 8 luy doue
Ces merques de reconoifl’ance.

Tunes.
Me pourras-tu faire defance
De toucher celle qui e]! miene?

Canut.
le luy defan : vous en fouuiene.
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NATON.

Entendeq-vous? il fait le fin,
Mais fi efl-il pris en larcin.

C u a u e r.

N’es-tu pas contant de cecy?

T RASON.

Tais dis-tu le mejme auffi 5’

Tus.
Va t’en chercher qui te reponde.

T un s o u.

Que [airons-nous plus?

NATON.

Rien du monde.
Mons-nous en, â vous une:
Quand moins conte vous en fer-e;
Qu’elle viendra vous requerir.

Tuner.
Le penfes-tu?

NATON.

le veu mourir
S’il n’ejl ainji. Le naturel

Des femmes ie conoypour tel:
Aime-les, elles te hairont .-
Hai-les, elles t’aimeront.
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TnAsoN.

Ton anis ejl bon.

N A r o N.

Tout afieure
Rompre-te le camp?

T u Aso u.

Il ejt heure:
Quand bon te [embler-a.

NATON.

Sangat
Ainfi que doit tout bon [aidai
Qu’on je retire en la maijon:
Car maintenant il eflfaifon
D’auoir encoresfouuenance
De la cuifiue 8 de la pance.

SAKGAT.

Tu nous dis de bonnes nouuelles:
I’auoy l’efprit aux efcuelles

Et à la foupe long tams a.

NATON.

Tu vaus trop.

TlASON.

Suiueq-moy deça.
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ACTE V. SCÈNE I.
TAIS. PITE.

Tus.
Meaux-na, veux tu point cefl’er
De me venir embrouillafler
De mots douteux? le le [ce bien,
Puis toufoudain ie n’en [ce rien :
Il s’en ejl fui : ie l’a] fçu

Par ouïr dire : 8 ne l’ay vu :
le ny ejloy : Ne veux-tu pas
Me dire ouuertement le cas
Tel qu’il ejl? La fille éploree
Auec fa robe deffiree,
Efl la fans dire mot aux gens:
L’Eunuque a vuidé de ceans.

Pourquoy? qu*aton fait? ai-le moy.

Pl ru.

Que vous aire-ie? Iafle moy!
Ils difent que ce ne fut onques
Vn Eunuque.

Tu s.

Comment? qui donques?

Pur.
Que c’efloit Chereau.

Tus.
Quel Chereau?
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Pire.

Chereau ce jeune jouuenceau
Le fier-e à Fedri.

Tus.
Que dis-tu,

Faufl’e bejte?

PITB.

Ce qu’en ayfçu

Pour tout vray.

Tus.
Qu’auoit til afaire

Auec nous? ou pour quel afaire
L’aton amené?

Prix.
le ne [ce :

Sinon qu’il eu]! eflé bleflé

De l’amour de Panfile.

Tus.
Élus

le fuis donques perdue! élus!
O que malheureufe ie fuis,
S’il ejl un; ce que tu me dis.
C’ejt donques ce que la fille a
Tant à plonr?

Pire.
le croy, cela.

Tus.
Efl-ce la (di carogne infete)
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La defance que t’auoy fête
En m’en alant?

PITI.

Qu’ufl’e-ie jet?

Ainfi qu’auiés dit qu’il fufi fét,

A luy feu! on s’en e)! fié.

Tus.
Ah méchante tu as baillé

A garder la brebis au loup.
Nous auons l’andofl’e à ce coup :
l’en ay grand’honte!

PITE.

Quel homme efl’e

Que ie voy-là? Mot ma Maitrefle:
Tout va trefbien : il ejt à nous.

Tus.
ou?

Pin.
A main gauche, voyeq-vous?

Tus.
le le voy.

PITE.

Fêtes l’empoigner

Si vous veules bien befoigner.

Tus.
Bien, jble: que luy ferions-nous ?
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PITE.

Que luy feroy? demandés-vous?
Voyeï s’il n’ejl pas éhonté

le vous pri?
Tus.

Non.

PITE.
o refis-onze .1

ACTE V. SCENE Il.
CHEREAV. TAIS. PITE.

CHBIIAV.

ET pere & mette d’Antifon
De malheur font en la maijon
Tondeuse, comme fi tout expres
On me les auoit tenus prefis,
A fin que ie n’y pufl’e entrer

Sans y entrant les rencontrer
Pour ejlre vu d’eux. Cependant
Qu’à la porte fuis atendant
Vu quidam de ma conoifl’ance
Venoit vers moy : Mo] ie m’élance
AuIfi tojl comme ie l’ay vu,
Me coulant le mieux que j’ay pu
Par vne petite ruelle
ou n’y auoit ame, ë d’icelle

En vne autre encores, G puis
En vne autre tant que iefuis
A toute peine icy venu
Sans que perfonne m’ait conu.

7c
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Mais n’efl-ce pas Tats que celle
Que ie voy la? Si efl, c’efl elle.
Ie fuis en doute que doy faire.
Que feray-ie? Qu’en ay-ie alaire?
Face le pis qu’elle pourra,
Bien? qu’ejl-ce qu’elle me fera?

Tua.
Alan à luy. Homme de bien
Dor dieu te gard. a] moy. Et bien?
Ne t’en es tu pas enfuy?

C H a a sa v.

O ma bonne Maijlrefl’e, aux.

Tu s.
En es-tu bien aire?

C H u a a A v.

Nenny.
TA! s .

Penfes-tu n’en ejlre puny?

C a u n s A v.

Pardonne; cette feule faute :
Si j’en refayjamais vne autre
Tues-moyfans remiülon.

Tue.
Creignois-tu tant ma rigueur?

C unusav.
Non.

Tu a.
Quoy donc?
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CHIRIAV.

Cette-cf ie creignoy
Qu’elle ne vous caufajl de me].

TA 18.

Qu’auois-tu fait?

C a e n l A v.

Vne choufette.

Tus.
O ho vilain vne choufette!
Apeles-tu vne choufette
D’avoir gaffé vne pucelle

De bonne part?

Cusuznv.
le penfoy qu’elle

Fujl ma compagne de feruice.

Purs.

Voyre compagne de feruice!
Qui me garde que ie n’arrache
De fes cheueux? Tant il me fache
Qu’encores ce gentil moqueur
Vienne de gardé de cœur
Nous gaudir.

Tus.
Folle fa] d’icy.

PITE.

Et quand ie le feroye ainji
En quoy [croy-le de ma part
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Condemnable envers ce pendart,
Puis que luy mejme je confefl’e
Votre efclaue, 8 vous fa maitrefl’e?

Tus.
Laifl’on tout cecy. O Chereau
Vous n’aueq fait ny bien ny beau :
Car encarts que fufl’e digne
Qu’on me fifi celle injure indigne,
Toutefois celuy vous ettieq
Qui moins la faire me deuieq.
Certes maintenant ie ne fçay
Quel auis c’ejl que ie prendray
Touchant la fille, tellement
Vous m’aue; mis en brouillement,
Rendant inutiles 8 vains
Tous mes projets 8 mes defleins:
Et ne [gay plus quel moyen prendre,
Pour ne pouvoir aux ficus la rendre
En tel état que de raijon
Comme j’auois intention,
Afin que felon mon dejir
le leur file un entier plaijir.

CHEREAV.

Mais Tais j’ay bonne efperance
D’vne perdurable aliance
Entre nous d’icy en auant.
De telle choje bien fauuant,
Voyre d’une mauuaife entree
Grande amitié s’ejl engendree.

Quefçait onji Dieu veut ne]?

Tus.

le le pran 8 le veux ainfi.
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Cqu1uv.

le vous en prie : 8ji vous jure
Que n’ay fait cecy par injure,
Mais par amour.

Tus.
Certenement

le le fçay : dont plus aife’ment
Ajieure ie vous le pardonne:
le ne fuis rif defifelonne
Nature, ny d’efpritji lour
Que ne fçache que vaut l’amour.

CHBIRAV.

Maudit foy-ie dariques, fi mejme
Deja Tels ie ne vous ème.

Pire.
Maitrefle, ie vous auerty,
Il vous fera mauuais party,
Gardes-vous en.

CHunxnv.

le n’oferoy.

P11-11.

le ne m’y flray pas.

Tus.
Ter-toy.

C11 EIEAV.

Or ie me recommande à vous,
Ie me fie 8 "me fus vous,
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Aydes-y moy ie vous en prie.
le le dejire, 8 vous fuplie
Me prendre en votre fauuegarde:
Et ie meure jl ie retarde
De l’epoufer.

Tus.
Si voflre pere.. .

Cusuenv.
Comment? C’efi choje toute clerc,
Il le voudra bien. pourueu qu’elle
Soit Athenienne naturelle.

Tus.
Si voules vn petit attendre
San frere doit venir je rendre
Icy mejme : Il efl ale querir
Celle qu’ell’ eut pour la nourrir
Et l’aleter des fan enfance,
Et en celle reconoifl’ance
Qui s’en doit faire maintenant
Vous mejme vous 1ere; prefant.

C HEREAV.

le ne bouge : qu’à moy ne tienne.

Tus.
Voules-vous qu’atendant qu’il vienne
Nous entrions, pluflojl qu’en la farte
Mufions icy deuant la porte?

CHEREAV.

le ne demande pas mieux.
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PITE.

Qu’efi-ce

Que veules faire ma Maitrefl’e,
le vous fuply?

Tus.
Pourquoy cecy?

Pl’l’l.

Le demandes-vous? cettuy-cy
Qu’il rentre dans votre maijon,
Et que l’y mentes?

Tus.
Pour-quoy non 9

P111.

Mais crayeq m’en : s’il y reua

Quelque algarade il vous fera.

Tus.
Babou, luy toy ie t’en fuplie.

PITE.

Vous n’ettes ales auertie
De l’audace dont il abonde.

Cunnv.
le n’y fera] choje du monde.

PITE.

Il n’y fera rien, il n’a garde,
Pourueu qu’on la luy baille en garde.
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Cunueuv.

To; mejme Pile garde moy.

P111.

le m’en gardray bien par ma foy,
N] de vous bailler à garder
Rien de beau n] de vous garder.
Voyci tout apropos fan frere
Qui renient pour fere l’afere.

Cusuxnv.

le fuis perdu : T ais allon
le vous juply dans la maijon :
Car ie ne veu pas qu’il me voye
En cette robe par la voye.

Tus.
Mais pourquay? ejl-ce qu’ayes honte?

CHIREAV.

C’ejl cela.

P1111.

C’efl mon, c’ejl la honte

De quand la fille ejlait ô luy.

Tus.
Donc ale; deuant : ie vous luy.
Pite, demeure icy au guet
Afin de fere entrer Cremet.

. .*.C-, .., A.H---n-.«-r
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ACTE V. SCÈNE IIl.
PITE. CREM ET. SOFRONE.

Pire.

DE quoy maintenant? mais de quoy,
De quoy m’auiferay-ie moy
A fin de la rendre auffi bonne
A ce galand qu’il nous la donne,
Supofant au lieu du chaire
Ce mignon ainjin acautré?
O quel fin freté de novice!

C n 1-: u e T.

I Marchq pluflofi, latere notifia.

Sa un ou e.

Ie marche auffi.

C u u u s r.

le le voy bien,
Mais c’ejl jans auancer de rien.

PITE.

Et bien? les luy auous montrees
Les enfeignes?

CREIE’I’.

Toutes montras.

lean de Bai]. - lV. ’
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Pire.
le vous pry quand eII’ les a vues?

Came un
Ell’ les a toutes recanue’s,

Auec bien fiefche fauuenance
Pour en fere la conaifl’ance.

PITE.

Vous me dittes bonne nouuelle :
Car ie veu grand bien à la belle.
Entres au logis : long tems a
Ma maitrefl’e vous atend-là.

Ha voyla cet homme de bien
De Paz-menon, que ie voy bien
N’auoir pas grandement afere,
Dieu mercy. De ma part j’efpere
Avoir bien de quoy l’empefcher.
I’iray la dedans pour tâcher
D’entandre ce que c’efl au vray

De la fille : 8 quand le fçauray,
le viendra] faire à ce trompeur
Belles afres 6’- belle peur.

ACTE V. SCÈNE IIII.
PARMENON. PITE.

PAIIBNON.

le m’en reuien icy pour voir
Si Chereau a fait fan deuoir.
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Or s’il a mené finement
Son fait, n’ay-ie pas bravement
Defl’eigné l’entreprife? O Dieux

Que Parmenon efi glorieux!
L’honneur qu’il en rapartera!
La louange qu’il en ara!
LaiIon la, qu’il fera trefbien
Paruenu (8 par mon moyen)
Sans mal, fans perte, fans dépaille,
A receuair la iouifl’ance
De l’amour : 8 d’une pucelle
Qu’il aimoit. Mais ou étoit-elle?
Entre les mains d’une putain,
Fine, qui n’aime que le gain,
Ce qui mâtoit diflculté
T refgrande 8 trefgrande cherté

A rejet de telle entreprife.
Mais ce de quoy plus ie me prife,
Dont ie penj’e que ie merite
La palme, 8 gloire non petite,
C’ejl d’auoir trouué le moyen

Comme vn jeune enfant pourroit bien
Conoijlre les façons de faire
Que les putains ont d’ordinaire:
A fin qu’ayant conu leur vice
De fort bonne heure, il les haifl’e
Pour jamais : ces mignonnes lors
Qu’elles comparoifl’ent dehors,

On ne voit rien quifoit plus ceint
Plus net plus mille mieux empoint.
Mangeant auecgues leur amy
On ne les fer! pas à demy
Pour contenter leur friandife.
Mais conoijlre leur gourmandife,
Leur ordure, leur pauureté,
Quelle efi leur deflionejteté:
Quand elles font feules, comment
Elles repaijIent goulument,
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Et s’engOrgent de gros pain noir
En du brouet de l’autre fair,
Aux jeunes gens c’eji un grand bien
De j’çauoir tous cecy trej’bien.

Pur.
Quoy que tu puifles faire au dire,
O de tous les méchans le pire
Afieure ie m’en vangeray:
Mercy dieu ie t’en payeray,
A fin que pour neant ce nefoit
Qui t’adrefl’es en notre endroit,

Pour faire de nous les rifees
Qui fommes plus que toy rufees.

ACTE V. SCÈNE V.
PITE. PARM ENON.

P1115.

Dxevx, la vilenie execmble.’
O le jeune homme mijarable il
O le malheureux Parmenon,
Qui l’amena dans la malfon!

Pnuusnou.
Qu’t’jl-ce?

P1111.

l’en ay compaflion :
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Pour ne voir la punition
Icy ie m’en fuis enfuie.
O la cruauté non cule,
Dont on dit qu’on le va punir!

Pnuunuon.
Dieux! ie ne puis me contenir.
Quel efclandre ejl-il furuenu?
C’ejl fait de moy : ie fuisperdu.
le va l’aborder. Qu’efi-ce ey

Pile? que difois-tu ainji?
Qui fera puny 8 batu?

P11-11.

Ejronte’, le demandes-tu?
Tu as perdu 8 ruiné
Ce jeune homme qu’as amené

Pour un Eunuque, ayant enuie
De nous faire vne piperie.

P A a u s n o n.

Pourquoy 5’ qu’aton fait? dy-le moy.

P11-11.

le te le diray. fçais-tu toy
Que la fille, qu’on a donnee
Aujourduy à Tais, ejl nec
De la ville, ou elle a fan frere
Né noble de pere 8 de mere?

Pnuuxnon.
le n’en fçay rien.

P111.

Si ejl-ce qu’elle
A ette’ reconué pour telle:
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Mais ce pauure malheureux l’a
Prife par force : 8 quand cela
A etté refceu de [on frere
Qui efi furieux 8 colere...

Pnnuenou
Qu’a til fait?

P113.

Tout premierement
Il l’a lié cruellement.

PAIIENON.

Ham l’a lié?

P1111.

Voyre, combien
Que Tais le pria]! trefbien
De n’en rien faire.

P A nunuon.

Que dis-tu?

P112.

Maintenant l’ayant bien batu
Il le menace de luy jet-e
Ce que [on [et à l’adultere,
Ce qu’encar ie ne vy jamais
Ny ne voudroy voir faire.

Pnnlxnou.
Mais

Comment efi-il bienji hardy
De fere vn fetji étourdy?
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P113.

L’aâe ejl-il fi grand que tu dis?

Pnuuuuou.

N’efi-ce pas grand fait entrepris?
Qui vit jamais tel fétfe fere?
Qu’hamme fait pris en adultere
Dans la maijon d’vne putain?

P113.
le nefçay.

PAuuenou.

Sçaches pour certain,
le vous l’anonce 8 fay conoifire
Pour l’vn des enfans de mon mejtre.

P1111.

liant, et? ce luy au mains? mais efi-ce?

PAnuBnon.

A fin que Tais ne luy lefl’e
Fere outrage ny violance.
Mais pourquoy ’jl-ce que ne m’avance

D’entrer leans moymefme ?

P115.
Non:

Confidere bien Parmenon
Que tu feras, qu’en y alant
Tu ne luy fois en rien aidant,
Et que te perdes à credit.
Car tout chacun croit (8 le dit)
Entierement tout ce beau fét
Par ta menee s’ejlre fe’t.
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Pnuuuuo N.

Qu’ejl-ce donques que ie feray?
Dont efi-ce qu’encommenceray?
Malheureux! Voyci tout a-tams
Le vieillard qui revient des chams.
Le luy diray-ie ou non? le doy
Luy dire, combien que ie voy
Que c’ejl pour moy à la malheure.-
Maisjifaut-il qu’il le fequeure.

P112.

Parmenon tu es bon 8 fage:
le m’en reuas à mon ménage,

Toy raconte luy tout le fét,
Par ordre ainfi comme il s’efl fit.

ACTE V. SCÈNE V1.
LACHET. PARMENON.

LACHET.

DE mon lieu que j’ay icy pres
le tire ce bien, Que jame’s
Y ne m’ennuye, ny aux chants
Ny en la ville. alant vn tains
En l’vn, un tams en l’antre, aiuji

Que me foule de cetuy ci
Ou celuy-là. Mais efi-ee la
Notre l’ai-menait? le voyla.
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Qu’attens-tu icy deuant l’huis,

Parmenon?

Pnnueuou.
Qu’ejl-ce? ham. ie fuis

Tus-joyeux Monfieur de vous voir
Sain de retour. Que le ban loir
Vous fait donné.

L A c 11 11 1.

Qui attens-tu ?

Pnnueuou.
C’ejl fait de moy! ie fuis perdu!
La langue me tient au palée
De creinte.

LACH 81’.

’ Ham. comme tu es
Efare! Dieu gard. dy que c’ejl .

Psaumes.
Monfieur entende;1 s’il vous plejl
Comme il en va. Ce qui s’efifit
Le tout par fa faute s’efi fe’t

Non par la mienne.

LACHEI’.

Que dis-tu?

PAuuluou.
C’ejl à vous trefbien entandu:
Car il faloit premierement
Vous conter dequoy 8 comment.

8.
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Or c’ejl qu’vn Ennuque a étté

Par votre Fedri achetté
Pour donner.

Lacuz1.

A qui?

PAuulrnou.

A Tais.

LACHET. l

C’efi fait de moy. dy moy le pris.

Pnuusuou.
Vintfi-ans.

Lucuer.

Tout efi perdu!

Pnuueuou.
Aulfi

Chereau efi amoureux ici
D’vne certene jeune garce
Qui joue du lut.

Lumen
Hem, quelle farce!

Il efi amoureux? conoijl-il
Deja les femmes? Ou, ejl-il
Venu en ville? mal fur mal .’

Pnkuxuon.
Ce n’ejl moy qui le me’s à mal,

Monjieur ne m’en regardes point.
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Lucus1.

Quant à toy ie n’en parle point.
Si ie vy ie t’acoutreray
Pendard. ça, dy moy tout le vray.

PARIENON.

C’efl qu’on a mené cetuy-cy

Pour Ennuque àfle Tais cy.

anun1.
Pour Eunuque?

PAuunnon.

Il e]? ainji. Puis
Ils l’ont comme adultere pris
Leans, 8 lié pies 8 mains:
O l’audace dont ils font pleins!

Licun.
Oùfuis-iel n’as-tu rien au bout
De ces maux, à dire?

Pu RMENON.

C’ejt tout.

annu’r.

Que fay-ie que ie n’entre darique?

l’unisson.

Or ie ne fay doute quelconque
Qu’y ne me vienne vn malheur grand
De ce qu’ay fait. Mais pourautant
Que c’était choje necefi’aire
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De ce qu’ayfait, que de le faire,
le fuis nife que ces gens-ci
Auront part au malheur ainji
De par moy. Car à ce vieillard
le fçay qu’il étoit bien à tard

Qu’il ne trouuoit caufe valable
Pour faire quelque acte notable.
Or qu’il face fa dejlinee,
Maintenant puis qu’il l’a trouuee.

ACTE V. SCÈNE VII.
PITE. PARMENON.

P1111.

lutins ne m’auint de ma vie
Choj’e dontj’euIe plus d’enuie,

Que quand ce vieillard mal infiruit
Ejt entré ches nous. Moyfans bruit
Et feule en ay ris àplaifir,
Sçachant qu’il l’auoit fait venir.

P A n u une u.

Mais qui aroy-til bien ?

P1111.

le for
Maintenant tout expres enc0r
Pour en conter à Parmenon.
ou cil-il?

PARIENON.

Me cherche elle ou non 5’



                                                                     

cousons. 125
P113.

Mais ie le voy icy-endroit, O
le m’en va l’acqfler tondrait.

PAinisuou.
Qu’ejl-ce jale? que veux-tu dire?
Dy moy, qu’asotu fi fort à rire?
Cefl’eras-tu point?

P115.
le trepajl’e

Helas.’ tant ie fuis deja laie
De me rire 8 maquer de toy.

PARIENON.

Et pour-quoy?
P1111.

Pourquoy? par ma fay
le n’ay vu ni verray james
Vn homme plus fat que tu es.
Ah : la farce qu’as aprejlee
Leans, ne peut ejlre cantee
Afl’q bien. Au commencement
le t’efiimay aucunement
Abile homme acort 8 gentil.

Pnuuenon.
Comment cela .9

P1111.

Te faloit-il
Croire foudain tout ce qu’ay dit?
N’étois-tu content du delit
Qu’au jeune homme tu a: fét fere,
Sans aler encore à [on pere
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Encuj’er le pauure garçon?
Comment 8 de quelle façon
Peifis-tu qu’a bondy fan cœur,
Quand (dont il auoit plus de peur)
San pere déployant l’a vu
En l’abit qu’il auoit vétu?

Et bien, quoy? es-tu rouge ou pale?
Au mains tu vois tan cas bien jale.

PARIBKOI.

Ham, qu ’as-tu dit, faufl’e traitrefl’e?

Tu m’as donc menty menterefle?
Encor tu t’en ris? Tu t’ébas

A nous gaber, ne fais-tu pas?
Méchante.

P113.

Si fay, mais bien fort.

Pnuiilnou.
Tu as raifon : fi n’efi-il mort
Qui fçara trefbien te le randre.

P1111.

Voire da.
13111111511011.

Tu dois t’y atandre.

P1111.

Aufli fay-ie moy. Mais fera-ce
Pour aujourduy cette menace?
Car ie fçay que feras pendu,
Pour t’eflre fi bien entandu
A débaucher ce jeune fils.-
Et puis, quand à mal tu l’as mis,
A l’encufer envers fan pere:

J.H.HA ’ e-e J-
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Dont recevras double falere,
L’un 8 l’autre te panifiant.

Pnuu3non.
Qu’efl-ce de moy?

P113.

De ton prefant
C’efi l’honorable recompanfe
Qu’on t’aprefie : à dieu.

PARIBNON.

Quand j’y panfe

le me fuis perdu comme vn rat
Qui s’encuje de [on rabat.

ACTE V. SCÈNE VIII.
NATON. TRASON.

NA’I’ON-

E1 bien? en quelle intention
Ou quell’ deliberation

Maintenant icy venons-nous ?
Quelle entrepriy’e faites-v ous?

TunsoN

Qui moy? à fin que ie me rande
’ A Tan, qu’elle me commande,

Et que [on bon plaifir ie face.
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NATON.

Si vous le fate: que fera-ce?

TnAsou.

Ce fera comme Hercule: fit
Qui à Onfale s’afi’eruit.

NATON.

Vous enfuyuq un bon exemple.
Que te vile amour la temple
El le te]! à coups de jaunie.
Hé mon dieu : à l’huis on mâtin.

TRASON.

Et quel malencontre ejl-ce icy?
le n’ay james vu «luy-cy.
Que feroit-ce bien qui feroit
Qu’en for-tant il je hajleroit?

ACTE v. SCÈNE 1x.

CHEREAV. PARMENON. FEDRI.
NATON. TRASON.

Canaux
Mus amis, aucun aujourduy
Vit-il plus env-eux que le Il)”
Il n’en e]! pas un [cul au monde
En qui tout de bon heur abonde.

wüe refied .. -r.---V .4
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Car le: Dieux en moy feu! font voir
Entierement tout leur pouuoir:
A qui fi tôt tant de moyens
Sont un: auec tant de bien.

Puantes.
Qu’a j? homme à efirefi contant?

Cunuuv. c
O Parmenon que j’aime tant,
De tout mon aile 8 mon bon heur
Entrepreneur 8 moyenneur,
Acomplijîeur de me: dejirs,
Grand Treforier de me: plejirs,
Sçais-tu point lajoyc ou je fuis,
Si plongé que plus ie ne puis?
Syrie-tu point que Panjlle efi mienne?
Qu’on trouve qu’elle e11 citoyenne?

Puuuuou.
le l’ay entendu.

Cnnnnnv.
Sçais-tu bien

Nos fiançailles 9

PARNENON.

Tout va bien:
Loué [oit Dieu.

NATON.

Entans-tu point
Ce qu’il dit (à?

Clunuv.
Vn autre point

Il y a, dont iefuf: bien nife,

la: de Bai]. - IV. 9
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Fedri mon frere e]! à [on aife,
Ses amour: luy vont à fouhet.
Des deux une maifon lon fét,
Ce ne fera plus qu’un menage:
Talc je mét au patronage
Et en la garde de mon pere.

PARIIKON.

Elle e)? donc toute à uofire frere?

Cununv.
Cela s’entand pour en jouir.

Pa a u en o N.

Voicy de quoy nous rejouir
Encore: d’ailleurs : le Soldat
Aura [on congié tout aplat.

CHIIEAV.

A mon frere fay-le [çauoir
Où qu’il fait.

Panquou.
le m’en va le voir.

TIASON.

Doute-tu que ne la]: en route
Et perdu?

NATOII.

le le croy fait: doute.

Cunnzav.
Qu’ejl-ce que premier ie diray?
Qui ejI-ce que plus ie louray ?
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Celuy qui le conjeil me donne
De fera entreprife fi bonne?
Ou moy qui [on conjeil ay prix
Et l’a] brauement entrepris?
Ou bien louray-ie la fortune
Qui m’a efié fi oportune

Gouuernant 6- guidant l’afaire,
Que pour l’entreprife parfaire
Elle a dans un feul jour enclos
Tant de chojesji aprapos?
Ou beniray-ie la bonté
Douceur 6 debonairete’

De mon pere? O bon Dieu maintien
Et conferue nous tout ce bien.

FEDRL

Dieux! Parmenon me rient de dire
Ce qu’encore: que le dejire,
le ne puis croire : où e]! mon frere?

CHnnuv.
Le voie].

FEDRI.

Et bien? quelle chere?

Gagneur.

Trefque bonne : me: eflimee,
Aléa louee, ales emee
De nous, ta Tais ne peut eflre,
Tant elle nous a fe’t parefire
Vers noflre maijon un bon (de.

Fin".
Ho, me viens-tu dire bien d’elle?
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TnAsou.

le fuis mort! moiusj’y ay d’attente

Tant plus mon amour e)! confiante.
Mon efpoir n’efl qu’en toy Naton:
le t’en fupli.

N "-0 v.

Qu’y feroit-(m?

TRASON.

Ne fay que cela feulement
Ou par priere ou par argent,
Que ie trouue en la bonne grue
De Taie quelque peu de place.

NATO N.

Il (Il malaifé.

Tnnson.
S’il te plët,

(le [gay que tu fçai: faire) il et?
Fét autant vaut .- 8 tu auras
De moy tel prejent que voudras,
Demande-le tanfeulement.

N A 1- o u.

Sera-fil tira-y?

T n A so N.

Certénement.

N A1 o u.

le veu que faifant bien la choje,
Voflre maijon ne me [oit clofe
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lamais, ny en vofire prefance
N] mejme durant voflre abfance:
Et que j’aye toute ma vie
Encore: qu’on ne me conuie
Pour toufiours quelque tenu qui face
A ta table vne bonne place.

T u A s o N.

Par ma foy ie te le tiendray.

N A 1 o N.

Le fe’t auffi j ’entreprendray.

F a n n I. ”
Qui en tan-ie icy quelque part?
.44 Trajan.

T u A s o N.

Aleflieurs Dieu vous gard.

FEDRL

Peut eflre que tu ne fçais rien
Du fait d’icy.

Tu ASON.

le le fçay bien.

Faon.
Et tu e: donc encores veu
En ce: cartiers?

TRAION.

Sur vojle aueu.
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FIDIL
Sçais-tu l’aueu? le le promis
Que fi le rencontre jamais
Par ci apres en cette place,
(Tu m’aras beau dire, ie pafl’e

Mon chemin, ie cherche quelcun)
Tu es mort.

Nu-ox.
le ne jçache aucun

D’entre vous fi hors de raifon.

FEDRL

le l’ay dit.

NATON.

Si n’efi-il pas bon
D’en vjer fi legierement.

Faon.
.11 fera fait.

NATON.

Premierement
Vn mot d’audience : 0 fi c’efi

Choje à faire, s’elle vous plefi
Vous la ferés.

FEDnL

Or écouton.

N A T o N.

Retirés-vous vu peu Trajan.
Tout premier il cf? tout notoire,
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Et vous pri’ bien fort de le croire,
Toudeux, que tout ce que j’ay je!
Pour cet homme Cf, ie l’ay [et
Plus pour mon bien que pour le fien:
Mais fi c’efi aujfi voflre bien,
Ce feroit à vous grand fimplefle
De ne le faire.

FEDRL

Dy donc : qu’efi-ce?

NATOIC.

C’eft que ie fuis d’opinion

Que le prenies pour compagnon
Et parfonier à vos amours.

Final.
Ham! parfumer à mes amours!

N arc N.

Penfés vn peu qu’auecques elle
Voflre façon de viure cf? telle,
Fedri, que toufiours voulés fers,
Quoi qu’il en coûte, bonne chere:
Car ie jçay qu’ordinairement
Vous la tretés friandement:
Puis n’ayant guiere que donner
l’offre amour ne je peut mener
Que frayés feul à la depance :
Mais faut que Tais je difpance
(C’efl force) de faire venir
D’ailleurs de quoy s’entretenir,

Et fournir aux fiais tous les jours
Qui furuiennent en vos amours.
Pour toutes ces chojes icy
Vu plus propre que ceflui-cy,

’FW -.. a 4.-
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Plus n] mieux apropos pour vous,
Ne je trouveroit entre tous
Les hommes qui jont en ce monde.
Premier, fur quoy plus ie melonde,
Il a que donner, «9 petjonne
Plus liberalement ne donne.
Puis il cf? fat, maufl’ade, loua..-

Il ronfle la nuit 6* le jour :
Et ne faudra point qu’ayés peur
Que la dame y mette jan cœur:
Si tofi que vous en laines
Aijément le debujquereï.

F E n a l.

Qu’en ferons-nous?

N AI o N.

En outre aujli,
Ce qui vaut mieux que tout ceqy
Et dont il efi plus receuable,
Nul ne tient ny meilleure table
Ny plus longue pour félier
L’amy qui luy plefi de prier.

Cumuuv.
Cet homme comment que ce fait
Nous fét befoin : ayon-le.

FEDRI.

Soit.

NATON.

C’ejl bien jet. le ne vous demande
Qu’vn feu! point, c’ejt qu’en vofire bande

Il vous plaife me receuoir.
I’ay fét un; bien mon deuoir
De foueter ce jabot cy.
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Cmnuuv.

Ie le veu bien.

Flbll.
Et moy aujfi.

NATON.

Pour cela, Eedri â Chereau
le vous fay prejent de ce veau
Pour le manger 8 le viler.

CHIRBAV.

Paf donc : il n’en faut plus parler.

FIDRI.
Il le vaut.

NA’I’ON.

Aproches Trajan.

TIAION.

As-tu [et quelque cas de bon?

Naton.

Quoy? ils ne vous conoifl’oyent point,
Leur ayant conte bien apoint
Quelles font vos complexions
Qualités 8 perfeâions:
Et de louanges non petite:
Ayant collaudé vos merites,
Vos jens preudomie Æ vertu,
Apres aijément j’ay tout u.
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TRASON.

Vela bon : ie t’en remercie.
I’ay eu cet heur toute ma vie,
En quelque lieu que me rencontre
Touchacun grande amour me montre.

NA’I’ON.

Ne vous auoy-ie pas jçu dire
Ce que cet homme jçauoit dire?
Aucus oui comme il abonde
D’vne pure Attique faconde?

Peaux.

Tout va bien : Vene’s ça tretous.
Adieu. plaudifl’és entre vous.

FIN.



                                                                     

(DEVIS DES
DIEVX, PRIS

DE LVClAN.
PAR

[AN ANTOINE DE BAIF.

AVX ROY ET ROYNE
DE NAVARRE.

fo’oigneux laboureur. s’il entand que jont maiflre
Marie en fa maijon ou la fille ou la jœur,
Non ingrat s’en ira, tout joyeux dans le cœur,
Ofi’rir aux maries de fan labeur champeflre:

Aujfi moy, qui voudroy mes jeigneurs reconoiflre,
Ie vien vous honorer de mon petit labeur,
Non cuidant prejenter quelque don de valeur,
Mais quelque bon vouloir tajchant faire paroijlre.

O NOBLE PAIR ROYAL, Si petit ie prejente
Vu prejent qui n’efl grand, mais jelou mon pouuoir,
Si vous montant, mon cœurpour vn peu ie contente:

Faites comme ce Roy, qui d’vn benin vifage
Receut l’eau du jujet. Ainfi puiflé-ie voir
Benir de plus en plus vofire faine? mariage!
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MENT DES TROIS DEESSES.

Il. VENVS. AMOVR.
1H. PAN. MERCVRE.
lIlI. IVNON. IVPITER.
V. VVLCAN. APOLLON.
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DE! TROIS 3828338.

[veu-su.

Mzucvnx, cette pome pran:
Va trouuer le fils de Priam
Paflre en la terre Frygiene:
Par la grand montagne Idiene,
Dans Gargare le trouueras
Gardon: fes bœufs, ô luy diras:
O Paris, Iupiter commande
Par ce qu’as vne beauté grande,
Et d’amours es grand mailire aujfi,
Que juges ces deeIes cy
Qui d’elles trois cf! la plus belie:
Pour celle que jugeras telle,
Lifaut la pome, trouuerae
Le pris que tu luy donneras.
Il e]? bien tems euffi, baies,
Que preniés vers luy vos adrefl’es:
Car le reficje tout aplat
Ejlre juge d’vn tel debat:
Dautant que toutes ie vous aime



                                                                     

142 DEVIS l.

D’une amour enuers toutes même:
Et s’il efloit en mon pouuoir
le vous defire toutes voir
Contentes d’ega le viâoire:
Mais qui à l’une donra gloire,
Des deus s’en ira mal voulu,
Leur honeur leur ayant tolu.
Et c’efl pourquoy moy qui defire
Vos amitiés, ie m’en retire.

Or ce jouuenceau Frygien
Vers qui ale’s, le fera bien:
Il efl du royal parentage
De Ganymede, 0 dauantage
Il cf? naif& n’efl rujé,
A yant jan âge es mons vje’:

Mais pour cela nul ne l’argue
D’eflre indigne de cette vue.

VINVS.

Quant à ma part, ô Iupiter,
Bien que voulufl’es deputer
Monte mejme fur noflre noife,
Rien ne m’empefche que ne voije

Me decouurir à luyjansfi:
C’efl tout qu’il plaire à celles-cy.

IVNON.

O Vsts rien ne nous étonne,
Non quand ton beau Mars en performe
De nous juger je chargeroit .-
Nous tiendrions ce qu’il jugeroit.
Quel qu’il fait ce Paris, j’acorde

Qu’il apointe noflre dijcorde.

IVPITER.

Qu’efl-ce ma fille que tu dis?
Quoy? tu te baifl’es 8 rougis?
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Toufiours vous autres pucelétes
Rougifl’e’s de telles chojétes:

Mais tu fais figne qu’il te plaill.
Or alés : 8 doutant qu’il efl
Impoffible que fores telles
Que jemblie’s également belles,

Celles deux qui foucomberont,
De bonne heure regarderont
A ne porter nulle rancune
Au juge qui premira l’vne,
Et ne braIer contre le chef
Du fimple gars aucun mechef.

Msncvns.

Marchon auant droit en Frygie,
Et puis qu’il faut que vous conduie
Si me juiues non lentement :.
Mais aJurés vous hardiment,
Car j’ay certene conow’ance
De Paris : n’ayés defiance:

Il efl un beau jeune garçon
De fort amoureuf’e façon

Et propre à juger tel afere:
En ce fét il ne peut mal fere.

Vznvs.

Tout va bien à ce que ie voy:
Ce que tu dis cf! bon pour moy,
De quoy il n’efi point recujable,
Mais nous fera juge équitable.
E]? il feul encor aujourduy,
On s’il a femme auecque luy?

MERCVRI.

Il n’ejt du tout hors mariage.
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Vs N v s.

Comment? ie n’entan ce langage.

Mlncvus.
Vne qui cf! d’Ide le mont

Et luy leur ces enjemble font,
Et dans un logis ce me jemble
Ont toudeux leur menage enfemble.
Elle eft de payable beauté,
Mais jent fort bien fa rurauté
Et fa montagne naturelle :
Luy n’a pas trop fan cœur en elle.
Mais pourquoy t’en enquiers-tu tant?

Vsnvs.
Pour rien, finon en m’ebatant.

MINEIVI.

Ho la tu fais outre ta charge
Faifant apart quelque menage.

Mesures.
O Minerue, ce n’était rien

De mal, ne contre vojlre bien :
Et jans plus me demandoit elle
Si Paris vinoit jans femelle.

Miuluvc.
A quel propos apart ainfi
S’enqueroit-elle de cecy?

Mancvnz.

le ne jce’, mais à voir fa mine,
Elle ne faifoit point la fine.-
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Et m’a dit qu’elle (enquêtoit,

Et jans y penjer s’ebatoit.

MINIuvs.

Quoy donc? il efl hors mariage?

Mnuovu.
Non ce croy.

MIREIVI.

Quoy? a til courage
Suiure des armes le metier,
Ou ne jeul-il que jan bouuier?

MERCVRB.

le ne puis au vray te le dire.-
Si peut on juger qu’il defire
L’honneur, G la guerre luy plefl,
Eflant de Page dont il efl.

VINYS.

Au moins tu vois que ne querelle
De uoy parles jeul auec elle:
C’ef; à qui aime à rioter,
Non à Venus s’y arrêter.

Msucvus.
Elle s’enquiert de mejme, ô pour ce,
Comme en ayant moins, ne te cource
Si ie luy ay femblablement
Rendu reponce fimplement.
Mais en deuifant, de maniere
Sommes auance; qu’en arriere
Loin defia les aflres auous,
Et prefque en Frygie arrivons:

Issu de Bai]. - 1V. Io
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le voy même Ide, 6’- tout Gargare
A clair : Si mon œil ne s’égare
Mefmes (6 ie ne me deçoy)
Paris voflre juge ie voy.

1710011. I

Où efl-il? car ie ne l’auife.

MIICVIE.

Deça, Junon, à gauche vije
Sur le pendant non au coupeau,
Oie tu vois l’antre 6 le troupeau.

lvnou.
Ie ne voy nul betail en jomme.

M un ava l.

Que dis-tu? ne vois-tu pas comme
Ces bœufs vis-â-vis de mon doit
Marchent auant en cet endroit
Hors des pierres? ne vois-tu l’homme
Qui court aual du rocher, comme
Tenant vne houlete au pain,
Les retient de répandre au loin?

IVN o N.

Si c’efl luy, le le voy afieure.

M in c v a r.

C’efl luy même ie t’en aleure.

Mais puis que nous en femmes prés
Des icy prenons terre exprés,
Pour ne luy fer-e vn éfroi prendre,
Si tout acoup allions defcendre
Audepourueu volons d’enhaut.



                                                                     

DEVIS 1. v 147
Ivnon.

C’efi bien dit, &fere le faut.
Or en terre marchon derriere,,
C’efl à toy d’aler la premiere,

O Venus, pour nous mener droit:
Car tu doisjçauoir chaque endroit
De ce pals, 8 les adrefl’es,

Du tems que pour fere caniez
A ton Anchtfe, te robois
Souvent par ces mons 6 ces bois.

Vxnvs.

Iunon, ie ne fuis fort marrie
De toute cette raillerie.

MIICVII.

Bien donques ie vous guidere:
Car moy-mejme j’ay demeuré
En Ide durant l’entreprije
Que Iupiter fit pour la prtfe
Du jeune Frfgien garjon,
Qu’il vouloit pour [on échanjon.
Souuent afin que le guetafl’e
Il me commandoit que j’alafl’e

Par ce cartier, jujques atant
Que d’un faux égle je vêlant

Il le bloca dedans les ferres,
Et le haufla loin fur les terres,
Fejant la pointe dans les cieux,
Quand afin qu’il le portât mieux
Auec jon vol mon vol j’éleue:

Ainfi le beaufils ie jouleue.
S’il m’en fouuient ce fut deça

Sur ce rocher qu’il le troufl’a,
Où pres du bétail qui l’écoute

Flageoloit n’ayant de rien doute:
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Et voyci fondre Iupiter
Qui derriere vient l’empieter,
Le choyant de gente maniere:
Et ferrant d’etreinte legiere
D’vne main par enhautfon bras
De l’autre fa cuifi’e par bas:

Et du bec acrochant de forte
La tiare qu’en tefle il porte,
Enleue l’enfant étant,

Qui le col jouplement tourné
D’œillade moite le regarde.
Soudain d’amaler ie ne tarde
Son flageol, qui des mains luy chut
De la grande frayeur qu’il ut.

Or voyci le luge tout contre .-
Saluons-le en bonne rencontre.
Et à toy gentil pajtoureau.

Pane.
Et à toy aujfi jouucnceau.
Qui es tu qui cy te pourmenes?
Qui jont ces femmes que tu mettes?
Le naturel propre elles n’ont
Pour la montagne ou elles vont
A les voir fi ceintes 6’ belles.

Mnncvnx.

Des femmes suffi ne font elles:
Paris, tu vois Iunon icy,
Et Minerue, 6 Venus aujfi:
Et moy Mercure que Ion mande
Porteur du fait qu’on te commande.
Mais pour quoy trembles-tu? pourquoy
l’anis-tu? thalle tout efi-oy:
Ce n’efl charge qui ne fait bonne:
luge de beauté lon t’ordonne.

O Paris, Iupiter commande
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Par ce qu’as une beauté grande,
Qu’en amours es grand maure aujfi,
De juger ces Deefles ci,
Qui d’elles trois cf! le plus belle:
Pour celle que jugeras telle
Lifant la pome, trousseras
Le pris que tu luy donneras.

Puis.
Baille que l’ecriteau i’epele:

La belle me pregne (dit elle).
Mais Monfleur Mercure, comment
Pourray-ie faire jugement
D’vne fi fort eftrange vue,
Qui à moy patoureau n’ejt due,
Moy qui fuis mortel homme né,
Et jamés les chants n’eloigné?

C’eft aux mignons des Cours ou villes
De juger ces noifes gentiles:
Et c’efl mon fet de bien fçauoir
Conoitlre quelle cheure à voir,
Efl plus belle que l’autre, 6 quelle
Genifl’e plus que l’autre eft belle:

Or ie vous trouue egalement
Tres-belles : G ne fcay comment
Il eft pofible que la vu!
De l’vne en l’autre aucun remué,

Qu’il en faut a force arracher,
Ne vaulant fa pr1je tacher :
Car ou il l’a premier fichée
S’y tient fermement atachée.

Et du prejent riche 6 contant
A plus grand bien ailleurs ne tand .-
Et fi à toute peine il lefl’e
Le premier tant qu’ailleurs s’adrefl’e

Il reuoit la mejme beauté,
Et ne cuide s’en eflre oflé,
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Et jemble qu’auecque la vue
La mejme beauté je remué,
Et qu’une de l’autre la prand,

La rand, la reprand 8 la rand.
Leur beauté tout autour m’encouure,
Et pour la miens voir tout ie m’ouure,
En me depitant de n’auoir
Les yens d’Argue, afin de mieus voir
De tout mon cors leur beauté belle,
Qui egale en toutes excelle.
le voudroy pour les bien juger
A toutes la pomme ajuger:
Et puis il faut que me propouje
Ces trois, l’vne la jeur epouje,
Les deux, filles de Iupiter.
Comment m’en pourroy-ie aquiter?

Mulcvnn.
Ie ne jçay : mais le vouloir fiable
De Iupiter n’efl euitabIe.

Pans.
Gagne donques d’elles ce point,
Que les deus ne me hayront point
Qui auront le defauantage.
Et ne le prendront pour outrage,
Croiant que la faute des yeus
M’aura gardé de juger mieux.

Muucvnx.
Elles promettent d’ainfi ferez
Il cf? tems d’acheuer l’afere.

Pans.
Nous eflairons de l’acheuer,
Puis qu’on ne pourroit l’ccheuer.
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Mais deuant ie voudrois entandre
S’il juflra d’ainfi les prandre

Auec leurs abits pour les veoir,
Ou bien s’il faut, pour mieux afleotr
Iugement d’elles reconues,
Que les contemple toutes nués.

Msucvux.
C’eft à toy juge d’y pouruoir :

Ordonnes-en à ton vouloir.

PARI!-

A mon vouloir? Donques j’ordonne
Qu’à-nu ie verray leur perfonne.

l
Msucvus.

Fay les dépouiller deuant toy:
le me retire quant à me y.

Pans.
Puis qu’il faut, Deefles trejbelles,
Que joy juge de vos quere les,
(Que ie pufl’e ne l’eflre pas!)

Pour vos beaux abis métre bas
Entres dans ce tofu bocage,
Où pour"; fous le noir ombrage
De cabinets fueillus 8 vers
Marcher les membres decouuers,
Loin de joupçon, loin de jurprife
Qui vienne rompre l’entreprije
De ce haqardeux jugement,
Pour mon grojfier entandement.
La dedans pour je deuetir,
A fin de ne plus loin jortir
Chacune a fa loge fegrette
Autour d’vne place bien nette,
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Seul endroit de ce bois epés,
Où le clair jour darde je: rée.
Cette place ronde 0 lime
De moule mole e, tapqïee,
Qu’Enone y porta dans [on jeta,
Et ie l’egeqfé de ma main.
Là chacune apart toute nué
Se plantera deuant ma vue,
Qu’en vos beautesj’anuuire’:

Puis la plus belle choifiré,
A qui faut ajuger la pome.
O que ie vequifje heureux home
Si j’en: enfle trois à doner,
Pour toutes trois vous guerdoner.’

Mlncvnl.
Me recommande : en voyla quatre
Fort vers; : trois à «une,
Vn a juger, qui entreprend
De declder le diferant
De ces trois qui font empéchees
Pour en jortir deux bien fachees.
Tout rabatu, tout bien conté
le n’ay pas grande voulonté
De voir leur beauté decouuerte,
N’eflimantfe’re trop de perte

De ne la voir .- car aujfi bien
le jcé que n’y gagner-Gy rien:

Et de me mettre aux aeeefl’oires
D’entrer en mes chaudes aijoires,
Et n’auoir ou je decharger
Serait ales pour enrager.
De Iunon ie n’y puis pretandre,
Encores moins me faut atandre
De Minerue contentement,
Elle hayt trop l’ébatement:
Quant à Venus ie puis bien dire
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Qu’autre fois ie n’auoy du pire

En fa bonne grace, deuant
Que Mare me la vint deceuant.
Lors m’en depétray de bonne heure
Sçachant que l’amour n’eftoi t feure

Falant joufiir un compagnon:
Mais quel compagnon 9 un mignon
De qui ne pouuoy rien atandre,
S’vn depit le fufl venu prandre,
Pour recompanfe 0 pour tout bien,
Si non que des noies de chien.
Que i’aye eflé bien voulu d’elle,

A garant 0 tannin j’apelle
Hermaphrodite le beau fils
Qu’elle me fit en ce pais,
Le nom duquel en vn ajemble
Le nom d’elle 0 le mien enjemble.
0 que le vifl’e maintenant

Encne en ce lieu juruenant,
Enone la nymphe mignone
Qui à Paris toute s’adone:
Mais fi mes venes j’echaufoy,
Luy feroy bien rompre fa foy,
Quelque raijon qu’elle pufl dire.
Et ne feroit-ce pas pour rire
Si tandis que le beau Paris
Auijant à donner le pris,
Les beautes des autres vifite,
Qu’on vifitaft par grand merite
De fa compagne l’enbompoint,
Qui la trouueroit fi apoint?
Mot mot : à ce que puis entandre
Lou peut d’ici du plaifir prandre:
Au defaut de pouuoir iouir
De leur vué, il les faut cuir.

Vlnvs.
le ne veu point tirer arriere,

lo’
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E t fuis contente la premiere
A nu de tout acoutrement,
O Paris, te montrer comment
Pour toute beauté ne me vante
De blancheur és bras excelante,
Ou de grofl’eur 8 fente d’yeus

Telle comme efl celle des bœus,
Mais dequoy tout par tout j’étale
Ma beauté qui je fuit égale.

MINERVE.

O Paris ne la lefl’e pas
Deuetir, qu’elle n’ait mis bas
Le Cefle qu’elle a dejur elle,
De peur qu’elle ne t’enforcelle.

Et bien? te faloit il ainfi
Qu’vne pute venir icy
Te prejenterfi repare’e,
Et de tant de fars colorée?
Non, mais decouurir je beauté,
A qui rien ne peut eflrc oflé.

PARIS.

Elles dijent bien quant au Cefle:
Ofte-le. le me tai du refte.

Vsts.
Mais pourquoy n’as tu decelé,
Minerue, ton beau chef pelé,
Te demorrionant la tefle
Sans jecOuer ainfi la crefle,
Et nofire juge epouanter?
Creins-tu qu’il ne voije éuanter
Que ton œil verd n’eft fort terrible
Perdant tout ce pennache orrible?
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M 1 N s a v 1:.

Voyla le mort-ion lejIé.

V 1: N v s.

Voicy le Cefie delacé.

l v N o N.

Depouillons-nous.

Pans.
0 le miracle!

O Iupiter! ô le jpeâaclel
O les beautes! 6 le foulas,
Dont ne puis ejlrc fou ny las!
O comment cette vierge efl belle!
O prouefl’e qui je decelle
Sous vergogneuje chafieté!
Vraiment Royale majefie’

En port 8 façon aparante
Digne qui Iupiter contante!
Que cette-cr jette des yeus
Vn ecler doue 8 gracieus.’
Que le ris dont ie la voy rire
Tiré naiuement atire.’

Gouter plus d’eur impojfible eft:
Mais i’ay volonté, s’il vous plefl,

De regarder à part chacune:
le ne m’arrejle fur pas une,
Eftant douteus 8 ne jçachant
Sur quoy la vue iray fichant,
Qui de toutes pars atire’e
S’éblouit 8 court egare’e.

V s N v s.

Fatjon-le.
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PAR".

Retirez-vous don
Vous deux : toy, demeure, ô Iunon.

IvnoN.

Paris, me voici demeuree:
Mais quand m’auras confiderée,

Il faut aufli confiderer
De quoy te veu remunerer,
Et quelle belle recompanfe
Deja de te donner le panje.’
Car fi m’ordonnes, ô Paris,
De beauté l’honneur 8 le pris,
le t’ordonne la figneurie
A toy jeul de toute l’Afie.

Pneu.
Ie ne fay rien pour les prejens:
Fay place à vne autre : il eft tems.
I’en feray mon éme 8 rien contre:
Minerue vien t’en 8 te monfire.

MINERVE.

Me voicy. Paris, fi jugeant
Tu me vas la pomme ajugeant
En quelque guerre que tu ailles
Viendras le plus fort des batailles.
le te feré viâorieus
Braue guerrier 8 glorieus.

Parus.
le n’ay que fere de la guerre:
Comme tu vois toute la terre
De Fryge 8 Lyde en un tenant
Ioult de la paix maintenant:
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Et tout l’sftat de noflre pere
De gens de guerre n’a que fere.
Mais bien que ie ne face cas
De ces prejens, ne panje pas
Que pour toy de rien moins ie face,
Si ta beauté les autres page.
Si te rabille maintenant
Ton beau morrion reprenant:
Carie t’ay une à jufljauce.
Il cf? tems, que Venus s’auance.

Veuve.

Me voicy deja pres de toy:
Voy moy bien par tout 8 reuoy,
Courant pardeflus rien ne paie,
Mais chacun membre apart compafl’e
Et le contemple en t’arreflant:
Et fi tu voulois faire tant
Pour moy, le beau fils, que d’alandre
Oy ce que veu te faire entendre.

Ayant long tens que ie te voy
Et jeune 8 beau, tel que (ie croy)
Nul autre en toute la Frygic
Ne vit que ton pareil on die,
Vrayment de moy tu es loué

Pour la beauté dont es doué:
Mais ie ne puis que ne t’acuje
De quoy ton meilleur âge s’vje

Entre ces rochers, quand tu pers
Celle beauté par ces dejers,
Qu’il te faudroit quiter pour juiure
Des gentes cite; le beau viure.
Et quel profit ou quel plaifir
Fanny ces mons peux-tu choifir,
ou ta beauté t’eft bien mal due
Qui n’efl que des vaches conné?

Mais deja bien te conuiendroit
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D’aimer en quelque bon endroit
Pour epoujer, non point de celles
Trop mal aprijes patourelles,
Qui par les cropes d’Ide vont
Aujfi jauuages que le mont:
Non vne lourde villageotje,
Mais quelque gentile Gregeoije
D’Argos, ou de Corinthe, ou bien
De Sparte, qui fente jan bien,
Vne telle, comme efi Helene
Ieune 8 belle, de graces plene,
Qui en rien ne me cederoit,
Et fur tout qui bien aimeroit.
Car ie la conoi bien pour telle
Que fi tofl que feras vu d’elle
Pour vne vuéjeulement,
Oubliant tout entierement,
S’abandonnant te voudra juiure
Pour auec toy mourir 8 viure.
Il n’efi pas qu’autrefois n’en ais

Ouy parler.

P111115.

Non ay jamais.
Mais Venus ouïr je defire
Tout ce qu’il te plaira m’en dire.

VEst.
le te diray de point en point
Le tout, 8 n’en mentiray point.
Helene cf! la fille de celle
Lede de nom, mais de fait belle,
Deuers qui Iupiter vola
Quand d’vn faux Cygne il je voila.
Mais quelle la voit on paroiflre?
Blanche comme celle doit efire
Qu’vn Cygne trejblanc engendra:
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Et qui la chair douce 8 tendre a,
Comme doit l’auoir atendrie
Celle qui dans l’euf fut nourrie.
Au refie adroite à tout elle eft:
La dance 8 la lute luy plaid.
Auec tant d’atraits elle efi née
Qu’une guerre ja s’efi menée

Pour l’amour d’elle, dés le tams
Qu’encore n’efiant meure d’ans

Elle fut par Thefé rauie.
Du depuis quand l’âge fleurie
Epanouit la fréche fleur
De fa defirable vigueur,
Tous les principaus de la Grece
La choififl’ans pour leur mailtrefle,
Lon vit Chef jon pere aborder,
Et pour femme la demander.
La Menelas né de l’enjance

De Pelope, ut la preferance .
Si tu veus lefl’er fers à moy,

Ce beau mariage efi à toy.

Pans.
Comme t’es tu tant oubliee,
D’une qui eft ja mariee?

Venu.
Tu es bien jeune, 8 fi te fans
De la nourriture des chams:
Mais ie jçay que c’efi qu’il faut faire

Pour bien conduire tel afaire.

P111118.

Comment? car i’auroy grand vouloir
Moy-mejme aujfi de le jçauoir.
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Vanvs.

Tu feras un voyage en Grece,
Comme pour voir leur gentillele.
Quand en Lacedemon feras,
A Helene te montreras.
Puis apres ce fera ma tâche
De faire qu’elle s’amourache

De toyfi to]! que te verra,
Tant qu’elle te fuiuira.

PARIS.

C ’ch choje qui m’efl incroyable,

Que tenant un mat-y aimable,
Voulu]? jur la mer voyager
Apres un barbare eflranger.

VIN".
De ce cas ne fay point de doute:
Le moyen que t’y donne écoute.
I’ay deus fils Amour 8 Plaifir,
Dejquels deus ie te veu jaifir,
Pour t’acompagner au voyage.
Amour gagnera jan courage
Entrant tout dans elle, 8 fera
Tant. que la belle t’aimera.
Et Plefir pour plefant te rendre
Et defirable, ira s’epandre
Volant tout alentour de toy:-
Et ne feras leflé de moy.
Plus faut que les Graces ie prie
D’eftre encores de la partie.-
Et quand tous enjemble ferons,
Bien aije’mant la gagnerons.

PARIS.

C’eji choje qui de moy n’eft fçué,
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Venus, quelle en fera l’ifl’ué:

Mais l’amour d’Helene e)! dans moy:
Il m’eft anis que ie la voy.
Ie vogue en Grecs : 8 le fejourne
Dedans Sparte : 8 puis m’en retourne
Auec elle, 8 fuis en fouci
Que ne fay deja tout ceci.

V81"! s.

O Paris, y ne te faut efire
Amoureus, ains que recognoiflre
Du loyer de ce jugement
Celle qui peut heureufement
Moyenner ce beau mariage,
Pour ma vidoire 8 ton noJage
Par vn moyen mejme fêter.
Car il e]! en toy d’acheter
En te fatjant tresheureus homme
Pour le jeul pris de cefie pomme,
Auec s’amour 8 fa beauté
Son mariage tout treté.

Pans.
Ie crain quand aras ma jentance
Que j’aye maigre recompance.

VENVS.

Veux-tu que t’en face un ferment?

Ph tu s.

Nenni : promé-le feulement.

Q V11 nv s.

Ie te fay promefle certene
De te bailler pour femme Helene,

l [eau de Bai]. - 1V. 11
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Faijant qu’elle te juiuira,
Et dedans Troye arriuera.
Par tout jeray pour la conduite,
Et feray toute la pourjuite.

Pans.
Viendra pas Amour à ceci,
Plefir 8 les Graces aujfi?

V3st.
N’ay’ peur : Defir 8 Hymenée

Seront encor de la menée.

P11111s.

Sous tel fi, la pomme cf! à toy:
Sous telfi, tu la tiens de moy.
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.DEVIS II.

VENVS. AMOVR.

Vnuvs.

D ov vient, Amour, que pren: la gloire
D’auoir emporté la vidoire

Encontre tous les autres Dieux,
Iupiter qui tourne les cieux,
Neptune qui braie les ondes,
Pluton Roy des ombres profondes,
Apolon. Cibele, Iunon:
(Et de moy-mejme que dit Ion
Bien que ie joy la propre mere?)
Toutefois, tu ne peux rien faire
A cejle Minerue aux yeux vers,
Et jemble (faux garçon pervers)
Qu’a: un flambeau fans feu ne meches,
Qu’en la troufl’e n’as point de fleches,

Ny d’un: au pain pour l’entefcr,

Ou que ne flaches plus vifer.

Auovn.

Ma mere, elle ejl fi fort terrible,
Elle a le regardfi horrible
Etfifier, qu’elle me fait peur:
Car Ion que prenant plus de cœur,

Sur l’arc bandé la fleche prefie,
le l’api-ache, branlant [a crefle
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Ell’ m’epoure : ie tremble 6 crain:
Et l’arc m’échape de la main.

Vnnvs.
Quoy? Mars efl-il pas plus terrible,
Etfi ne t’ejl pas inuincible?
Brune qu’il e]? ô bien armé
Vaincu tu l’as â defarmé.

Auovn.
Mais de]! qu’il s’ofre 8» me canule,

Aiant d’ejlre vaincu enuie:
Minerue toujiours en foupfon
Se guete d’une autre façon.
Vne fois comme à l’auolee
Prenoy pre: d’elle ma volée

Tenant me torche, elle me dit:
Vien t’en m’attaquer un petit,

Mais par mon pere ie te jure
Si t’eforces me faire iniure,
Que ie te cacheray ce fer
Dans ton cors, ou au fans d’enfer
Par le pie t’enuoiray fur l’heure,
Ou de ces mains (ie t’en afleure)
En lopins feras depecé:
Elle m’a ainfi menacé.

Puis [a vue ejl fiere 8 crueufe:

Et porte une face hideufe, a»
Vn chef de ferpens cheuelu,
Deuant l’ejlomac epaulu:
Et c’eji de quoy l’or plus de creinte.
Car encor que ce fait par feinte
Qu’elle la poule deuant moy,
le m’en fuyfi tofl que la voy.

Vanvs.

Tu crains Minerue 6 fa Gorgone,
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Bien que Iupiter ne t’ejlone
Auecques le foudre qu’il a.
Mais parle un peu : don vient cela,
Que les Mules ne font fugues
A tes flammes n’a tes fagetes:
Ont elles marrions cretés
Ou bien mafques enfer-pentes?

Auovn.

Ma mere, elles [ont uenerables,
Et de façon fort honorables:
le les reuere : puis toujlours
S’entretiennent de beaux difcours,
Ou chantent des chanfons nouuelles,
Etfouuent le me tien pres d’elles
Flate’ me lejant enchanter
De leur plairont 8 doux chanter.

quvs.
Lefl’on ces vierges honorables,
Puis qu’elles [Ont tant venerables:
Et dy quelle raifon tu as
Que Diane ne doutes pas?

Auovn.

le ne puis trouuer la manier-e
De l’ateindre : elle efl coutumiere
Fuir par les mons fans fejour:
Puis elle éme d’une autre amour.

V z u v s.

Et mon mignon quelle amour ejl-ce î’

A I o va.

Des cerfs- 8- fans qu’elle ne «Je
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Et de uener 8 de tirer,
Et ne l’en voy point retirer.
Mais quanta l’archer frere d’elle,
Bien que loiutirant il s’apelle...

Vanvs.

le [ce bien, ie fcé, mon enfant,
Comme tu l’as flechéfouuant.
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DEVIS Il].
PAN. MERCVRE.

P A N.

ET à toy Mercure mon pere.

Msncvnl.
A toy auffi : je peut-il fere
Que joy ton pere?

PAN.

Si fét bien,

Si Mercure es Cyllenien.

Meucvae.

le le fuis .- mais fay moy paroifire
Comment c’ejl que mon fils peux ejlre.

PAN.

Par amour tu m’engendras tel,
Et fuis ton ont] fils naturel.

MERCVRE.

Ouf bien un bouc fut ton pere
Et quelque cheure fut ta met-e.
Car un fils qui feroit de moy,
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Comme aroit-il ainfi que toy,
Deux cornes fortans de la tefie,
Oreilles & ne; d’une bejle,
Menton de barbafl’e empefché,
Gigos de bouc 6 pié fourché,
Moignon de queue fous l’échine?

PAN.

Y n’en faut point fers la mine.-
En tous ces brocars que me dis,
De ton fils propre te gaudis.
De toute cette raillerie
Sur toy reche’t la moquerie,
Qui fais des enfans ainfi fais:
Mais quant à moy ie n’en puis mais.

MERCVRI.

Et qui dis tu qui ejl ta men?
Puis-ie bien auoir eu afere
A quelque chieure à mon defçu?

PAN.

D’une chieure ne fuis conceu :

Mais refouuien toy, ie te prie,
Si quelque fois en Arcadie
Tu n’as point forcé quelque part

Vne fille de bonne part.
Qu’ejl-il befoin que tu te ronges
Le pouffe, 8 qu’en doutant y fonges?
C’efi Penelope que ie dy
Fille d’lcare.

Mnucvnx.

Banques dy
Dou vient qu’elle t’a fétjemblable

A un bouc, à moy diIemôlable?
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PAN.

Toute la raijon te dire’
Que d’elle mejme ie tiré.

Quand m’enuoyoit en Arcadie
Elle me dit à la partie:
Mon enfant tu es né de moy
Ta mere Penelope, & croy
Que ton vray pere c’ejl Mercure.
Et pour tantji as la figure
D’un bouc portant cornes au front,
Et les piés fourchus comme ils font,
Tu n’en dois fer-e pire cher-e:
Car en bouc je changeoit ton pere
Pour venir mon amour embler,
Qui te fait au bouc rejembler.

Mancvuz.

Y mefouuient quand ie m’auife
D’auoir [et telle galantife: .
Banques moy qui fier me fentoy
D’eflre beau, qui fans barbe étoy,

Faut-il que ton pere on me nomme,
Et qu’entre tous on me renomme
De moy je riant 6 trufant,
Pour ouurier d’vnji bel enfant.

PAN.

le ne te feray point, mon pers,
Deshonneur à ce que jçay jere.
Car ie fuis bon muficien,
Et fi ie flageole trefbien.
Bacchus m’éme d’amitié telle,

Qu’il ne fit rien ou ne m’apelle,
Et [on compagnon il m’a fét,
Supofi des brigades qu’il fét:
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Nul autre n’a la preferance
Deuant moy pour mener la dance.
Et ji tu voyois les troupeaux
Que j’ay par les herbus coupeaux
De Tegee «il de Parthenie,
Prendrois une joy: infinie.
Et puis j’ay le commandement
Sur Arcadie entierement.
En guerre aidant depuis n’aguiere
Les Atheniens, de maniere
A Marathon me fuis parte,
Qu’un grand los en ay raporte’:
Et pour une faâion telle
L’antre de-fous la citadelle
M’ont dedié. Si en payant
Ton chemin s’aloit adrefl’ant

En Athenes, fçaras la gloire
Du nom Pan, pour celle victoire.

Mxncvas.

Dy moy, Pan, puifque c’ejt ton nom,
Es-tu en mariage ou non?

PAN.

Non. le fuis, mon pere Mercure,
De trop amoureufe nature:
Et ne me pourrois arreter
A une pour m’en contenter.

Mncvnl.
Il faut que les cheures tu failles.

PAN.

le veu bien que de moy te railles,
Mais fi fuis-ie le grand mignon
Des Nymphes Pitis é d’Echon,
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Et des Menades Bacchiennes
Qui m’ément â font toutes miennes.

Mzncvns.

Or mon enfant veux-tu fçauoir
Le premier don que veux auoit-
De toy pour une grace grande?

PAN.

l’écoute. Mon pere commande.

Mencvns.

Bonne afeâion porte moy.-
Eme moy bien : mais garde toy
le te pri, deuant les perfonnes,
Que le nom de Pere me donnes.
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DEVIS IIII.

IVNON. IVPITER.

Iunon.

Vers-tu, Iupiter, Ixion?
Or dy m’en ton opinion.

[vu-ren.

Iunon, il a]? de bonne vie
Et de galante compagnie:
Et quand indigne il en feroit,
Entre nous ne banqueteroit.

IVNON.

Mais le méchant en ejl indigne,
Et ne faudra plus qu’il y dine.

Iven’zn.

Et de quoy ejl-ilji méchant?
A fin que ie l’aille [cachant

IVNON.

De quoy? de la méchancc pire,
Et j’aroy honte de la dire:
Tel ejl ce qu’entrepris il a.
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Ivrn-eu.

Et damant pluflojl pour cela,
Si l’entreprife vaut la honte,
Tu m’en deuroisfere le conte.
Aroit-il point voulu rager
Et quelque deefle hontager?
Car ie me doute de la honte
Dont tu n’ofes fere le conte.

IVNON.

C’eft moy-mejmes (6 Iupiter)
Non autre, que foliciter
Le méchant n’a fét confciance:

Long temps a dejia qu’il commance.
Premier ie ne fçauoy pourquoy
Toufiours fichoit les yeux fur moy.
Mais quand j’auife qu’à toute heure

Sans propos il foupire 8 pleure:
Apres, fi to]! que j’auoy bu,
A l’échanfon ayant rendu

La coupe, que rouge â puis blefme
Demandoit à boire en la mejme:
.Et quand en fa main il l’auoit,
Lors que pour boire la leucit,
Qu’en lieu de la mettre à fa bouche
Le net ou le front il s’en touche:
Puis refichoit les yeux fur moy.
Quand toutes ces façons ie voy,
Lors ie commence de conoijlre
Que rien qu’amour ce ne peut ejlre.
Vu long tempsj’ay lamé couler
Toufiours creignant de t’en parler:
Et cuidoy que cette manie
A la longue verroy finie.
Mais quand il a ofé venir
Propos de cela me tenir,
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Ainfi qu’il je profierne 8 pleure
le l’ay quité là tout fur l’heure,

Les deux oreilles me bouchant
Pour n’ouir le felon méchant
Ny fa requejle difl’olue:
Et fur le champ m’en fuis venue
T’en auertir pour attifer
Comme c’efl qu’en voudras vjer.

IVPITER.

A bien ofé cet execrable
Yure de neâar non-portable
Contre moy-mejme s’adrefler?
De ton deshonneur te preJer?
Mais c’eft nous qui caufes en fommes,
Outre mefure aimans les hommes
Iujqu’à les fere nos mignons,-

Et de nos tables compagnons.
Donques il leur e]! pardonable
Si beuuans breuuagefemblable,
Si rencontrons deuant leurs yeux
Les béante; qu’auons en nos cieux,
Et fi les trouuans fi ires-belles
Qu’en terre n’en ont vu de telles,
D’en jouir ils [ont defireux
Deuenans foudain amoureux.
Amour efi une force grande,
Qui non tanfeulement commande
Defl’us la race des mortels,
Mais fouuent fur nous immortels.

IVNON.

Vrément afl’és il te me’trife:

Il te mene 8 tire àfa guife
Par le net, ainfi que lon dit,
Et tu le fuis fans contredit
Lapart qui luy plaijl te conduire:
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Et fans que veules l’écondire
Il te fét à [on gré ranger,

Et fort legierement changer:
Brief tu es d’Amour la fejine,
Le jouét dontjouer ne fine:
Et fcé bien pour quelle raijon
Tu pardonnes à Ixion.
C’ejl qu’autrefois par adultere

Sa propre femme tu fis mere,
De qui te naquit Piritois.

IVPITER.

EncOres donc tu rameutois
Si quelquefois m’a plu defcendre
En terre, pour plejir y prendre.
Mais [caches mon opinion
Que c’ejt qu’on fera d’Ixion.

Il ne faut pas qu’on le panifie,
Ny du banquet on le banifl’e :
Car ce feroit fét fotement.
Més puis qu’il aime ardentement,

Et pleure 8 foufre grand martyre...

IVNON.

O Iupiter, que veux-tu dire?
I’ay peur qu’il t’échape des mas

Qui ne foyent d’honéte propos.

IvutTBn.
Nenny non : Mais faut à l’aîné

Du fouper fere d’une nue
Vne feinte à toy reflemblan t:
Et quand plus Amour le troublant
Le fera veiller en fa couche,
Faudra qu’on la porte 8 la couche
A fan cojtéfegretement.
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Ainfi d’un faux contentement
Metra fin à fa doleanoe
Penjant auoir u joui-fiance.

IvNon.

le ne ueu qu’il jouifle en rien
Non pas en feinte d’un tel bien
Où par trop cuider il ajpire.

IVPITBR.

Atan Iunon que ie veu dire:
Qu’efi-ce qui t’en amoindrira

Quand d’une nué il jouira?

IVNON.

Mais fi tenant la nue il ponce
Que ce joit moy, pour la jemblance
La uilenie il me fera.

IVPITEI.

Pour ce pluflofl rien n’en fera.
Car ny Ion ne verra la nue
Ejlre onques Iunon deuenue,
Ny toy nue : 8 la fission
Ne peut que tromper Ixion.

IVNoN.

Mais (comme jont outrecuidés
Les hommes en môs debridés)

Le uantart ne je pourra taire
D’auoir u à Iunon afaire,
Et d’ejtre compagnon de lit
A Iupiter. Briefjera dit
Que de luy fuis enamouree:
Et pour choje bien afluree
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Le monde tout cecy croira
Qui la uerité ne fçara.

[vu-en.
Or donc fi luy part de la bouche
Parole qui ton honeur touche,
Aux enfersjera condamné,
D’ejlre mirer-able tourné

Et retourné fur une roué,
Où ie ueu qu’on l’atache 8 cloue

Pour ejtre à jamais tourmenté
D’auoir ton amour attenté.

IVNON.

Ce n’ejt une trop grieue péne

Pour fa uantife 8 gloire véne.

lean de Baif. - IV. n
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DEVIS V.

VVLCAN. APOLLON.

VVLCAN.

Arouuox as-tu vu de Mec
Nymphe de Iupiter emee,
Le poupard naguiere enfanté,
Comme il efl doué de beauté
Et rit à tous ceux qu’il rencontre,
Et defleure promét 8 montre,
Combien qu’il fait petit garjon,
D’ejtre un jour quelque cas de bon?

APOLLON.

O Vulcan, tu le dois conoijtre.’
Que ce poupard a montre d’ejtre
Quelque cas de bon, qui d’efét
En mal ejl plus vieil que Iafét.’

VVLCAN.

Et quel mal l’enfant pourroit fere
Venant du ventre de la mere?

APOLLON.

Tu le jçaras le demandant
A Neptun, de qui le tridant
Il a derobe’ puis n’aguiere:
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Ou à Mars, de qui la rapiere
Hors du fourreau luy jbutira,
Pour ne dire qu’il adira
A moy mejme l’arc 8 la troufi’e,

Dontfinement il me detroufle.

VVLCAN.

Quoy? ce petiot enfantin
Ejl-il bien defia fi malin,
Qui en maillot ne je demeine
Et ne bouge qu’à toute peine?

APOLLON.

Tu l’aprendras à les depans
Si une fois il vient céans.

Vvt.CA N.

le l’y ay vu une venue.

APOLLO N.

As-tu fét depuis la reuue,
O Vulcan? 8 pas un outil
De ta forge ne te faut-il?

VVLCAu.

Ily [ont tous.

A POLL on.

Pren y bien garde.

VVLCAN.

Quand tout e]? bien dit, j’y regarde,
Mais les pincettes ie ne voy.
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APOLLON.

Va t’en les chercher, 8 me croy.
Dans fou lange ou il les a mijes
Dés l’heure qu’il te les ut prtjes.

va.CAN.

De larcin le jutil ouurier
Semble auoir apris le metier
Dedans le ventre de ja mere:
Tant a la main promte 8 legerc.

APOLLON.

As-tu vu connue ce mignard
Ejl un afeté babillard?
Mefme tant il ejl feruiable
Nous veut dejia jeruir à table:
Et hier ayant defié
Amour, de l’un 8 l’autre pié

le ne jcé comment à la lute
L’embarafle 8 le culebute.
Puis cependant qu’on le louoit,
Venus, qui auec luy jouoit
Et l’embrafloit luy donnant gloire
Et louange de fa viâoire,
Perdit jan Cejle qu’il luy prit.
Et comme Iupiter luy rit
llfe trouue le Septrc culé:
Et fi la foudre n’eujt eflé

Trop pejanle 8 trop enflambee,
le penfe qu’il l’eujl dercbec.

VVLCAN.

Tu me dis un monflre d’enfant.
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APOLLON.

Ce n’eft pas tout, més il entand
Dejia que c’efi de la mujique.

VVLCAN.

En quoy vois-tu qu’il s’y aplique?

A POLLON.

Il a trouué nouuellement
Vne maniere d’inflrument
De la coque d’une tortue,
Qu’il a de jept cordes tendue,
Apres auoir aproprié
Vu ée uni 8 delié
Perje’ d’une ronde rojéte,

Où lejon entre 8je rejete,
Defl’ous le cheuaIet troué,

Don le cordage renoué
Par le plat du manche remonte,
Sur lequel par compas 8 conte
Les touches adrefl’ent les dois
Pour entonner diuerjes voix.
Le clauier ante’ fur le manche
CheuiIlé derriere je patache:
C ’ejl ou les cordes il retord
Quand il veut les mettre d’acord.
O Vulcain,ji bien il en jaune o
Que leus les cyans il étonne
l)ejon jouer melodieux,
Et d’acors ji armonieux,
Que moy-mejme luy porte enuie
Qui n’ay rienfét toute ma vie
Sinon la harpe manier,
Et veu renoncer au metier.
Qui plus ejl Mée nous afl’eure

Que la nuit au ciel ne demeure,
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Més dejl’and aux enfers la bas

Pour toufiours fere quelque cas.

VVLCAN.

Voulontiers pour y aller fere
Quelque larcin : c’ejt fou afere.

APOLLON.

Il efl par endroits empatté:
Depuis naguiere a façonné
Vne merueilleufe boguets,
Par laquelle (elle efl ainfiféte)
Mene les ames hors des corps
Et conduit aux enfers les mors.

VVLCAN.

La baguels j’ay façonnee
Et pour jouét luy ay donnee.

APOLI.0N.

En recompenfe il t’a rendu
Cet outil que tu as perdu.

VvLCAN.

Voit-ement, il faut quand j’y panfe
Que de le chercher ie m’avance:
Et comme tu dis ie verray
Si dans jon bers le trouueray.
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DEVIS VI. -

NEPTVN E. MERCVRE.

NBPTVNR.

O Mercure pourroit-on bien
Auoir maintenant le moyen
De parler à lupin ton pere?

M n c v u e.

O Neptune, il ne je peult faire.

N BPTV ne.

Mais va luy dire feulement...

M 511cv un.

Ne luy fay point d’empejchement,
Te dy-ie. le temps n’efl à peina,
Si m’en crois ne le verras point
Pour cejte heure.

NEPTVNE.

lift-ce que Iunon
Ejt auecques luy?

Meucvuz.

Nenny non:
Mais c’efl choje bien plus nouuelle
Que n’efl pas d’ejtre auecques elle.
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NEPTVNE.

I’enten bien : Ganymede y efi.

Msucvus.
Encore moins cela, mais c’ejl
Qu’il garde le lift.

NEPTYNE.

Et comment?
Tu m’efionnes terriblement,
Mercure, de ce que t’oy dire.

M au c v ne.

I’auroy grande honte de dire
De quel mal c’eft, tel ejl le cas.

N a PT v N 1:.

Auoir honte tu ne dois pas
Enners moy qui ton oncle fuis.

Msucvne.

O Neptune, c’efl que depuis
Naguieres il a enfanté.

Nze’rqu.

Comment? que luy ait enfanté?
Et de qui auoit-il conceu?
Iupiter à noflre defceu
Ejtoit-il doncques androgyne?
Mais il n’en donnoit aucun figne:
Car [on ventre ne s’efi enflé.

Mine V115.

Quant à cela vous dites uray:
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Car auffi l’enfant n’efloit pas

Dans fan ventre.

NIPTVNI.

l’enten le cas,

C’ejt volontiers que derechef
Il vient d’enfanter de fou chef
Comme il feit Minerue guerriere:
Car il ha la tefle portiere.

MBICVRS.

Nenny, mais il conceut le fruit
En fa ouille, dont il produit
L’enfant de Semele qu’il porte.

NBPTVNE.

O complexion bonne 8 forte
Qui toufiours quelque enfant nous donne
Par quelque endroit de fa perfonne!
Mais dy, qui ejl cefte Semele P

Mnncvnx.

Vne Thebaine damoifelle,
L’une des filles de Cadmus:
Et pour ne vous en dire plus,
La feit enceinâe de fou fait.

Nservnc.
Et puis, ô Mercure, il je fait
Accoucher pour elle en geline 9

Mxncvna.

Ouyda, n’en faites la mine,
Bien que le cas vous jemble efirange.

n”
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Car Iunon en vieille je change,
(Vous jçaue; comme elle ejt jalouse)
Et met à Semele une choufe
En la tefie, c’ejl qu’elle obtienne
De Iupiter qu’à elle il vienne

Auec le foudre dans le poing.
Iupiter qui n’a plus grand joing
Qu’en toutes chojes luy complaire,
Luy accorde d’ainfi le faire,
Et s’en vient auecques jan foudre
Qui mit tout le plancher en poudre:
Subit le feu tua Semele.
Luy m’envoyefoudain vers elle,
Et me commande de luy fendre
Le ventre, 8 uillement y prendre
L’enfant, qui n’efloit pas à terme.

le luy porte : 8 puis il enferme,
Dans fa cuifl’e qu’il incija,

Le manque fruit? qui jept mais ha,
A fin qu’il acheuefon temps.
Trois mois l’a porté la dedans:
Et maintenant dehors l’a mis
Au bout des trois mais accomplis.
Et fait auiourdhuy l’acouchee,
De quoyja cuwe ejt deliuree.

Nerrvua.

, Le poupard ou efl-il afteure?

Msncvns.

A Nyjîe l’ay porté fur l’heure

Aux Nymphes pour auoir le foin
De faire ce qui fait befoin
A nourrir cet enfant Denye:
Car c’ejl le nom qu’on luy a mis.
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NBPTVNE.

Donques Iupiter efi le pere .
De Denye, enjemble 8 la mers?

Mencvue.

Il le faut bien .- ie va; à l’eau
Pour la playe de fou trumeau,
Qu’il luy faut laver, 8 luy faire
Tout à la façon ordinaire,
Selon la coufiume ufitee
Comme on fait pour une accouchee.
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MERCVRE. SOVLEIL.

M encvua.

O Souleil (Iupiter l’enjoint)
Ne roule 8 ne charie point
Ny auiourduy ny tout demain:
Mais demeure 8 ce temps pendant
Vne nuiâ en long s’eflendant

Soit continuelle 8je face
De tout cet entredeux d’efpace.
Heures debride; les chevaux.
Etein ta flamme 8 pren repos:
Car long tems a qu’à ton dejir
Tu n’as pris autant de onfir.

SOVI.EIL. .

Mercure, tu viens m’annoncer
Cas eflrange : 8 ne puis penjer
Pourquoy c’efi : fi j’ay foruoyé,

Si en courant j’ay charié

Dehors des limites, pat-quoy
Se fait depité contre moy,
Etjoit delibere’ defaire
Au triple la nuit? ordinaire
De la longueur que le jour ha.
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M nævus.

Ce n’efi pour rien tel que cela.
Ny ce n’efl pas pour à jamais
Que ce fait il ordonne : mais
Maintenant un fait il conduit
Qui requiert une longue nuiâ
Plus que n’ejl la nuiâ ordinaire.

SOVLEIL.

Mais ie te pry, pour quel ajaire? ,
ou efi-ce qu’il efl? E t doit efl-ce
Qu’il t’ennoye en fi grande prefle,
Mefl’ager de telle nouuelle?

Mnncvne.

De Beotie aupres la belle
Femme du bon Amphitryon.

SOVLEIL.

Donc il luy porte afeâion?
Vne nuit? devoit bien fuffire,
Pour faire tout ce qu’il defire.

MERCVRE.

Non faijoit. car de cet amour
Doit eflre enfanté quelque jour,
Vn grand Dieu, par qui feront mifes
A chef de grandes entreprifes,
Et n’efl poflible en une nuiâ,

Qui eft trop courte 8 ne jufflt,
De le parfaire tout à faiâ.

SOVLSIL.

En bonne heure fait-il parfaiâ.
Mais ô Mercure du bon âge
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Que regnoit Saturne le fage,
On ne fatfoit point tout cela:
Car nous eflions de ce temps la.
Luy ne decouchoit d’avec Rhee,
Ny laifl’ant la uoujle etheree
A Thebes il ne deualoit,
Ny coucher ailleurs il n’aloit.
Mais le jour efloit jour .- la nuit
En fa mejure efloit la nuit,
Ainfi qu’elle efloit ordonnee,
Pour chaque faijon de l’annee.
On ne voyoit point nouueau change,
Et rien ne je fanoit d’eflrange:
Et luy n’eufl pris vne mortelle
Pour auoir afaire auec elle.
Et maintenant tout à rebours
Il faut renueifer tout le cours
De toutes chojes qu’on remue,
Pour une femme malotrue.
Mes chenaux qui fejourneront

. Durs 8 reuefches je feront.
Le chemin non frayé trois jours
Deuiendra facheux 8 rebours.
Les chétifs humains languiront
Que les tenebres couuriront.
Voyla des amoureux deduits
De Iupiter tous les beaux fruiâs
Qu’ils receuront : 8 ce pendant
Ils demeureront attendant
Iujques à tant qu’il ait parfaiâ
Ce grand combateur tout à fait],
Que tu dis devoir nompareil,
En ce long obfcur.

Mzncvnz.
Puy Souleil,

Que de ton prompt 8 fou langage
Ne t’aduienne quelque dommage.
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Moy ie m’en va trouuer la Lune,
Et le Someil, dieux de la brune,
Pour leur annoncer à tous deux
Que c’ejl que Iupiter veut d’eux :

D’elle, de lentement marcher ;
Du Someil, de point ne lâcher
Les humains, qui ne fçauront point
Que la nuiâ fait longue en ce peina.
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DEVIS VIII.
VENVS. LVNE.

Veuve.
LVNa que dit on que tu fais?
Quand deflus Carie tu es,
Que ton chariot arreftant
Tu te tiens coye regardant
Sur Endymion endormi
Couche dehors alairte, emmi
Les mons ou les champs ou les bois
En chajjeur qu’il efl : 8 par fois
D’amichemin tu vas defcendre
Pour t’en aller à luy te rendre.

LVNE.

O Venus demande à ton fils.
L’auteur de la peine ou ie fuis.

VENVS.

Le Inauuais je plaijl à mal faire:
A moy qui fuis fa propre mere
Qu’a til faiâ? tantoft me menant
Au mont d’Ide, 8 m’y retenant

De l’am0ur chaudement jurprtje
Du berger l’llien Anchife,
Tantofl au mont Libanien
Pour le mignon Afl’yrien,
Lequel mejme il m’ofle à demi

Le faifant prendre pour amy
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A Proferpine : tellement
Que me colerant aigrement
le l’ay menacé, s’il ne cefl’e

De me mettre en telle detrefl’e,
De rompre fou arc 8 fes traits
Auec leur carquois .- 8 d’apres
Mejme les ailes luy couper:
Defia me fuis mire à frape:-
Le mauvais de ma planelle:
Mais de façon ie ne fçay quelle
Sur l’heure craintif me fuplie,
Et bien tofi apres il l’oublie.
Or dy moy, ton Endymion
Efi-il beau? car la paffion
Se conjole par le deuis.

LVNI.

O Venus, jelon mon aduis,
Il eft trejbeau : lors mejmement
Qu’ayant agencé proprement

Sur une pierre jan manteau,
Il s’endort deJus bien 8 beau
Ayant jes dards en la feneflre,
Qu’il lame échaper : 8 fa dextre
Sur fa tefle en hault reployée
La tient gentiment apuyee,
Ce qui luy fied bien à merueille:
Et luy qui doucementfommeille
Rejpire une haleine ambrofine.
Alors moy vers luy ie chemine
Sans bruit marchant dejur la pointe
De mes pieds pas à pas, de crainte
Qu’cflant éueillé ne s’efi’roye.

Tujçais tout mon mal 8 ma joye:
T’en fer-ay-ie plus long dtjcours?
En un mot ie me meur d’amours.

lean de Baif. - lV. 13
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’ DEVIS 1X.

VEN VS. AMOVR.

Veuvm

Aucun mon fils, voy tes beaux fais,
le ne dy pas ceux que tu fais
Faire à ces humains amoureux
A eux mejmes ou par entre eux
En terre : mais au ciel, fatjant
Que Iupiter je deguifant
Se change en tout ce que tu veux.
Tu ojtes la Lune des cieux,
Tu contrains le Souleil muqer
Chef Clymene, 8 ne s’auijer
Defes chenaux ny dejon char
Qu’il laisse oublieux alecar.
A moy qui fuis ta propre mere
Il t’efi loyfible de tout faire .-
Mais toy, 6 trop audacieux,
A la met-e de tant de dieux
Rhee, qui eft vieille paJee,
Qu’as tu fait toy? tu l’as pouIee
En fureur l’enamourachant
De ce beau Phiygien enfant:
Et par ton amour maumenee
Elle va comme forcenee.
Ses lions au char elle atelle,
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Prend les COrybans avec elle,’
Comme gens de fureur qu’ils font,
Et tous enjemble courir vont
A mont 8 a val du mont d’Ide.
Elle tranjportee les guide
Criant A171 fan amoureux.
Quant aux Corybantes, l’vn d’eux
Se tranche le bras d’une ejpee:
L’autre la perruque aualee,
Va par les monts tout forcené,
L’autre embouche un cor entonné:
L’un des cymbales va jouant,
L’autre bat vu tambour touant:
En fomme par le mont d’Ida,
Rien que trouble 8 rage il n’y a:
C’ejt pourquoy ie fuis toute en crainte,
Pourquoy j’ay peur moy qui enceinte
Mere fu d’un tel mal que toy,
Que Rhee ejtant hars de jan feus
Ne commande àfes Catybans
Te demembrer : ou pour manger
Te iette aux lions. Tel danger
le te voy courir, dont i’ay peur.

Anovn.

Ma bonne mere ayee bon cœur.
Des lions ie ne fuis poureux:
Bien jouuent ie monte fur eux,
Et les tenant par leur criniere
le les mene : eux à leur maniere
De la queu’ me vont carefl’ant:

Et dans leur bouche recevant
Ma main, la lichent 8 la rendent
Sans que mal faire ils luy pretendent.
Quand Rhee auroit elle loifir
De penjer quelque deplaifir
Contre moy? elle e]? empefchee
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A jon Atys toute atachee:
Et puis en quoy ay-ie forfait,
Si le beau jembler beau i’ay fait?
Vous donque la beauté n’almq’.

Ou de ce fait ne me blajmee.
Voudrois tu bien ne l’aimer pas,
Ou que Mars de toy ne fifi cas?

Vnnvs.

Que tu es fier, Toy qui veux eflre
En tout 8 dejur tous le maijlre,
Vu jour te pourras fouuenir
Des propos que vien de tenir.

FIN DES IEVX DE
I. A. DE IAIF.
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A MONSEIGNEVR
LE GRAND PRIEVR.

Han 11V, ô de Royale plante,
Amoureufe 8 genereufe ante,
Sion des Princes auoué,
Si defirq qu’on vous conoifl’e,
D’un renom qui à jamais croifi’e,
Des fiecles auenir loué.-

C’eft à vous, qui dés votre enfance
Des lettres auee conoijîance,
Au giron des Mufes infiruit,
D’elles le proteâeur vous rendre,
Leur auancement entreprendre
Contre qui leur honeur détruit.

N’eft-ce pas une grand’ vergogne,
Qui notre âge pervers témogne,
Qu’home je trouve tant ofé,

Que dejur le jçauoir remetre
Les forfaits que voyons commetre,
En conjeil l’ayant propofé.

Et pour ce veut qu’on s’achemine

Par tous moyens à ja ruine,
En luy deniant tout juport:
Et s’eft mis en fa fantaifie,
Que de la jourdoit l’herefie
De tous les autres maux l’aport.
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Maisje dy moy que l’ignorance
S’acompagne d’outrecuidance

Pour faire ce monjtre d’erreur:
Et non pas du jçauoir l’vjage,
Qui l’home rend modefle 8jage,
Non enclin à telle fureur.

L’home bien inflruit de la Mufe,
Gajtantjon ejprit ne l’amuje
Contre les jegrets de la jby.
Car non rebelle en toute humblejîe,
Le chemin des Pares ne laifl’e,
Sous un Dieu, un Roy, une Loy.

Ce fut Dieu le trefadmirable,
Qui trejbenin 8 jecourable
La parolle aux hommes donna.
Ils je font tous diuins par elle:
Sans elle la race mortelle
Guiere plus que la bejle n’ha.

Par la parolle la penjee
Entre les hommes difpenjee
Se communique de leur voix.
De là les cite; s’établirent :

De là les Princes ils élirent:
De la s’arrettercnt les loix.

Dieu depuis pour rendre afluree
Auecque plus longue duree
De la parole le beau fait,
A fin qu’au loin je pufl tranjmetre,
Donna l’ufage de la letre,
Marque de ce qu’on dit ou fait.

Par elle les chojesjacrees
En leur entier jont demeurées:
Par elle les loix je tiendront.
Et par elle aux tiges qui vinent
Les faits des non vinant reuiuent,
Pour le bien de ceux qui viendront.

Par elle les arts neceanires
Aux humains 8 divins afaires,
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Conferver ornent la cité.
Par elle les belles emprijes,
Et les inventions exqufes,
Viennent à la pofterité.

Par elle le cours de l’annee,
Ainfi qu’elle ejt bien ordonnee,
Par heures par jours 8 par mais,
Va reglé pour marquer les âges:
Pour t’ajfigner tes labourages
A faire tout comme tu dois.

De Dieu le prejent admirable,
Par l’homme, fans luy ijerable,
Ne je jette pas méprije’:

Mais vive fous la main Royalle,
Maintins de faveur liberale,
Plus que jamais autorité.

A l’exemple de vos bons Princes,
Vous les Nobles de leurs provinces,
Les bonnes lettres carefl’eq.
Et comme trop foigneux vous e’ttes
D’exercer le cors, ainfi je’ttes

Que vos ejprits joyent exerces.
N’efl-ce pas à nous grande honte,

Que nous faijons tant peu de conte
De ce qu’auous de plus divin?
De ce parqvoy nous pauures hommes,
Hommes, non bejles brutes, femmes?
De quoy Dieu nous fut fi benin?

Du cors nous avons tant de cure
Pour le uetir de toute ordure,
Pour le uetir pompeufement,
Pour l’endvrcir à mille peines,
De combas 8 de chafles vaines,
Pour le repojer richement.’

Mais nous laifl’ons moijir nos ames,
Qui des cors doivent eflre dames,
Mijes des cors à labavdon:
Sans les polir de leur rudejîe:
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Sans les fafonuer d’une adrefl’e

Qui les conforme à la raijon.
Des bonnes lettres la doârine

L’ejprit defriche, 8 déracine

Les vices mauvais arracha.
Et le prépare à la jemance
Qu’il refait, qui porte abondance
De fruits en leur tems recherche;

Mais, ô bonne Filofofie,
Tant s’en faut que [on s’etvdie

Pour tes bienfaits de t’honorer.
Mejme la plus part te méprijent:
Beaucoup de toy malins médijent
Ojans malheureux t’aborrer.

Tu n’es qu’un nom de moquerie,

L’exercice de jauglerie,
Entre ceux qui s’enfient fous toy.
Nul tejuit pour eflre plus jage:
Mais te tourne àfon avantage
Pour mieux faire fraude à la loy.

De l’ignorance la manie,
Ou la bejtije te manie,
Pour s’en targuer en jan erreur.
Si l’un dans une nuit ojcure
Enulope la verité pure,
L’autre s’en arme en fa fureur.

Et qui te fuit pour bonne efcorte
De fa vie? ou pour rendre acorte
Son ame au chois de la vertu ?
Nul ne fçait le meilleur élire,
Nul ne jçait éviter le pire,
Qui fuit le grand chemin batu

De l’ignorance : qui méprife

L’honevr, le forfait autorife,
Meconoijl la divinité:
La piete’ uraye renverfe .-
Loix 8 droiture bouleverfe:
Abarbarifl l’humanité.
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La terre onques ne fut couuerte
De plus de monjlres, à la perte
De nojlre chétif genre humain.
lamais ne fut plus foulxctable
V12 bon Hercules indomlable,
Qui deployajl fa furie main.

Entreprenefl 0" Sang de France,
La guerre contre l’ignorance,
La grande pejle des mortels.
Plantef d’honeur le: exercices:
Extirpe; la race des vices:
Ainfi marin; des autels.
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DES PASSETEMS DE
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A SA MVSE.

Ann que les faucices,
Les boudins, les épices,
Les capres, les pruneaux,
D’accoutremens nouueaux
N’ayent faute, fus Mufe,
Qu’on me gaffe, qu’on m’vfe

Mille 8- mille millier:
De rames de papiers,
Quoy que dire Ion t’ofe,
Que rien je ne compofe
En mon oififfejour,
Qui vaille voir le jour.
Quoy que les vieux feueres
Contrefaifans les peres,
Ne veuillent approuuer
Ce que je puis trouuer.
Pér, Mufe, toute honte,
Sus, Mule, ne lien conte,
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Des propos aflotteq
De ces vieux radote;
Te donnent-ils falaire,
Que tu doiues leur plaire?
C’ejl afl’ef, tu te plais

En cela que tu fais:
Oublf leur moquerie,
De douce tromperie
En les vers le flatant,
Que tu vas regratant
Sur les papiers, aux heures
Que le moins tu labeures,
Donnant à ce plaifir
Le moins de ton loifir:
Puis qu’il te plat]! compofe
Tous les jours quelque choje,
Gafle force papiers:
Et fi ces beaux garriers
S’en fachent, n’aye crainte

De répondre a leur plainte,
Puis qu’ils plaignent mon bien
Qui ne leur coujle rien:
Que mien e]! le dommage,
Ains mon grand auantage:
Car le tems qu’il faudroit
Payer en autre endroit,
Ou tenant la raquette,
Ou jouant la reinette,
Ou les dets maniant,
El la Dieu reniant,
Sans que rien pis ie face,
A ce jeu je le paye,
Et ne pe’r que le tems

En ces doux pafletems.

u
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A V R.O Y
annaux.

I570.

SIIE,’ comme les Roysfont les mignons des Dieux,
Aujfifont des grau: Roys les tous-diuins Pattes,
Qui du vouloir diuin [ont les faints interpretes,
Et qui chantent l’honneur des Roys viâorieux.

Si des Dieux gardiens des Princes glorieux,
Implore; la faneur vous grand ROY que vo us efies:
Mo; Poète petit fanfan! comme vous faites,
I’implore de mon Rov le fecours gracieux.

Ainfi vole toujiours deuant vous la viâoire,
Les rebelles domtant : ainfi I’heureufe gloire
De vous S de vos Chefs couronne les beaux faits.

O mon Prince, ô mon ROY, ne rejette; arriere
Cét extreme recours de mon humble priera:
Ainfi les Dieux amis vous donnent vos fouhaits

TABLEAV DE LA
ROYNE MÈRE.

Qvn. tableau voy-je icy plein de diuinité?
PaIant, d] que tu vois tout l’honeur de nojlre âge.
Comment? ic ne I’enten, fi ne dis danantage.
Tu vois toutes vertus fous peinte humanité.

Quelle Dame efi-ce icy? C’ejt vne magejlé.
Pourquoy en dueil piteux? d’une Royne en veuuage.
Qui [ont ces quatre à part chacun en [on image?
C’ejt Efperance, 6 Fox, lujlice, 6 Charité.
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Qui [ont les fept autres? Sont les arts liberaux,

Qu’auecque les Vertus cette Dame ralemble
En fauueté cite: joy par ce tems plein de maux.

Donc rapporte, eflranger, que le peintre voulant
Monjtrer l’efiat ou font arts 6’- vertus enjemble,
A peint cette grand’ Royne en cet habit dolent.

EPITAPHE
DE BVEIL.

Ann-:51: toy, Payant, ly ces vers, 6 difere,
Bien que tu fois pr-eflé, pour un peu ton ajaire:;
Le loyer n’efl petitji tu t’en vas plusfage,
Apprenantfans danger d’vn autre le dommage.

Celuy vaLje fuis, qui ay remply la France
Du renom honorable acquis par ma vaillance:
Ayant d’un braue cœur fait fufjifante preuue
De moy par tous endroits ou le vaillant je treuue.

Vertu d’aupres de moy ne s’ejl point éloignee

De la faueur de Mars toufiours accompagnee.
Tant que durant la guerre aux penailleux alarmes,
Me’pmfant les hasards j’ay fait mettier des armes.

Mais au tems de la paix en querelle priuee,
Moy celuy dont la vie auoit efle’ fauuee
De cent mortels dangers, lasj’ay perdu la vie,
Et d’vnjeune guerrier le fer me l’a rauie
Sous qui Mars fut caché : car il prit fa figure
En faneur de Venus pour vertgerfon injure. h

La cruelle Venus je [entant outragee
De quelques mots legiers, voulut eflre vengee :
Importuna [ou Mars, 6 n’ut jamais de cefle
Iflqu’à tant qu’elle fut de fan vouloir maifirefl’e,
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Et qu’il prit (bien que tard) contre moy [a querelle,
Pour faire à grand regret vne vengeance telle.

Mars ainfi me [alfa : mais Vertu non volage
N’a iamais delaifl’e’ mon alaire courage,

Qui autant qu’en la vie apres la mort encore
D’un immortel honneur mes faits d’armes decore.

Va : raporte, Palant : mal certaine e]? la vie
De l’homme qui mortel en [a forcefejie:
Le faible fait jouuent que le plus vaillant meure:
Le jeul fruit de vertu apres la mort demeure.

A MONSIEVR DE
VILLEROY sceau-

TAIRE D’un-At.

Connu: fur le coupeau d’une grand’ roche dure
Vn pin enracine demeure verdoyant,
Soit que le chaud Soleil de l’qflé flamboyant
Ramene la chaleur, ou lyuer la froidure,

Touflours planté debout, d’vn fueillage qui dure,
Garde le bel honneur : 6 toujiours s’égayant
Dlvn fruit en [es rameaux fans «Je pomoyant,
Parmy afpres cailloux repoufi’e tout iniure.

Ainfin, 6 VILLEROY, planté non ébranlable
Aux plus hautes grandeurs de la paruerfe Court,
ou les vices ont cours, te maintiens ferme 6’- fiable:

Et maintiens la vertu, qui feule te commande:
Et recherchant l’honneur, ou fraude regne 6 court,
Plus le vice y et? grand, plus ta gloire en e]! grande.

[eau de Bai]. - 1V.
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DV PRINTEMS.

La fi’oidure parefleufe

De l’yuer a fait [on tems:
Voicy la fanfan joyeufe
Du delicieux Print ems.

La terre et? d’herbes ornee:
L’herbe de fleuretes l’ejt:

La fueillure retournee
Fait ombre dans la forefl.

De grand matin la pucelle
Va deuancer la chaleur,
Pour de la rofe nouuelle
Cueillir l’odorante fleur,

Pour auoir meilleure grace,
Soit qu’elle en pare fait fein,
Soit que prejent elle en face
A fan amy de fa main,

Qui de fa main l’ayant ne,
Pour fauuenance d’amour,
Ne la perdra point de vue,
La baillant cent fois le jour.

Mais oye; dans le bocage
Le flageolet du berger,
Qui agace le ramage
Du roflîgnol bocager.

Voyeq l’onde clerc 6 pure
Se crejper dans les tuileaux:
Dedans vqyeq la verdure
De ces voifins arbrifl’eaux.

La mer et! calme â banale:
Le ciel ejt ferem G cler:
La nef jufque aux Indes paie:
Vn bon vent la fait voler.
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Les menageres auetes

Font çà 8 là un doux bruit,
Voletant par les fleuretes
Pour cueillir ce qui leur duit.

En leur ruche elles amafl’ent
Des meilleures fleurs la fleur,
C’efi à fln qu’elles en facent

Du miel la douce liqueur.
Tout refonne des voix nettes

De toutes races d’oyfeaux,
Par les chams des alouetes,
Des cygnes delus les eaux.

Aux maifons les arondelles,
Les roflignols dans les boys,
En gayes chanfons nouuelles
Exercent leurs belles voix.

Doncques la douleur ê l’aife

De l’amour ie chanteray, I
Comme fa flame ou mauuaife
Ou bonne ie fentiray.

Et fi le chanter m’agree,
N’ejbce pas auec raijon,
Puis qu’ainfl tout je recree
Auec la gaye fail’on?

DE SILE.
Su: me veut pour [on mary,

Et n’y a rien qu’elle ne face:

Mais moy i’en [croy bien marty,
Quelque contrat? qu’elle me pale.

Ainfi qu’elle m’en prefl’e tant:

Tu me donneras, ce luy dy-ie,
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Cinquante mille écus matant,
Sans qu’à les rendre ie m’oblige.

Et pour la premier! nuitee
Ne goureras point le deduit,
Mais tu t’en payeras couches
Seule à part dans un autre lit.

A ton nés, fl ie le demande,
I’auray ma garce entre mes bras:
Sans gronder, fi ie le commande,
Ta fermante m’envoyeras.

Et le plus foulent a ta vue,
Pour careIer me jetteray
Defur la premiere venue:
Et haut 6 bas la taler-cy.

Quand nous irons en compagnie
Si loing l’vu de l’autre ferons,

(Tant fois-tu parce ê iolie,)
Que iamais ne nous toucherons.

De me bailler point de nouuelle,
Garde toy de t’y prejenter:
Si d’auenture ie t’appelle,

Ta leçon ie te veu chanter.
Garde toy d’eflreji ofee,

Si ma femme une fois tu es,
Me baver en femme époufee:
Car ie le trouueroy mauuais.

Ne me barfe comme ton frere,
Il y auroit trop d’apetit :
Mais comme quelque bonne mere
Baiferoit [on fils par aquit.

Si tu peux fuporter en femme,
Tout cecy fans rien refufer,
Touche la, tu as trouué l’homme
Qui ejt contant de t’expofer.
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A MONSEIGNEVR
DE LANSAC.

M ousnounvu j’ay par vous plus d’unefois tenté
La fortune, &jamais ne m’a daigné fourire.
le difoye à par moy : Qui nous peut écondire?
Le ciel guide celuy par quifuis prefenté.

Or (graces au bon Dieu) ie mefuis exemte
lufqu’icy de peril : mais fi faut le vray dire,
Dejlors ie preuoyoy fortune auenir pire.
Las! elle ejl auenue, 6 j’en fuis tourmenté.

Poffible le ciel lors de maligne influence
Rompoit nojire entreprife: Ou Dr av, qui tout preuoit,
Ny pauure ne me veut, ny riche en abondance.

lmplorons les bons Dieux, Moussicuevu &fuport.
Ma barque fi auant en tourmente je voit,
Qu’il faut ou qu’elle rompe ou qu’elle arriue au port.

EPITAPHE DE
MADAME DV HOVLMI.

GxLon de Montejan icy gr)! endormie
Du fomme qui je doit à tous egallement.
Si la vertu fuiroit viure immortellement
En terre, elle y viuroit d’une immortelle vie.

Mais pource qu’il falloit abandonner ce monde
Pour recevoir au ciel loyer de fa vertu,
Elle decede apres que viuante elle ut u
Tout l’heur qu’on peut auoir ou tant de mal abonde.
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D’un illujtre lignage ayant pris fa naiIance,

Elle fut mariee en trefnoble maijon,
Qu’elle peupla d’enfans, pour y voir à fanfan
Les enfans de fes fils prendre belle acroilîance.

Dieu la favorifa en fi grande largefl’e,
Qu’il ne luy manquoit bien qu’elle deufl fouhaiter,
Et contente la feit en ce monde arrefler
ququ’au dernier foupir d’une heureufe uieilleIe.

Or, Palant, s’il efl beau que Ion pleure 6 regrette
Les efprits vertueux, monflre grande douleur:
Mais s’il faut s’efiouir de la grace ê de l’heur

Qu’ils reçoiuent au ciel, un feul foupir ne jette.

ESTRENES.

Av jour que l’an renouuelle
Cherchant de vous efirener,
O gentille Damoyfelle,
Quel don vous puis-ie donner?

Si uojlre beauté regarde,
le ne fçache ales beau don:
Mais uoflre bonté me garde
De vous afrir rien de bon.

Sinon qu’enrichir voujile
D’eau la grand mer ondoyant,
Ou qu’éclairer j’entrepriIe

Au beau foleilflamboyant.
Mais quand uoflre efprit j’admire,

Deflreux plus que d’auoir
D’aprendre toujiours, 6’- lire

Les liures de bon fçauoir:
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le vous apprejle une eflreine

Que n’aurés pas à mefpris,
ou l’art 8 l’utile peine

Du labourage e]? compris,
Enfemble du jardinage,

Qui vous fera fouuenir
En le mettant en ufage.
De plus long tems ne tenir

Vojtre jardinet en friche,
Mais dauant le renouueau,
Faire un bon jardinier riche
De ce jardinet tant beau.

EPITAPHE DES COEVRS DE
unssuzvns DE L’AVBESPINE FER!

If FILS SICII’I’AIIIS D’ISTAT.

Dan cœurs en ce tombeau repofent enfermer,
Les plus beaux G plus nets que feit oncques nature,
Qui viuans ont eflé le fejour de droiâure,
Bien aimans la vertu, de vertu bien aimeq,

Qui de tous les François de l’honneur enflammef
Ont laiIé dans les cœurs vne trijle pointure
D’un regret de leur mort, qui encore leur dure,
Morts autant regretteq que viuans ejlimes.

Ces deux cœurs, ô PaIant, environne; d’efpines,
Ce font les cœurs de deux furnommes Aubefpines,
Et du pere 0 du fils :fçache des deux lefort.

Au fait? bien convenoit le nom d’efpine blanche:
Leur joy comme la fleur fut nette, pure & franche:
Le foing public ce fut l’efpine de leur mort.
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GOSSERlE CONTRE LE
SONET DE IOACH. DV BELLAY

DE! COIVAIA’I’II’Q.

Bnnv Belier bien beflant, bellieur, voire bellime
Des beliers les belieurs qui beflent en la France,
Qui d’un haut bellement eflroyas l’ignorance,
Fortieur d’elle qui fut des fortieurs la fortime:

83L!!! qui vas broutant de L’OL! vs la cime,
Qui à ton doux befler de doucime accordance
Des neuf doâimes Sœurs l’excellentime dance
Atraifnes du coupeau d’Helicon le hautintc :

Beau Banni uaillantime à hurter de la tefle,
Qui e]? hardieur de toy, 6 gentilime belle,
Quand à hurtebelier tu eguifes ta corne 5’

Tout le troupeau frisé de tes femmes s’arrejie,
Ton Berger ententif la couronne t’apprejle,
Et d’un chaperon verd pour recompenfe t’orne.

A MONSIEVR RAOVL
Iontnv THRISORIER

a: L’IIPAIGNI.

Mous l l v u vous promette;
D’un parler tant humain,
Et toujiours remettes
De demain en demain.
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Par cela j’apperçoy

Que trauaillons en vain:
D’oreille ie reçoy,

Pas maille de la main.
Mais pour chaler l’ennuy,

Dont vous 8 moy ie plain,
Que reçoyue aujourdhuy,
Non demain, mais de main.

AV ROY.
SI les vœu: 6 fouhets, 6” les prieres belles

De tes loyaux fugets efperans un Daujin,
N’ont eu pour cette jbis leur fouhetable fin:
Ne laifl’e d’honorer les Parques immortelles.

Canne, reçoy joyeux le prejent qui vient d’elles:
Vien ta Fille cherir. C’ejl du vouloir diuin,
Si, plus paj’jioné que bien certain deuin,
Acomplir ie ne voy mes promefl’es fldelles.

Graces à Dieu tu vis, 0 uiue je retreuue
Ton Epoufe, Tous deux ayons fait bonne preuue
Que Dieu vous a benits de fa fertilité.

Viue Un" â mon Roy : Mon chant d’auant naiflance
Peut feruir dedans l’an pour un Daufln de France,
Qui naifl’ant me fera chantre de verité.

A MADAME.
Pvchnr-rs Royale, ô noble fille nee

DeIous le ciel riant à la faueur des Dieux:
Nette fleur, ô l’honneur des beaux Lis precieux:
Commence heureufement ta bonne deflinee.

[4’
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Crois : 8 de ta beauté de cent graces ornee,

Et d’un œil ô d’un ris divin 8 gracieux,

Reconoy tes Parents : Qui te riront joyeux,
Et l’heure beniront que tu leur fus donnee.

Si tojt que fortiras de ton enfance tendre,
Pallas 8 les neuf Sœurs te viendront toutes prendre
Pour t’enfeigner leur art que fauoriferas.

Puis grande ô meure d’ans, Belle fçauante à; fage,
Requife d’un grand Prince en heureux mariage,
La ferme Paix en France établir tu feras.

DE CHALANT.
CBALANT ejt un maiflre galant,

C’ejl un allant que mon chalant,
Et vrayment j’auroy fort alaire
De t’efcrire ce qu’il fçait faire.

Chalant e]? friant cutflnier,
Chalant ejl auffi jardinier,
Chalant fait vendre les offices
Et fait achepter beneflces:
Chalant cf! un bon macquereau,
Chalant e]! un bon pipereau:
Chalant fait afleq bonne mine,
Mais il aime autantfa uoiflne
Que fa femme, &ji ie fçay bien
Qu’un bon nombre de gens de bien
(Tant la mignonne e)! belle 6 gente)
Sans courir ailleurs s’en contente,
S’en contente, mais nonobflant
Ce chalant n’en efl pas contant.
Car s’il befongne fa commet-e,

En s’il fait coquu [on compere, -
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Cependant qu’il va ches autruy
On dit que Ion hante cheq luy.
Mais cela qui plus me foucie
Il fait le jaloux de m’amie,
Et l’aime ainfi que lon me dit,
Et qui pis efi, ha bon credit:
Car il la mene ou bon luy jemble,
Pour prendre leur deduiâ enjemble,
Dont ie ferois bien plus faché
Si ne m’en voyoy reuanche’.

SVR LE CORS DE GASPAR
DE COLIGN! GISANT

svn LI: ravi.

Guru, tu dors icy qui foulois en ta vie
Veiller pour endormir de tes rufes mon ROY:
Mais luy non endormy t’a pris en defarroy,
Preuenant ton dejfein 8 ta maudite enuie.

Ton ame miferable au depourueu rauie
Paye les interés de ta parjure foy.
De tes fupots, faufl’eurs de toute fainte luy,
La mort apres ta mort ejl foudain enfuiuie.

Mais quel digne tourment aux enfers Rhadamante
Pourrait bien ordonner pour ton âme mechante,
Et pour les fouls efprits de tes malins fupots?

Ennemis de repos, c’ejl peine trop humaine
Vous ofler le repos, Donques pour grieue peine
Puiû’ieq vous repojer en eternel repos.
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A SARDRON.

Tvijçais qu’aux halles l’autre jour

le rencontray dans un carfour,
Qui efl pre: de la Friperie,
Vne fillette ales jolie,
Amy Sardron. car tu la vis,
Et ce jugement tu en fis.
La belle efloit clerc brunette,
Sa face bien polie 6’- nette:
Ses cheveux noirs, fan œil auffi
Brillant dejon un noir fourci.
De fa taille elle ejloit greflette,
Et toutefois tiffes refaite,
Entre grafl’e & maigre, enbonpoinâ,
Quant au refie aies bien empoissé,
D’une robbe noire accouflree,
Le cors joint, la chaufl’e tiree,
L’efcarpin jujle fur le pié,

Le chaperon approprié
Bien mijlement en fa carrure
De fur la polie voulture
De [on petit afl’eté front,

Qui s’efleuoit en demy-rond.

Pour abreger, cefle mignarde
Auoit nom Françoyfe Benarde.
Luy portant grande ajeâion
le prin d’elle affignation
Vn jour auec un de’ pour gage,
Pour me l’aIurer d’auantage.

Mais au lieu dia elle ne vint,
Ou fait qu’il ne luy enfouuint,
Ou fait que quelque maquerelle
Pour lors me dejlourna la belle.
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Tant y a que depuis ce jour
le luy portoy bien grande amour,
Cherchant l’auoir en ma puifl’ance
Pour en prendre la jouifl’ance.
Devant toy lors ie l’affignay
En un lieu là ou ie menay
Narquet pour luy monjlrer m’amie.
Il la vit. nous faifons partie
D’aller à Vanues y paIer
Quelques jours à nous foulaler.
Nous l’y menons, auecques elle
Perrette palablement belle :
Mais dedans [on ventre elle auoit
le ne fçay quoy qui luy leuoit
Vn petit trop haut la ceinture.
Au relie Sardron ie le jure
Qu’elle auoit aies beaux les traits,
Les cheueux blonds, 6 le teinâ frais,
Tetins durs, la cuiIe charnue.
De cejie courtaude feIué
Ma Benarde s’accompagnoit.
Mais Renarde me dedaignoit
Voyant Narquet de qui la face
La fraifcheur des rofes efl’ace,
Les lettres le teint? des œillets
Fraifchement cueillis vermeillets :
La cheuelure crepelee
La dorure d’argent meflee:
Son parler n’ejl rien que dejir,
Son regard n’efl rien que plaifir:
L’un d’amourettes emmielle,
Et l’autre d’amours eflincelle.

S’elle a de luy quelque foucy
Son Narquet l’aime bien auffi,
Et tant de fan amour s’enflâme
Que voulant auoirfeul la dame,
Il vint à part m’afl’ermenter,

De rien fur elle n’attenter.
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Fabi, me dit-il, ie te prie,
Pour l’amitié bien «emplie
Qu’à jamais ie te veu jurer,

De ne vouloir la defirer.
Moy que jamais l’amour trop f5":
Hors de la raijon ne tranfporte,
le n’y preten, dy-ie, plus rien.
Elle eji à toy, garde la bien:
Car Fabi n’aura jamais choje
Que Narquet d’elle ne difpofe.
Quand j’eu diâ, graces il m’en rend,

Et par la main il me la prend,
Et fait d’elle ce qu’il deflre,

Sans que plus en rien j’y afpire.

ESTRENES.
l’aura! ou , mes Damoyfelles

Et uertueufes 3 belles,
Vous recueillir à difner
Ce premier jour de l’annee.
A fln que bien fortunes
Elle je peu]! terminer.

Car volontiers on efpere
Tout le cours nm profpere
Comme le commencement:
Mais les nopces honorees
De vos beautes bien parus
Y mettent empefchement.

Or ailes en bonne eflreine
(Ma priere ne fait vaine)
Lafoit la Paix 6 l’Amour.
La fefle du mariage,
Soit un bien heureux prefage
Pour vous deux dans l’an 6 jour.
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A VNE DAMOYSELLE.
Pan: temoigner l’entiere ajeâion

Que ie vous porte, ô rare damoyfelle,
En qui le ciel liberal amoncelle
Comme à l’enuy toute perfeâion,

le voudroy bien vous afrir quelque don
Cet an nouveau d’une eflreine nouuelle
Qu’eujfleq à gré : mais en volonté telle

le crain de nuire à ma deuotion :
A mon defir ie crain ne fatisfsire,

Vous prejentant don peu digne de vous,
Et pour le bien ie doute de malfaire.

Pour ne faillir que faut-il que choififle?
Ce que les Dieux ne refufent de nous:
Donc ie vous ofl’re 6 louange 8 feruice.

DE CHAVSSEBRAYE.
Cunvssunuejeune efpoufa

Vne vieille brehegne fame:
La perdant, luy vieil abufa
Vne jeune 6 gentille Dame.-
Ny deuant n’apre’s n’ayant joinâ

Iamaisfes amours bien à poinâ.
Car jeune il cultiuoit en vain
Le champ d’une terre flerile;
Et vieil il n’avait plus de grain
Pour enlemencer la fertile.
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EPlTAPHE DE

DANDELINOT.

Cu deIous dart Dandelinot le fat,
Qui à tous fous en]! peu donner le mat:
En fan vivant il ne fut guere net,
Faifant touflours ou le rot ou le pet. 0
lamais le fat l’un ou l’autre ne flt

Que tout premier de fa honte il ne rit:
Mais en riant efchapoit à ce fot
Auffi puant que [a merde le rot.
Mort il fçait plus que vivant il ne fçut:
Bouches vos net, mejme fous terre il put.

Ai COTELEY.

Assez de piquebœufs, peu de bons laboureurs,
Qui fçachent dextrement manier la charrue:
A tort 8 à trauers bon 8 mauvais je rué.
L’ignorant fait toufiours vertu de les erreurs.

Non pas toy (Coteley) qui entre les meilleurs
Exerces le doux art d’une muflque eflué,
Sçachant par tes accords acoyfer l’dme efmeué,
L’exciter aloupie, exprimer fes douleurs.

ladis Muflciens, 8 Poètes, 8 fages
Entrent mejmes autheurs : mais la fuite des dges
Par le tems qui tout change a feparé les trois.

Puiffions nous d’entreprife heureufement hardie,
Du bon jiecle amenant la couflume abolie,
[oindre les trois en un fous la faveur des Rois !
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LE CHVCAS.
Av temps jadis les oyfeavx demanderent

D’avoir un Roy : puis entr’eux accorderent
Pour commander d’eflire cet oyfeau
Que Iupiterjugeroit le plus beau.
Ains que venir au lieu de l’aflemblee
Tous les oyfeavx vont à l’eau non troubles
Des rviIeletsfe mirer 8 baigner,
Et leur pennage agenfer 8 pigner.
Le noir Chucas, qui n’a point d’efperance
Sans quelque dol d’avoir la preferance,
Va cauteleux loing à val des rvifl’eavx,
Sur qui flotoyent les pennes des oyfeaux,
Qui audefl’us s’éplvmoyent : Par malice
Va s’embellir d’un nouvel artifice.

En lieu fecret en un vallon ombreux,
Dans le courant qui n’eftoit guiere creux,
Sur un caillou s’afliet, 8 au palage
Guette 8 retient le plus beau du pennage
De tous oyfeaux, qui plus haut je lauoyent
Pres deefurgeons dois les eaux derivoyent:
Prend le plus beau, plume a plume le trie,
Auec le bec ouurier s’en approprie:
Le joint, l’ordonne, 8 l’accouflre fi bien
Que d’arriuee il jemble du tout fieu.

Ainfi veflv de plumes empruntees
S’orgueilliflant aux pennes rejeâees
D’autres oyfeavx, je trouve impudemment
Où s’attendait le facré jugement.

Là Iupiter avec la compagnie
Des autres Dieux fa prejence ne nie.
A fi haut faiâ les animaux ales
De toutes parts y efloyent avaler.
Le Chucas vient : 8 toute l’aflemblee,
De grand merveille a]! ravie 8 troubla,

lean de Balf. - 1V. 15
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Voyant briller [on pennage éclairant
De cent couleurs .- â luy vont deferant
Dedans leur cœur de rencontre premier-e
La Royauté : Iupiter n’en]! plus guiere
Tenu fa voix : â l’alloit declarer
Roy des oyfeaux, fane pouuoir reparer
Ce qu’il eu]! dia. Son arrefl ferme & fiable,
A tout jamais demeure irreuocable.
Donc le Chucas peur jamais s’en alloit
Roy des oyfeaux, Iupiter y branfloit :
Sans la Cheueche .- elle qui ne je fie
En je: bon: jeur, â ne je glorifie
En [a beauté, s’approche du Chucas,
L’épluche bien : O le merueilleux cas!
Elle apperçoit la plume qui efl fienrze,
Crie â la prend: Chacun de vous s’en vienne
A ce larron, Chacun recognoiflra
Ce qui efl fien, le beau Roy deueflra
De [a beauté : la Cheueche efcoutee
A grand rifee à cepeuple aprejlee.
Chacun y vient, [a plume reconoefl,
Du bec la tire, 8 le Chucas deuejt.
Le fin larron defpouillé du panage
Qu’il ha d’autruy, par la Cheuuhe juge,
De tout honneur demeura dénué,
Et fan orgueil en mépris fut mué.

EPITAPHE DE
[AN GARNIER.

leur repofe Ian Garnier
En [on viuant Gagne-denier,
Qui efl degré plus honorable
Du crocheteur plus venu-able.
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Et bien qu’il ne fufl Empereur,
Ny quelque grand Chef conquereur,
Le furnom de Grand il merite,
Qui ne fut pas gloire petite.
Et fi ne fut pas glorieux
Auffi peu que vidorieux.
Mais auj]i bien qu’un Alexandre
Et qu’vn Charlemagne il jçut prendre
Le nom de Grand, Grand Ian nommé,
Tout ainfi qu’un plus renommé

Qui eujt porte feeptre ë couronne.
Mais ce Grand furnom on luy donne,
Pour auoir portant les crochets
Crie gros bois 8 cottrets jets,
Fagot: bourrees 0 falourdes,
N’eflant jamais doneur de bourdes.

Et pource des crochets exent,
Viuoit de l’honefle prejent
Qu’on luy donnoit par courtoifie,
Pour debit de la marchandie,
Laquelle entre mains il mâtoit
A celuy qui en achetoit :
Mais faloit qu’il ujl cognoifl’ance

De fa demeure 6 fa puiflance.
Loyal efloit 6’ diligent,

Tenant bon conte de l’argent
Que trefbien à temsfçauoit prendre,
Et trefbien à temsfçauoit rendre.

Ainfi»: ayant bien tracafl’e’,

Son âge fain il a paie
Iujqu’à fa derniere vieillejîe:

Quand fur la fin une faiblefle
Par un calarre defcendu,
Perclus de [es bras l’a rendu.
Pour cela de rien n’utfoufrétc
Iujqu’à la derniere retréte
Qu’il fit lors qu’il ferma les yeux,
Pafl’ant d’vn foupir gracieux
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Entre les mains de Caterine
Son épaule chien 6 benine,
Qui le foigna tant qu’il vefquit.

Nul ne fçait le tems qu’il nafquit:
Auffi n’efl-il homme de l’âge

Pour en porter bon témoignage:
Quand il mourut, pour vray c’était
Quand foixante 6 doue on contoit,
Sur la quine centiéme annee,
La vingt 8 vniémejournee
D’Auril, au milieu du printems,
Qu’ilfinit l’yuer de je: ans.

Caterine fa femme ut cure
De fan honefle fepulture,
Et le fit coucher en ce lieu.
Dy, Palma. qu’il repofe en Dieu.

ACROSTICHE.
EPITAPHE.

l’n vefcu : vous viués vojlre vie mortelle.
Efperant je vefqui pour la vie eternelle.
Hors tout efpoir je vi en pleine jouifi’ance
Auecque les élus : ou pleins d’éjouîfl’ance

Noflre Dieu nous voyons en fa fainte hautefl’e:
Beniflons â chantons [on empire fans celle.
O mortels ce n’efl rien vojtre mortel paIage.
Vous n’aue; que par pre]! d’vn pauure bien l’vfage.

Rendre comte il faudra pardauant le grand luge.
Le loier vous attend. Repenfef au deluge:
Il punit les méchans. Le feu je doit répandre,
Et le monde peruers reduire tout en cendre.
Regardq à vos faits. Garda vous de méprendre.
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A MONSIEVR DE FITES
nasonna ne L’ESPARGNE.

Plus, vous n’ejtes feint aux amis de la Mufe,
(Ce vous chante Ronfard honorant vofire nom)
Soit que diliq Ouy, fait que vous difieq Non,
Voflre douce parolle vn qui vous oyt n’abufe .-

Mais, ô FITII, non feint fans defaite 5 fans rufe,
Vofire vray delayer n’aporte rien de bon :
C’efi le malheur du tenu, non vojlre afeâion,
Qui le don de mon R on contre [on gré refufe.

Par vojire bon vouloir de ce tenu la malice
Amende; ie vous prie, 8- benin douance;
La remife du bien qu’ingrat il ne perifle.

Du don qui trahie trop la grace et? méprifee .-
S’il ne vous poile point le bien-fait auanceq,
Vn bien-fait foudain fait en vaut deux en prifee.

CONTRE MASTINE.
V l a I I. l. a car-cale faupoudree,

Dauant 6 derriere efondree,
Tu veux me fentir furieux
Pour ton caquet injurieux,
Que faifant de la preudefame
Tu viens bauer, ô bonne Dame,
Contre qui onc ne t’a mefait,
Ny de parolle ny defait.
Mais fi fuies bien auifee,
Autant qu’à mal tu es rufee,
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Tu ne m’eufles pas irrité,
Moy qui ne l’auoy merité.

Car, vieille haridelle clique,
le jçay repiquer qui me pique,
le fçay remordre qui me mord,
le fçay punir qui me fait tort.
Tu en fçauras bien tofl que dire,
S’il je faut prendre pour médire
A moy qui te tôr un licou
De ma main à ton maigre cou.
Cordier je fera y de ta corde.-
Mais toy bourrelle jale 6 arde
De ta main ta garge étreindras
Auec la corde, & te pendras.
Et ta gorge en étant fanglee
Tu t’etouferae étranglee,

Perdant celle méchante voix,
Qui s’éclate de faux aboys.

Ont: ne fortit fi ord difame
De la bouche de preudefame :
Mais rien n’en peut foi-tir plus beau,
Que ce qui e]! dans le vaifl’eau.

Tu as donques ofé, méchante,
Attaquer ma Mufe innoçante?
Mule retire ta faneur,
Et me debonde ta fureur.
Comme un Mafiin en mon jeune âge
Méchant m’enflamma le courage,
Vne majiine fans propos
Vient partroubler mon doux repos.
Vien Majh’ne remajiinee,

l’en jure tu feras bernee,
t Mafiine à long poil : tu as nom

Mafline pour ton bon renom.
Mafiine, vilaine éhontee,
Baueufe, écumeufe, efrontee:
Mafline je te nommeray
Lors qu’en ta faneur rimera)’.
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Majlinefille de mafiine:
Contre toy mon courroux s’objiine:
En vain ne m’auras dépité:

Au courroux ejt la verite’.
Premierement dés ta naifl’ance,

(Car j’en ay bonne conoijîance : )
Nenny non bajlarde tu n’es :
Auoitre d’auoitre tu nais.
A témoin ton fut-nom j’apelle,

Dont tu fais tant la damoifelle,
Te vantant (8 digne t’en rens)
De fortir de nobles parens.
Si les pointes de ma colere
Te fâchent tu deuois te tére:
Ou fi veux n’en ouir plus rien,
Va te pendre 6 tu feras bien.
Quand tu fils vn peu grandelete,
Tu n’apris comme lon culete :
Car de nature le fçauois,
Si gentile naifl’ance auois.
Toy qui fus fille de maîtrejîe,
Ayant fi naturelle adrefl’e,
Que mejme dés tes premiers ans
En tins école à toutes gens.
Mais comme tu t’en es vantee
T u fis ta premiere portee
D’vn jeune Aleman écolier,

Que tu fis tirer au calier.
Depuis tout t’a eflé de guerre,
Tu as reçu (jans trop enquerre)
Et crocheteurs, 6 cuifiniers,
Et bateliers, 8 palfreniers,
Secouant l’vne & l’autre hanche

Sous tous, cherchant le meilleur manche
Pour ta grande coignafl’e, mais
Vn prOpre n’y trouuas jamais.
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AV SIEVR MARCEL.
MARCEL, quittons la Court 8 la tourbe confuje

De ce peuple importun, qui emprefl’e les Grans:
Relâchons nos ejprits de trauaux difl’erens,
Toy chés toy, moy courant au giron de ma Muje.

Gardons que la jplendeur en vain ne nous amufe :
Ce nejont les vrays biens que les plus aparens.
Souuent tout luit dehors, que les [oings dcuorans
S’acharnent dans le cœur qui je conjume 5 s’vje.

Doncques allons gonfler du repos le plaifir,
Plaijir bien conuenant à la fleur de ton a’ge,
Que la Court fera croijlre en voilant le defir.

Moy je mejen déja bouillonner le courage
De bafiir pour jamais, grauant à mon loifir
Le beau nom de ma Royne, au front de mon ouurage.

AINSI que le nocher battu de la tourmente
Quand la mer a lâchéja fureur vehemente,
Voit de joye rauy le port tant joubeté,
Lors qu’il nage embrayant quelque bois jecourable
Emprunté de fa nef, que Neptune efi’oyable
En pieces contre vn roc fous les sens a juté.

Peu, trampq de la vague, en nageant je retirent,
Qui jettans piés â mains droit a la terre tirent,
Et jauues du peril viennent gaigner le bard.
Moy qu’vne grand’ tempefie ejt venue furprendre,
Tout ainfi ie m’en vien entre vos bras me rendre,
Plein d’aije en vous voyant mon falutaire port.

Moy defirant payer le vau de mon naufrage,
le me conjure à vous d’un trejhumble courage,
Ofrant tout ce qu’ay peu de mon peril jauuer.
O Dvc , noble fleuron de genereufe race,
Et clement 8’- vaillant, faites moy tant de grace,
Que daignieç d’œiljerein me vouloir approuuer.
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DE SON AMOV R.
la n’aime ny la pucelle

(Elle e]! trop verte) ny celle
Qui ejl par trop vieille aujji.
Celle qui ejl mon foucy
C’ejl la femme dejia meure.
La meure ejl toufiours meilleure:
Le raifin que ie choifi
Ne fait ny verd ny moiti.

VOE V.

A Vertumne 6 Pomone,
Marquet le jardinier
Ce plein plat de fruits donne,
Et ne veut pas nier
Que tout ce beau fruitage
De vrais fruits contrefaits
Ne fait la feinte image,
Qu’à plaijir on a faits.
Mai-quel vous le confefl’e,
O Deefl’e, 6 toy Dieu,

Ils jont feints : mais fi efl-ce
Qu’il vous a fait ce vœu,

Ejperant dauantage:
De vrais fruits grand planté,
Pour tout ce faux fruitage,
Qu’on vous a prejenté.

15’
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AV SEIGNEVR IAQVES

GO HORRY.

Nu verrons-nous, jamais que des Romans frivoles,
Témoignage certain d’un ficela d’ignorance,

Ouurages découjus, jans art, jans ordonnance,
Pleins de vaines erreurs 8 pleins de fables folles?

Que jeruent aujourdhuy tant de doâes écoles
De Grec 8 de Latin ou je lit la factice ?
Que te jert de tant d’arts auair l’experience,
Puis quefur Amadis, Gononuv, tu rafolles?

Quoy? fur ton âge meur, quand dejia tu grifonnes,
Lors qu’attendons de toy quelque gentil ouurage,
En lieu d’un fruit exquis vne fleur tu nous donnes?

L’arc n’efi toujiours tendu. Qui ne l’iroit détendre

Lon verroit fur le lut je rompre le cordage:
L’efprit je laieroit s’il falloit toujiours tendre.

A DES DAMOYSELLES
la vous fuply mes Damoyjelles,

Trop bonnes pour eflre fi belles,
Tant priuément ne carejîer

Ce Bagoas qui vous enchante.
Quel danger a-til qu’il nous hante?
Le pis qu’il fait c’ejl d’arrefler.

Mais pour vojire honneur je vous prie
Defijles de fa compagnie,
Qui vous donne tout mauuais bruit.
Les gens dijent déja tout outre,
Que vofire champ aime le coutre,
Et ne je veut charger de fruit.
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A MONSIEVR DV GAST.
Es bien que jont-ils deuenus

Ces vers à la façon nouuelle?
Baif, Nous n’en voyons plus nuls.

Tu reuiens rymer de plus belle.
Gaji, je jçay bien ce que j’en penje,
I’enten que la mejure en vaut:
Mais i8fçdf que viuans en France,
Où fait foudain froid 8 puis chaud.
Sçaches que du tems ne me chaut,
Pourveu que bien mon jeu ie joué.
Par entre les finges il faut
Ejire finge 8 faire la moue.

A GLAVDlNE.
Toi, qui as un née en ta face,

Ou pluflofi du nés une place,
Nés (le diray- je nés ou non?)
an, nés, mais nés d’un guenOn,

Nés montant jl peu fur ta bouche,
Que tu pourrois gober la mouche
Encontre le mur le plus droit,
Sans le fouler en nul endroit:
Née de morueaux une fbnteine,
Nés, doù fort fi puante aleine,
Que de l’aneau d’un vieil retrét

Ne fort pas un vent plus in fit.
Ayant ce néeji beau, Claudine,
Ayant ce gentil nés, poupine,
A tous propos tu ne te feins
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De me jurer Dieu 8jes faints,
Que tu es chajte 8 preudefame,
Sans nulle tache de di ame.
Que tu ne fois femme de bien,
Le diable emport qui t’en dit rien.
Mais plus ie te confefl’e telle,
Que tu te dirois bien pucelle,
Comme je croy, voire à bon droit,
Ne fufi que honte te feroit.
Pucelle te dirois, ji celle
Se peut nommer au vray pucelle,
Qui je contient femme de bien
Quand nul ne la prefi’e de rien.

EPITAPHE DE
NARGVIRITE POVPARD.

MAIGVERITI Poupard dans terre icy repoje,
Du jome à tous commun ayant la vue clofe.
Le Mans a [on tumbeau, Paris ut ja nefl’ance:
Toutes les deux cités ont d’elle conoijîance,

Et departant le tems de ja jeunefl’e entiere,
Son Paris ut la fleur de [on tige premiere:
Le Mans le premier fruit tout verdelet encore,
Que la mort indifcrete en [on æté deuore.
Deux ans 8 trois fois dix c’efl le cours de [on tige:
Par dix ans reuolus elle fut en ménage,
Pour jes rares vertus enuers tous admirable,
Vers René Pahoueau d’amour incomparable,
Qui durant ce bon tems par cinq fois la fit mere.
Elle morte un jeul fils le foulas de [on pere,
Auec trop de regrets à [on mary demeure:
Les quatre l’atendoyent en l’heureuje demeure.
Or jan trejcher mary, croyant en aflurance
La rejurreâion, gardant la jouuenance
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De l’amour conjugale 0 concorde jans blâme,
Qui les unit viuans, Non ingrat à [a fame,
A graué cét écrit, témoignant que la terre
L’afeâion de: bons entierement n’enferre:
Et dit que le: efprit: maugré la mort cruelle
Le: un: de: autre: ont étude mutuelle.

A NARKET.
SI de]! bien chanter, chanter haut,

Narket, tu chante: comm’ un ange.
Si chanter de façon étrange,
Ne gardant rien de ce qu’il faut,
Hors de ton, hors toute armonie,
Forçant toute ancienne la],
C’efi trefmal chanter : ie te nie
Qu’il fait pire chantre que toy.

A MALOINT.
LI beau fils, Maloint, ie te prie,

Ne dy ne bien ne mal de moy:
Et ie n’écriray de ma vie

N] en bien n] en mal de taf:
Si ne «Je: de m’attaquer,
Si mal dire te peut tant plaire,
le n’e’criray .- mais fans macquer

le crin-a] comme on te fait taire.
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A MONSIEVR ROVL
noueur Loin rumina

ne L’esluloul.

O de: Mufes aimé, de qui la main loyale,
Et reçoit les tribut: du François opulant,
Qui rendus tous le: ans vont 6 viennent coulant,
Et depart loin 0 pres la finance Royale:

Il plut à mon bon Roy de grace liberale
M’ordonner quelque don, que par trop le fu lent
De retirer alors .- mais un mal violent
Me preIe le poudidure en ma perte fatale.

Car trois au: [ont couleg, que banny de mon bien,
le mange du palé quelque peu de referue:
Tandi: le Huguenot fait fan propre du mien.

Auoir recours ailleurs qu’à mon Roy ie ne puis,
Puis que j ’ay perdu tout. Car Dieu le Roy conferue,
Et me] comme Poète en fa tutele fuis.

A.hd(3 V R. I) E f(() B A.PJ’T

LI IIIL.
Le larron Amour

Deroboit un jour
Le miel aux ruchette:
Des blondes aunes,
Qui leur: piquans droit
En les tendres doig:
Aigrementficherent.
Se: doigs s’en enflerent,
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A je: mains l’enfant

Grande douleur fait,
Dépit s’en courrouce;

La terre repouce,
Et d’un leger faut
ü s’élanCe en haut,

Et vole à [a men.
L’orine Cytere,

aux tripe pleur
Montrer [a douleur,
Et faire fa plainte.

Voy (dit-il) l’ateinte
Qu’une nimbe fait:
Voy combien viciait
Vue batelais;
Qui fi mingrelette
Fait un mal fi grand.

De mefme il t’en prend,
( Venus lu] vint dire
Se prenant à rire)
Bien qu’eitfantelet

Tu fois mingrelet,
Tu ne vaux pas mieux:
V0] quelle bleflure
Tu fais qu’on endure

En terre de aux cieux.

DE GILLES BOVRDIN
PROCVREVR GÉNÉRAL.

Donnes, 6 Toy quifus amy de verité,
Compagnon de vertu, minijire d’equité,

Et loyal 6 feuere,
Dés le loir te Couchant adieu tu dis au jour,
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Pour deuant le matin eflre à l’autre fejour

Où toujours il éclaire?
Ainfi du mande vain le fiecle vicieux

Ne peut rien endurer de bon 5 precieux :
Mais la vertu rejette.

Le forfait je pannade : 5 l’indifcrette mort
Epargnant les méchons, fur les bons [on ejort

Enuieujement jette.
France il te faut plorer! Paris fois plein de cris.

Qu’on oye tous lamant. Qu’on ne voye qu’écris

Par les trifies murailles:
Qui narrant [es vertus tirent foupirs 8 pleurs
Des palans aurifie; : ô de jufies do uleurs

Ornent fes fuiter-ailles.
Bourdin fut des vertus l’amiable fuport :

Des pauures afflige; le benin reconfort,
Le rempart de droiture,

Qui pour rien ne branloit : Courtois, offi cieux
Aux fiens, aux étrangers humain 5 gracieux,

Liberal de nature.
Luy des Mules aimé, qui de rare [pauoir

Ornerent [on efprit, 8 qui luy firent voir
Désfa ieuneIe tendre

Leur non-profane dance, 6 ouïr leur chanjon :
Qui foigneufes deflOrs à ce cher enfançon

Leurs fegrets font entendre.
Mais ceflons nos regrets: car Bourdin bien-heureux,

(le croy) ne prent plaifir a ce cry douloureux,
Qui les larmes canule.

Heureux il a vefcu : bien-heureux il eft mort,
Qui s’efl à [on reueil trouué dans l’autre port

De lléternelle vie.
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A PHILIPPE DES PORTES.
Pour", un neu autre que le vulgaire

A pu coupler nos efprits allier:
Non pour un jeu nos cœurs furent lier,
Non pour un or qui pali]! le vulgaire:

Ce qui nous feit l’vn à l’autre tant plaire,
Furent les dons aux Mufes dédies :
Dons, qui facre; des lots non enuieï,
Ne foufriront nojire amitié je taire.

Or [cachent donc les tiges nous fuiuans,
Quelle amitié nous étreignit viuans
Pour embrafl’er une douce concorde.

Moy ie louay ton 1!er gracieux :
Toy le mien rude. En cœurs non vicieux,
Mefme candeur plus que tout nous acorde.

DE CIRCE.
Il n’enten felon le vulgaire

Simplement les fables d’Homere,
Comme quand il conte l’ejait
Des charmes qu’vne Circe fait,
Afl’enant, quiconque elle happe,
Sans qu’un feul de fa verge échappe:
Les transformans de puifl’ans coups,
D’aucuns en porcs, d’autres en loups.

Circe efl une putain méchante,
Qui par [es tours ji bien enchante

[en de Baif’. - (V. I6
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Les apprentis de fan métier,
Qu’elle les rend fur vn fumier,
Les dépouillant par fes finefl’es,
Et s’engrefl’ant de leurs richefl’es.

Elle, fi to]! qu’ils n’ont plus rien,
Chés foy les nourrit de leur bien
Brutallement en je: étables,
Comme befies non raifonnables.

Vlyfl’e ejl celuy qui t’a-[fis

Echappe les attraits lump,
Ayant pour promte medecine
De fa flaterele houfline,
Non point un Moly vigoureux
Contre les apas amoureux:
Mais bien une caute fagefle,
Qui jamais tromper ne je lame,
S’emparant pour contrepotfon
D’vne ferme 6 [age raifort.

PRIAPE.
Povaqvov, jeune fotelette,

Ainfi te ris-tu feulette?
Praxitele ny Scopas,
Ny Phidie ne m’ont pas
Fait tel que tu me vois ores.

Sotte, tu t’en ris encores?
Vu vieil paifant radoté

M’a tout ainji raboté,

Auec une ferpe crouche
D’une nouailleufc fauche,
Et puis il m’a mis icy
ou je fuis, difant ainfi :
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Soy Soy, Priape, 6 me garde

De main larronne 0 pillarde:
Tu me guignes toutefois,
Et me ris quand tu me vois
D’vne mine aies folette.

Tu n’es pas trop fotelette:
C’efi ce gros pilon maffif,
Qui te meut ce ris lafcif;
Ce pilon d’entre mes aigries,
Qu’en riant tu ne dédaignes.

EPITAPHE.
Tovuovns, injujie mort, les meilleurs tu rauis,

Et lames les méchans impunis fur la terre:
Trois freres en trois ans, trois foudres de la guerre,
Trois bons Princes, tu mets hors du comte des vifs :

Viuans mieux que jamais, de tous biens ajouuis,
Ils font monte; la haut : 8 le tombeau n’enferre
Rien d’eux que le mortel, fous l’oubly de la pierre:
Au ciel [on vray fourgeon l’immortel e]! remis.

Le fort vous a tranché le filet de vos jours:
Ainji precipiteq dedans la fofle noire
Patrocle, Achille, Heaor n’acheuerent leur cours,

Mais [ont recompenfeq d’immortelle memoire.
Princes, pour reparer vos ans qui furent cours,
Yofire BILLIAV vous donne vne eternelle gloire.
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A MARIE.
N! de parole ny de fait,

Quoy que ie face ou que ie die,
Tu ne me promés nul Jeâ
De cela que tant ie te crie:
Ny par faits, ny par dit, Marie,
Ne veux-tu faire ou dire rien?
Fay moy, ou dy moy ie te prie:
Et quqy? ta mere le fait bien.

AVX ENVIEVX.
PVIS que fur l’eur de la vie,

De foy la bourrelle enuie
Se tormente j’aime mieux
Ejire enuié qu’enuieux.

AMOVR LIE’.

FILou tu as beau plorer
Eflreinâ de ces cardes dures:
Il faut bien que tu endures
Ce que tu fais endurer.
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A NIC)NESIEIV R D E
L’AvaesMNE

SICRITAIII: n’auras.

AVIS!!! floriflant de fleurs blanches 8 nettes
D’honneur 8 de vertu, fi des Mufes l’oyfeau
Le mignon Roflignol, au mais du renouueau
Sur ta branche afl’euré redit fes chanfonnettes:

Me fait permis à moy le moindre des Poètes
Que les neuf doaes Sœurs abbreuent de leur eau,
Or que l’an recommence un voyage nouueau,
Me couurir ombroyé de tes fainâes branchettes.

Là du ciel la faneur fa manne pleuuera,
La foufflera Zephir qui doucettement vente,
La tout chantr’ oyfillon tes honneurs chantera.

De ton tige facré loing tout orage fait,
Le fer-peut venimeux pres ton arbre ne hante,
Qui la Mufe G les fiens amiable reçoit.

EI’ITALPFIE.

la! gijl d’vn enfant la defpouille mortelle.
Au ciel pour n’en bouger vola [on ame belle,
Qui parmy les efprits bien heureux jouiflant
D’un plaifir immortel, loue Dieu tout puifl’ant:
Et s’ébatant la fus d’une certaine vie

Au viure d’icy bas ne parte pas enuie,
Au viure que vivons douteux du lendemain, I
Sous les iniques Ioix ou naiyl le genre humain.
O belle ame tu es en ce tems de mifere
Gayement reuolee au fein de Dieu ton Pere.
Laifl’ant ton pere icy. La tu plains [on malheur
Qui de regret de toy porte griefue douleur,

- ..- W-.--.l 1--
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Qu’il temoigne de pleurs arrofant l’efcriture

Dont il a faiâ grauer ta trille fepulture.
Repofe ô doux enfant : & ce qui t’efi oujlé
De tes ans, fait aux ans de ton pere adjoufié.

VOE V.

en": broche & cens lardoire
Et cette lichefrite noire,
Ces coufieaux J cette culier,
Cet euantoir, ce creux mortier,
Ce pilon à double caboche,
Ce coquemar, ce haut croche,
Ces tenailles J ce trepié,
Et ces landiers à double pié,
Ces hatiers, ces pale J tourtiere,
Ces deux poiles, dont l’une entiers
L’autre ejt trouée, J ce friquet,
Ce fourgon, ce jumeau chefnet,
Celle gratufe, J ces bouifettes
Aux efpices, 5 ces pincettes,
Cejle grille 0 ce chauderon,
O Vulcain des Dieux forgeron,
Gillet cuifinier te dedie,
Pour plus meiner ce train de vie
Ne je [entant ayez difpos,
Mais voulant pafler à repos
Ce qui luy refie à viure encare;
Et pource de ce veu t’honore,
Te merciant du peu de bien
Qu’il s’ejt acquis par ton moyen:
Et tefupplie qu’il te plaife
L’en aire jouir à fan aife,
Comme en trauail par ton moyen
Il s’efl acquis ce peu de bien.
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A VNE VIEILLE.
VIBILLI que le vieil dge a minee â pourrie.

Demandes tu quifait que ie n’ay point d’envie
De jouir de ton cors? Toy qui as en la bouche
La dent noire, E puante au ne: qui s’en approuche?
Toy qui as ton beau front de rides s’étandantes
Tout du long jillonne’? 5 les joués pendantes?
A qui un vilain trou (qui plus que tout me fâche)
Entre deux gigoteaux, comme un cul d’une vache,
Bdijle toujiours ouuert? Mais [es tettes molaIes
Sur un fec ejiomac, telles que les tetafles
D’une vieille jument, font que ie la deflre,
Et [on ventre peaqu à [on amour m’atire.
E t les cuifl’cs qu’elle a feiches mégres étiques,

Qui trainent au defl’ous deux greues hydropiques.
Tu pourrois t’auouer d’une trefnoble race,

Et tu pourrois porter alentour de ta face
Des riches Indiens la plus rare richefl’e,
Si ne feras tu pas pour cela que j’arrefl’e.
Quoy? cent liures dore; en auant tu viens mettre
Fourneant: car mes nerfs qui n’entendent la lettre
Ne veulent point dreIer. Ta luxure demande
Le rebours de cela que ta face commande.

CHANSON.
CHANTON I’Helene Françoife

Digne de plus grand renom
Que celle Helene Gregeoife
Dont elle porte le nom.
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Celle la nourrit la guerre

Semant difcords 6 debats,
Dont Grecs a Troyens par terre
Morts tomberent aux combats.

Mais nojtre gentille Helene,
Quand elle poule dehors
Sa voix plaifante &fereine,
Feroit reuiure les morts.

Mais nojtre Helene benine,
Quand elle bouge les yeux,
Defon œillade diuine
Chafl’e les nues des cieux.

De la s’enfuit la difcorde,
O douce Helene, où tu es:
La je trouue la concorde,
La courtoyfie 6 la paix.

EPITAPHE DV SEIGNEVR
D’Avas

secnrrnns fessu-r.
Tv vis, tu vis au ciel, ô ame bien-heureufe,

Et nous te regrettons en ce mortel palage:
Et la mort accufons de t’auoir faiâ outrage,
Qui tranche de tes ans la couife vigoureufe.

Tu vis : 8 nous outre; d’atteinae douloureufe
D’auoir trop peu vefcu te pleignons dauantage:
Toy ne nous laifl’ant rien au milieu de ton âge
Qu’un dueil, dont honorons ta vertu valeureufe.

Mais nous faillons, mortels, quand ejlimons la vie
Au conte de nos jours, qui deujl ejlre prifee
Au nombre des vertus, dont l’aurions anoblie.

Robertet en cent ans que pouuois tu plus faire?
Ta vie fut du ciel ale; fauorifee,
Qui au peuple 3 aux Rois, bien foirant a fçu plaire.



                                                                     

DES PASSETEIS. 249

A MADAMOYSELLE DE
CHATIAVNEVF.

Pan le fort de la feue, & la faueur entiere
De la Court, aux honneurs d’une Royne efleuee
Aujourdhuy tu te vois : 0 pet-faune priuee
Demain tu reuerras ta fortune premiere.

Fortune aie; heureufe, ou tu es couflumiere
D’embrafl’er la vertu, qui, ô belle Renee,
Tome de majejléji bien enuironnee,
Qu’elle ne craint l’aJaut de fortune legiere.

Car tu [gais d’un traiâ d’œil gaigner les efcriuans,
Qui à mille ans d’icy laifleront furuiuans
Les traiâs de les beauteï, par les beaux traiâs qu’ils tirent.

On fçaura le pouvoir de ta rare beauté,
Qui joinâe à ta vertu vaut une Royauté,
Quand les cœurs des plus grands à te feruir attirent.

DIALOGVE.
VIOLIN. LIZE.

Viouu.

O Liqe objet de mon amour fidelle,
Lire mon cœur, mon efpoir, mon dejir,
D’un qui te fuit l’amour veux-tu choijir,
Pour te monflrer à qui te fuit rebelle.

[6’
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Lue.

Beau Violin, d’amour, qui [oit non pire,
Mais bien meilleur, tu es digne vrayment .-
Mais ie n’ay plus fur moy commandement:
A Saugin feul j’en ay donné l’Empire.

Vieux.
Heureux Saugin s’il auoit cognoifl’ance

Dejon bon heur! il te tient à mépris:
Si j’efioy luy Rojete qui l’a pris
le n’aimeroy d’une ingrate ejperance.

Lieu.
Rojete hait mon ingrat, 6 je peine

Pour ton amour .- pour moy tu as joucy :
Moy pour Saugin. Amour je vange ainji .-
Conjole toy :jeul tu ne vis en peine.

Viol-IN.

Le mal d’autru y n’allege pas, ô Lite,

Noflre douleur : ie me jen confumer :
l’aime 5 ne ueu ce que j’aime n’aimer.

Car nul tourment ma bonne amour ne brije.

Lizx.
Tu es confiant, aujfi fuis-ie confiante

Contre l’efort de l’amoureux tourment:
Qui voudra cherche un doux allegement:
Sans vouloir mieux ma langueur me contante.

VIOLII.

Mais fi la mort pour t’avoir trop aimee
M’ojloit la vie, 6 quelle cruauté!

Moy qui mourroy ne uerroy ta beauté :
Toy de ma mort tu viurois difamee.
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Lue.
Beau Violin, voudrois-tu pitoyable,

Rojete aller de mal & de joucy?
Lors te monflrant enuers elle adoucy,
Digne ferois d’une faueur jemblable.

VIOLIN.

Si ie n’aten à ma douleur cruelle
Autre jecours, condamné fuis à mort:
Car j’aime mieux pour toy Lise eflre mort,
Qu’ejlre viuant pour autre tant fait belle.

Lue. :0 Violin, d’une fin fi cruelle
Digne tu n’es. Lire je donne à toy.
Prenne Saugin de Rojete la foy:
Soit nojlre amour à jamais mutuelle.

FIN DV PREMIER LIVRE
DIS PASSITIIS.



                                                                     



                                                                     

SECOND LIVRE

DES PASSETEMS DE
[AN ANTOINE DE BAIF.

A MONSIEVR ET MADAME
DE LENONCOVRT.

O pair d’un heureux mariage,
Si j’allais autre temoignage
Pour declarer la vérité,
Qui d’une plus longue duree

LaiIafl en memoire alune,
Comme due; de moy merité,

le le mettrois en aparance
Pour faire ouverte demontrance
De mon cœur à vous dedié.

Ce que puis au fiant de ce liure:
Vos renoms puifl’ent long tenu viure,
Et voflre bienfait publié.
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AV ROY.

Muncuszjousbon augure, àmon Fumes ô mon ROY,
Conduit de jufle droit, joutenu de vaillance:
Poufl’e’ d’un jaint defir, non de prendre vangeance,

Mais de faire florir la Iuflice 8 la foy:
Qui au ciel deuant DIBV des faux hommes fans loy

Font en piteux exil leur trifle doleance.
D l n v vous met aujourdhuyentre mains leur defience :
Mener à la bonne heure un belliqueux arroy.

Marche; pour deliurer vos bons jugets d’outrage:
Marche: pour refiener, â du mutin la rage,
Et du Barbare ingrat, coupables en leur cœur.

Si Duv voit (mais il voit) ils mangeront la terre.
Vous fonderq la paix par une bonne guerre,

Et de vos ennemis triomphereq veincueur.

ESTRENES.
A LA ROYNE.

N ’nAu-r quevousdonner, rassavcvsrx PRINCESSE,
Sinon que des chanjons, le bien dont riche fuis,
Dejpouille’ d’autre bien, vous donne ce que puis,
Vous chantant des jouhets, ma totale richejfe.

Donc à cet an nouueau, moy raui d’alegrefl’e,

le veu le premier jour oublier tous ennuis:
Qu’à vous & voflre jang, de l’heur du ciel conduits,
Cet an puiIe amener une pleine liefl’e.’

Ceux qui refijleront contre vos majefles
Tous trebujchent ueincus contre bas dejetteq!
Qui tient uojlre parti, viâorieux projpere!

Vers vous de vos ENFANS croyfle l’afieâion:
Les royaux FRÈRES joyent entr’eux en union:
Puifl’é-j’auoir de tous la grace que j’ejpere.
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A SOY-MESME.

Bur,ji tu veuxjçauoir
Quel auoir

Pourroit bien heureux te rendre
En ce douteux viure cy,

Oy cecy,
Et tu le pourras apprendre.

O chetif; cet heur helas,
Tu n’as pas!

Hé, ta fortune ejl trop dure!
Mais ce qu’on ne peut changer,

Ejl leger,
Si confiamment on l’endure.

Vn bien tout acquis trouuer,
N’ejprouuer

Pour l’auoir aucune peine:
Vn champ ne trompant ton veu:

D’vn bon feu,

Ta maijon toujiours jereine.
N’auoir que faire au Palais,

Ny aux plaids:
Loin de cour : l’efivrit tranquille:
Les membres gaillards & forts,

En un cors
Bien jain, dijpojt 6 agile.

Caute jimplefl’e entre gens

, Se rangeans
Sous une amitié jortable :
Vn viure payable 6’- coy

A requoy:
Sans dejguijure la table.
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PaIer gayement les nuits

Hors d’ennuis,

Toutefois n’eflre pas yure:
Vn lit qui ne te deçoit:

Mais qui joit’

Chajte, de noijes deliure.
Efire content de ton bien,

Et plus rien
Ne defirer ny pretendre:
Sans jouhait, jans crainte aujfi,

Hors foucy
Ton heure derniere attendre.

l

A MONSEIGNEVR LE
ove DE sevras.

Loue, jang de GONZACVI, allié de la France,
Proche coufin des Ron, mon juport, verras-tu
Aux vers que ie publie, ou que ton nom joit tu,
Ou que de tes bienfaits ie n’aye jouuenance?

Non : car l’honneur te fuit : toy qui jortant d’enfance
De ton cœur genereux découurie la vertu :
Que rigueur ny douceur n’ont jamais abatu,
Non mefme en la prijon, preuve de ta confiance.

Ainfi toujiours mon Ron d’œil jerén te regarde:
Ainfi l’oreille promte à t’ouir il retarde,
Non moins content qu’amy de ta jldelité:

Pren par ébat ce liure : 8, fi tant ie merite,
Me voyant non-ingrat, de ma Muje petite
Tu voudras meriter ainji qu’as mité.
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AV PEVPLE
FRANCOYS.

Prune, ie ne téray l’aile que ie conçoy
De voir leurs Majefie; en leur maijon Royale,
Dans la grande Cité, premiere 8: capitale
Des pals commander de Canne ton grand Roy.

Ianuier ramene l’an, qui amene avec joy
Tout bien 6 tout plaijir, 8 de main libérale
Sur les Gaules répand la bieneurté fatale,
Que par un vray prejage aujourduyj’aperçoy.

Quand les Planetes [ont en leur propre demeure
De leur plus grand hauteur mirans ce bas jejour,
Lors d’un heureux deflin le Chaldé nous aleure:

Aufli le bon Soleil 8 les ajlres de France,
Dans le Louure à Paris celebrans ce beau jour,
Iettent aux cœurs François toute bonne ejperance.

AMOVR ECHAVDE’

DV GREC DE DORAT.

Auovn un jour-juiveitja mer:
Dans les forges de jan beau pere,
Et s’apperçut d’un lingot d’or

Beau-luijant, mais tout chaud encor,
Bien qu’il n’en donna]! apparance.
Le petit follement s’avance
Epris de la belle blondeur
De l’or qui jettoitja fplendeur,
Et [a main jovdain en approuche,
Et de les doigs tendrets le touche,

lean de Baif. - 1V. I7
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Qu’echavdeq il en retira,
Et s’écriant je colera,

Tapant la terre de grand’ rage
Qu’il enduroit en [on courage,
Et comme forcené s’en prit
Au Dieu Vulcan, qui s’en jovrit,
Et tout enragé l’injurie :

Malheureux plein de tromperie,
Contre le feure s’écriant,

Qui le reflate en jouriant.
Mignon, à cet or tu refembles,

Par dehors ainji beau tu jembles,
Comme cet or qui luit 5 cuit:
Ainfi ton feu caché reluit,
De ce feu jegret tu enflâmes
Des amoureux trompe; les cimes.
Sçaehant donc comme tu méfait
Soufre ce que joufiir tu fait.

Pannes n’en doute; pas le Grand Dieu fauorije
Ce mariage jaint bien heureux à la France.
Le ciel beau, clair 6’ nét approuve l’aliance:

Le Soleil rit jerein à j! bonne entreprije.
Eteignef la fureur, dont la raijon jurprije

A rancveur s’enflammoit par trop grand’ oubliance:
Vous partisans unis perde; la defliance :
Paix, foy, vraye amitié je recherche J je prife.

DIBV, le grand Dieu commun de la race de; hommes,
Detejle toute haine, aborre la dijcorde.
Non parluy mais par novsen mille maux novsfommes.

Soit par ce bon lien heureuje vojlre vie,
O Noble Sang Royal : E t que uoflre concorde
Les courages François à concorde convie.
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DE TELIER.
Tunes, tu et jeune 0 difpds,

Sain 8 beau, mais a tout propos
Tu nous parles de ta Fleurie,
Et veux qu’à elle on te marie.
Vrayment il ne tient pas à toy:
Car joir 8 matin le te var
Aller 8 venir apres elle
Autant que s’elle étoit plus belle :

Et fi elle et? vieille morueuje,
Punaije, crajîeuje, baueuje:
Toutefois tv ne veux Hier
Pour cela de la pourchafl’er.
Dy Telier : qu’a telle de bon?
C’efi qu’elle crache jan poumon.

EPITAPHE D’VN
PETIT CHIEN.

Vu chien gifl fous ce tupbeau
Qui ne fut ny bon ny beau,
Le peu de tems qu’il véquit:

Mais en bon heur il veinquit
Les chiens de plus longue vie,
Qui luy porterait envie,
Et qui voudroyent, pour le bien
Qu’auoit ce laid petit chien,
Vivre moins qu’il n’a vécu:

Combien qu’ils l’enfant vaincu

En fidelle loyauté
En tonte grace 8 beauté. I
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Aja mort 8 àja vie
Des chiens porterent envie:
Et non des chiens feulement,
Mais il eut tel tretement,
Qu’un homme que ie [çay bien

Eu]! voulu ejtre ce chien.
Et ce n’efi rien de merveille:
Car, combien qu’il eujl l’oreille
Et le mujeau d’un renard,
Et l’allure d’un canard,

D’une cheueche les yeux
Petits, vilains, chajfievx,
Et le poil avjfi rebours
Comme la peau d’un vieil ours:
Toutefois il eut tant d’heur
Que de jentir la faveur
D’une belle damoyjelle,

Qui le portoit avec elle,
L’embrafloit 8 le baijoit,
Et bien louvent luy faifoit
Part de jan lit dejiré,
Où maint auoit ajpiré
En vain, car ja chafleté
Leur amour a rejette’.

Or ce petit chien et? mort,
Et a fait marrir bien fort
Celle qui l’a tant aimé,
Qu’el’ ne l’a point dejaimé

Ny vif ny mort : mais voulant
Témoigner jan cœur dolant
Et jon amitié parféte,
A ce chien qu’elle regréte,

Qui ne fut ny bon ny beau,
Elle donne ce tumbeav,
Et recompenfe ja vie
Au bout de trois mois ravie,
Faijant que ceux qui viendront
Son peu de vie entendront.
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Et vraiment pour le bon "le
Que j’ay à la Damoijelle
l’en voudroy beaucoup écrire:

Mais ie ne jçay plus que dire
De jon petit chien, finon
Qu’il ejl mort jans auoir nom.

EPITAPI-IE.
P nvvnss Cors où logeoyent ces ejprits turbulans,

Naguieres la terreur des Princes de la terre,
Mejmes contre le ciel ojans faire la guerre,
Deloiaux, objtineq, pervers 8 violans:

Aujourdhuy le repas des animaux volans
Et rampans charogniers, 8 de ces vers qu’enjerrc
La puante voirie, 8 du peuple qui erre
Sous les fleuves profons en la mer je coulans:

Pauvres Cors repojef, fi vos malheureux os,
Nerfs 8 veines 8 chair, [ont dignes de repos,
Qui ne purent joufrir le repos en la France.

Ejprits dans les carfours toutes les nuits criez:
0 Mortels avertis 8 voie; 8 croies,
Que le forfait retarde 8 ne fuit la vengeance.

MASCARADE EN LA
MAISON DE VILLE A PARIS.

LES NYMPHES.
Bun-nsvnevx le bon vent qui jouffloit defl’us l’eau,

Heureux le gouvernail, la voile 8 le cordage,
Heureux l’embarquement, heureux le navigage,
Et bien-heureux le port, doit partit ce vaitîeau.



                                                                     

262 n. une
Heureux le jour 8 l’heure, ou d’un butin fi beau

Cette nef je chargea, qui d’un ardent pillage
Captives nous tira d’une terre fanage,
Pour jouir du bon heur de ce pals nouveau.

Bien-heureuje e]? vraiment noftre captivité,
Puis qu’en jl bonnes mains nous deuions eflre mijes
Des [ages gouverneurs de fi noble Cité:

Où, puis que leur conjeil maintient l’égalité,

La Paix 8 l’abondance en leur honneur remifes,
Ma prifon je prefere à toute liberté.

ANAGRAMMES.
Q" voudra m’ofiir fonferuice,

Qu’il ait le cœur net 8 entier
De toute ordure 8 de tout vice,
nv un. le n’s nonne Loran.

Mais il faut bien pour recompenje,
Eflant tel, qu’il fait alvre’

De me trouver en ma confiance,
DIGNE ne nov LOYAL xvnn’.

A L’un DVRB LOY u: nonne,
ne n’ï nonne LA aux): LOY
De n’aimer aucune perfonne,
S’il ne me fait preuve de joy:

aux Le: on un. r nonne IOYI,
Qu’en bien Ion vient jouvent tourner,
Devant que le fiel il efl’aye

non vint. a un. 18 nos nomma.
Donc, fi l’amant je veut joumettre

Pour me jeruir en cette loy,
A la fin ie veu luy promettre,
Que rame donner ie luy doy.
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EPITAPHE DE
THONAS 5088].

Tuons Hobbi, riche du bien: d’efprit,
Et de nature, 8 du dans de jbrtuuc.
A prix en gré la mort à tout commune,
Rendant heureux [on am: en IISVCHIIST-

Paris le un AmbaIadeur venir,
Et to]! apres fortir de cette vie:
Eliçabeth fa cher-e compagnie
Par fesfanglotx ne le put retenir.

Il part d’icy [on cors ayant quitté
Hors [on par: en étrangere terre,
Eli(abeth redonne à l’Angleterre
Le nota-rifla»: qu’elle auoit alain! :

Donne à ce cors ces pleur: 8 ce tombeau,
En témoignant l’amour incomparable

Vers [on mur], & le duit perdurable,
Qui Iuyfera toujoure frais 0 uouueau.

Ces deux époux ont bien rejeu d’accord
lufqu’au depart, que Hobby la; de viure
Veut feu] mourir, [a femme le veut future,
Et n’urent onc entre eux que ce flicard.

A ROBINE.
Tv me dis, bon jour, f: ù paie

Deuant toy, ores que ta grue,
Robine, que ton œil riant,
Que ton ri: mignard 6 friant,
Qui mafflu noyant éperdue,
Tous leur: "mon: ont perdue.
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Tu me ri: maintenant, Robine,

Quand celle cheuelure urine,
Qui paroit ta tefle crepue
Efl toute acourcie 8 rompue:
Quand celle ballante blondeur
Se déteint en grife laideur.

le te fuply, Robine, lame
Toute cette vaine carejïe,
Et trop tardiue courtoifie:
la par moy ne fera choifie
Pour la fleur la ronce : l’étrain
Ne me paye point fan: le grain.

DE MISSIR MACE’.

Qvncvn voyant mil)" une,
Bien que par [on tige paie
Il eu]? eu de grans infortunes
A future les amour: communes,
Ne dejijter d’aller en quelle,
Ne dejifler de faire fejie
Aux fille: pour le: aculer,
En amy vint à luy parler.

Comment n’ejles-vou: pas contant,
Meflir Macé, d’auoir u tant

Et tant de mauuaife: fortunes
A fuiure le: amour: communes?
D’auoir fi roide la verole,
Que vous n’aue; dent qui n’en grole?
D’auoir la ver-ale fi bien,
Que du ne: ne vous refie rien?
D’auoir tout le palais mangé,

Et d’auoir de chancre ronge
Vojlre membre plus qu’à demy?
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Mais ne Mulet-vous, mon amy,
Ne vouleç-vous laifl’er de fuiure

Toujiours le mefme train de viure?
Mais lame: le mijjir Macé,
Contentee-vous du terne paflé:
l’enfer au moins pour l’auenir

Vn petit de vous contenir,
Et vous retire; deformais :
Il vaut bien mieux tard que jamais.

Mifjir Maté, qui ne s’en chaut,

Luy répondit en [on renaud :
Vertu bien faites vojlre ajaire,

Et me lames la mienne faire.
Et bien, qua]? veules-vous, beau fire,
Qu’à ma perte ie me retire?

DV CONTE DE BRISSAC.
Butssnc le vaillant fils d’un [age vaillant pere,

Pouuoit bien, cannant, du labeur paternel
Cueillir l’aife 6 le fruit: mais n’aimant rien de tel
Han le mol repos comme dure pilifère.

Et tenant de vertu la fente non vulgaire,
Braue je couronna d’un lorier eternel,
Qui je vend pour la mort : Quand ieune Coronel
Ouuroit aux vieils foldats le chemin de bien faire.

Quand deuant Mufjidan (Muffidan l’execré)
Apr-es mille haqars encourus de [on gré,
Gaigna ji beau loyer en perdant fa jeunejîe.

Plorons nojlre dommage : 8» louons [on bon heur:
Car jeune en bien mourant feul il a plus d’honneur,
Que mille bien vaillans qui font morts en vieillefle.

17’
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IEPITWXPXIE I)E
.SlLLAC.

O malheureux dtfcord rumeur de la France,
Tu as tué Sillac : 6 ne l’a garent],
N] de Dieu ny du Roy lefidele party,
Ny [on loyal amour, nyja jeune vaillance.

Le foulas gracieux de la belle efperance,
Que tous les fiens prenoyent. en dueil e]! conuerty:
Vous Dieux qu’il aimoit tant, que n’auous diuerty
De fi hatiue mort la verde violence?

O Mars, il t’a prouue’ combien il t’honoroit,

Ne fuyant nul haut-d. Renuoyant à fa Dame
Le gage de fa foy alheure qu’il mouroit,

Tien il efloit, Amour. Ah, Dieux vous ave; tort!
Ta mort ejl enuiable, ô Sillac, qui rens l’ame
D’vn foupir de l’Amour, 8 non pas de la mort.

GlXILIeAIï[)lSE.
Dv Turc ny de I’Empire

Lefoin ne me martire:
Des gratis biens le jouer
Ne me rani! anfji:
Enuie en nulle forte
Aux grandeurs ie ne porte,
Ny aux pompeux arrois
Des plusfuperbes Rois.

Tantfeulement j’ay cure
D’oindre ma cheuelure
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D’vn parfum odorant,
Ou d’une eau dou-flerant
De fenteurs compofee
Voir ma barbe arrofee.

I’ay cure de chapeaux
Fleuris flet-ans 8- beaux
Me couronner la tefle,
De chapeaux que m’aprejle
La delicate main
D’une de qui foudain

Bras 5 mains ie retienne,
Luy difant : Toute mienne,
Ma mignarde, mon cœur,
Qui fuis toute rigueur,
Ma barbotante bouche
Leuresjur leures bouche:
Ca dardille au dedans
De mes lajfiues dents,
Le bout de ta languette
Moire, douce, mollette,
Fermé-moy par amour
Te la rendre à mon tour.
C’efi-là tout mon ennuy,

Pay foucy du jourdhuy:
Bien fol e]? qui prend cure
Pour la chofe future:
Qui fgait le lendemain?

Sus, d’une ouuriere main,
Fay moy, Vulcain, jus l’heure,
Non une dure armeure
D’vn écumant acier,

Non un large bouclier,
Non pas vn jimeterre.
Qu’ay-je ajaire à la guerre?
Plujiojl creufe forgeant
Vne tape d’argent,
Et me fais autour d’elle,
Non la guerre cruelle
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Des meurdres outrageux,
Non les vens orageux.
Ny jur la mer chenue
Vue efioiable nue,
Ny les mats éclata;
Par les flots écarter:
Mais des vignes rampantes,
Mais des grappes riantes,
Mais Bacchus couronné
De pampre, enuironné
De maint cornu Satyre,
Qui le lourd ajne tire,
Sur qui Silen monté
Se panchotte à collé.
M’amour y fait grauee
En argent éleuee,
Et la belle Venus,
Et jes mignons tous nus.

PRIÈRE A DIEV POVR
LA SANTÉ D7 ROY.

E-unnn. Tout-puiflant, fous qui branle ce monde,
O Dieu, qui de clemence & de douceur abonde,
S’il e]? vray que tu as quelque foin des mortels,
Si les vœus qu’ils le font deuant tes joints autels
Et de bouche 6 de cœur jujques à toy paruiennent,
Si tu en as pitié, quand humbles ils je viennent
Profierner deuant toy, repandans larmes d’yeux,
Et faijans piteux cris, qui montent jufqu’aux cieux,
Aye pitié de nous, entan nojire priere,
Et ton œil de faneur ne tourne point arriere

qDe nous, qui te prions pour la jante du Roy,
Du ROY, que nous aimons comme donné de toy
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Et creé de ta main. Tu ne fis jamais natfire
Pour commander aux fieu: un plus gracieux maijlre:
Comme vn bon pere 6 doux jon peuple regifl’ant,
Il a comme vn bon fils un peuple obeifl’ant.

Aujourdhuy que les tiens ont u l’heur que la guerre,
Ce vieil monjtre cruel, e]! chafl’é de leur terre,
Et qu’elle ejt abymee au plus profond d’enfer,
Où elle ejl enferree à cent chaines de fer,
Et que la bonne Paix montrant jon doux virage,
Ioint nos Roys allie; d’un trejîaint mariage,
Au milieu des fejlins. au milieu du plaifir
La Megere (6 douleur!) vient noflre Roy choifir,
Et par un jeruiteur lors au Roy plus fidelle
L’a fait naurer à mort. O lance trop cruelle!
O que le foudre eu]! mis en poudre le japin
Dont fut drefl’é ton fujt àfl méchante fin!

Dieu jujte l’a voulu, qui jus noflre bon Prince
Chaîne les pechef de toute ja prouince.
O Seigneur, montre-toy rigoureux contre nous,
Mais qu’enuers noflre Roy tu te monflres plus doux.
Il n’y a plus ejpoir que l’humaine jcience
Nous le puifl’e garder : Si nuons-nous fiance,
Seigneur, en ton jecours. Souuent ta jainte main
A donné bon remede au dejejpoir humain.

ESTRENE POVR
VNE DAME.

Vovs ejlant jeigneur â maijlre
De tout ce qui mien peut ejlre,
Rien ne me rejie à donner
Dont ie vous puiIe étrener:

Mais de toute ma puijîance
Témoignant l’obeiflance

Que vous porte ô porteray,
Tout bien vous jouhaiteray.
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Pour étrenes vous jouhaite

La double jante’ parfaite:
Le cors jans mal ennuyeux,
L’efprit jerein 6 joyeux:

Du Roy, de Monfieurjon frere,
Et de la Royne ja mere,
De toutes Dames d’honneur,
Et des plus grans la faneur:

De vos pareils jans querelle
L’amitié ferme & fidelle:

Des moindres jans jalon
La loyale afieâion.

Bref, que tout heur fauorije
Chacune vojtre entreprtfe
En projpere auancement,
Et parfait contentement.

C’ejl dequoy ie vous étreine.

Ma priere ne joit vaine:
Mais fi étie: en émoy
Quelle étreine veu pour moy.-

C’ejl, Monfieur, que ie dejire
Qu’un bon ange vous injpire
De hajter vojtre retour
Pour faire icy long jejour,

Et qui dure dauantage
Que ne fait ce long voyage,
Que la Court fait maintenant
Si trejloin vous promenant.

A MONSEIGNEVR
D’EVRva.

Vovs peurriq me blâmer auec bonne raifon,
Si ie n’auoy le cœur de vous faire aparoitre
De quelle afieâion ie voudroy reconoitre
L’honneur que le reçoy d’ejtre en voflre maifon
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Mais, Monfieur, quand ie cuide inuoquer Apollon,

Pour me fournir dequoy vous donner à conoijlre
Que ie ne juis ingrat, ny ie ne voudroy l’ejlre,
Il ne daigne (ailier pour moyjon Helicon.

Les Mujes n’en font moins: car j’ay beau les jemondre
Me prefler leur faneur, des jourdes elles font,
Et d’un jeul petit vers ne me daignent répondre.

Monfieur, pardonne; moy, leurjaintete’ le jure,
S’vn jour à ma faneur enclines elles faut,
De mon répit trop long ie vous pairay l’v ure.

EPITAPHE DV CVEVR
DV ROY HENRY Il.

Dv Roy Henry jecond icy fut mis le cœur,
Lequel tant qu’il batit dans jan cors plein de vie
lamais ne fut veincn ny de peur ny d’enuie,
Ny troublé de courroux ny brullé de rancuenr:

Mais il fut le [ajour de bonté, de douceur,
D’honejte afi’eâion, d’humaine courtoifie,

Outre d’une vertu fur les vertus choijie,
Par laquelle il ejtoit de tous cœurs rauŒeur.

l’en appelle à témoin les joupirs 6 les larmes
Qu’en jettent aujourdhuy non les fiensjenlement,
Mais ceux qui ont jenty la force de jes armes.

Et ji l’or ou les pleurs pouuoient faire plus tendre
Le dur cœur de la mort, tous feroyent tellement,
Que la mort n’ojeroit refufer de le rendre.
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EPITAPHE DE FRANÇOIS
OLIVIER CHANCELIER DE FRANCE.

les gijl Oliuier honenr de la jujlice,
De qui le graue fiant ceint de jeuerité,
Fut l’apny de vertu, de droit, de verité.
La ruine du faux, de l’injure 6 du vice.

Que nul vinant n’a veu corrompu d’auarice,
Que faneur n’a iamais ébranlé d’eqnité,

Ny crainte d’vn plus grand n’a fait qu’il ait quité,

Pour luy complaire en rien, le deu de jan afice.
Son cors qui fut icy, tant qu’il vit ce beau jour,

D’une ame trejdiuine honorable jejour,
E]! demeuré dans terre, au ciel l’ame ejl alee.

Dittes, ô nobles cœurs, qui fa mort joupireç,
Qu’Oliuier je mourant (6 vous ne mentira)
Inflice auec [on ame au ciel ejl reuolee.

DE PYTHAGORE.
BlEN, Pythagore a defendu

Que chofe animee on ne mange,
Mais qui l’aura bien entendu
Ne le trouvera pas étrange.
Et vraiment comme luy ie blâme
Qui mange d’une bejle en vie:
Mais s’elle eji bouillie ou rouie, ’
C’ejt tout vn, il n’y a plus d’âme.
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ETRENE
Povn vous de qui ie reçoy

Tant d’honejle courtoifie,
A poind, fi ne me deçoy,
Vue étreine i’ay choifie:

Ce n’ejt ny medaille antique,
Ny vaje d’or ou d’argent:
C’ejt vn prejent de Mufique,
Ouurage de mon art gent.
Prenés-le donc amiable :
Car nul joyau precieux
Ne vous ejt tant agreable
Qu’efl un chant delicieux.

UANNE
Ann: vn énigme vous ameine

Digne de la Sfinge Thebeine:
Sans ribaud elle ejt adnltere.
Deuinee comme il je peut faire.

DECLAVDINE
SI Claudine ejl toute jeulette,

Son mary ne pleurera point:
Si quelcun vient voir la jajrete
Ses larmes luy faillent apoint.
Claudine. il ne fait pas vray deul,
Qui brigue vn honneur deja pleinte:
Mais qui je lamente étant jeul,
En jon denl n’y a point de feinte.

[eau de Bai]. - 1V. 18
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A MONSIEVR DE LANSAC.
Vovs de qui les vertus, Lune, ont merité

Que joie; apelle’ pres du Roy pour ejcorte
De jon cœur genreux en fa jeunejl’e, acorte
Par vous, l’exemple vif de toute integrité,

Nofire fiecle vous doit de voflre probité
L’inejlimable fruit qu’en public il raporte.
D’Achille 6 jon Fenix la gloire n’efi pas morte :
Charle 6 Lanjac viuront à la pofierité.

Bien digne fujleswous (par voflre experience
Et jagejïe 6 bonté qui par le monde luit)
Du lieu que vous tettes aupres du Roy de France.

Quelque fort tems qu’il face vn jeul ejpoir nous guide,
Le port attend la nef qu’un bon Tiphis conduit.
Il ne peut mal guider qui prend le ciel pour guide.

L’assvnncs en papier, Lune, m’ejt demeuree,
Et l’ejpoir languijîant d’un louable fuport

Par un refus ingrat honteujement e]! mort,
Grand’ vergongne à la France : â jaijon deploreel

Lesfouls entretenus ont leur vie ajut-ce,
Le doâe meurt de faim : l’homme de bien, à tort
Delaiflé, panure, nu, voit le méchant plus fort:
Le vice eji adoré, vertu dejhonoree :

L’humanité fait joug fous la cruauté flere,

Ignorance regijl, [canoir gtyt alenuers:
L’indigne ejt en auant, le digne efi en arriere.

le maudy la fortune, ie maudy la nature,
Qui marajlre me donne, en fieclefi peruers,
Et pals ji brutal, naijîance 6 nourriture.
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A MESSIEVRS
LIS PREVOST ET ECHEVINS DE PARIS.

ststuvns, Baifqui n’a ny rente ny office
En vojtre Preuojlé, ne pas un benejice
En vojtre Dioceje, 6 qui n’efl point lié:
Mais, s’il veut, vagabond, ny mort ny marié,
Ny prejlre, feulement clerc à fimple tonjnre,
Qu’il a pris à Paris auec fa nourriture,
Pour laquelle il s’y aime, 6 y tient [a mail’on,
En faijant jon pais, non pour autre raijon,
Que peur libre jouir d’un honefle repos.
Ce Baif fait fa plainte, 6 dit que jans propos,
Et jans auoir egard àjon peu de chenance,
A fa profejjion, 6 à fa remontrance,
Son voijinage veut le contreindre d’aller
A la garde 6 au guet, le voulant égaller
De tous points par cela au jimple populaire,
Et contre jan deIein l’attacher au vulgaire,
anuel tant qu’il a pu, il n’a u plus grand foin
En toutes aâions, que s’en tirer bien loin:
Et pource il a choiji aux fanxbourgs fa retraite,
Loin du bruit de la ville en demeure jegrette.
Ainfi dans vos maijons loge Paix 6 planté,
Baif, comme d’emprunt, fait du guet exemte’.

A MARMOT.
Non, je ne t’aime point, Marmot,

Pourquoy c’ejl, ie n’en diray mot. n

Mais ie te diray bien vn point:
Non, Marmot, ie ne t’aime point.
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AV SEIGNEVR
SIION NICOLAS SECRITAIRE D7 ROY.

Nicous,fl tu veuxjçauoir
Quelle amie ie veux auoir.-
le ne veu qu’elle fait trop promte,
Ne qu’elle ait aujji trop de honte:
Ny trop enfant ie ne la veux,
Ny trop femme : mais entre deux.
Simon, entre deux mers ie nage:
Sur tout me plaijl le moyen âge.
le ne cherche où ie veux aimer,
Ny me fouler ny m’afamer.

AMOVR SE SOLEILLANT,
DV GREC DE [AN DORAT.

Vos comme Amour qui tout doute,
Cruel des pleurs ne fait conte
De nous chetifs amoureux
Qui vinotons langoureux,
Comme Dorat, de la Muje,
Qui je: dons ne luy refuje,
Premierement enchanté,
En vers Gregeois l’a chanté.

Su la tendrette verdure
Au fort de la grand’ fioidure
Cupidon je joleillant
Contre le midy grillant,
Ainfi qu’une blonde auette

Deploya [a double alette.
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Soudain à foijon il plut,

Si bien que Cupidon ut
De cejte pluye tombes
L’une 6 l’autre ale trempee,
Si bien que deçà delà

Comme deuant ne vola
Par les fleurs : mais ainji comme
Quelque panure chétif homme
De tous jes membres perclus,
D’un ejlat ne bougeoit plus.

Or comme il je dejejpere
Voicy arriuer fa met-e,
Qui cendres chaudes épand
Defl’ur luy, comme un enfant
Qui une mouche empanee,
Apres qu’il l’a bien plongea
En l’eau dedans un bajfin,

La voyant noyee, en fin
D’un chaud cendrier la poudroye:
Et joudain elle (grand joye
Et merueille à qui la cf!)
Reuole enjemble 6 renejt.
Amour en la mejme forte,
Que revit la mouche morte,
Vu celé comme un ælé,

En vie fut rapelé.
De la vient qu’Amonr encore

Loing des amoureux s’efl’ore,

Comme ayant encore peur
D’ejlre mouillé de leur pleur.

Comme ejiant encor en doute
Que dejnr luy ne degoute,
Des amans il je tient loing
Et de nos larmes n’a foing.

’4m
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A MONSIEVR DE LOVYE.
Lou dit que.c’ejt plaijir, quand la nue orageuje

Couure l’air objcurcy, quand les vents furieux
Braflent la mer grondante, ores touchant les cieux,
Ores ounrant l’enfer d’une grand fofl’e creuje:

A couuert d’un rocher uoir la troupe poureuje
Des ejirangers courir la fortune à nos yeux:
Non que du mal d’autruy lors nous joyons joyeux,
Ains d’ejlre à jauneté de la mer dangereuje.

Mais quand tout noflre bien flote dans le navire,
Lequel allant perir nous laifl’e un viure pire
Que n’efl mejme la Mort, ô la grieue douleur!

L’efiranger recognoijt nojtre perte à jon aije,
Nous, Dangennes, hélas! à qui tant elle poife,
Bien que loin, nous nuons trop de part au malheur.

Dura le doux Printems nous rit, 6 nous redonne
Apres le rude yuer, une gaye faijon:
Le Soleil chaleureux émeut la fleurijon
Des fruitiers promettans un plantureux Autonne.

Nalde fait de fleurs mainte belle couronne,
Procne ejlant de retour maçonne ja maijon:
Laifl’on, GRIPIN, lailîon le Concile, 6 faijon
Vn voyage à Mantoue, à Vincence 6 Veronne.

Iefretille d’aller, ie defire de voir
Les villes d’Italie, 6’- veu ramenteuoir

Les marques des Romains, jadis Rois de la terre.
A Dieu Trente pierreuje, à Dieu les mons chenus,

Qui enuiron cinq mais nous aue; retenus,
Quand la France bouilloit d’une felonne guerre.
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LI grand Pythagoras en ja lettre flint-chu
Voulu! reprejenter au vray la vie humaine,
Qui s’ouvre en deux jentiers: Le gauche au vice mene,
Le dextre à la vertu, comme l’ame ejt touchee.

La voye de vertu haute, roide, empejchee
D’ejpines 6 cailloux, je pale à toute peine:
Celle du vice emporte en dejcentejoudaine
Sans travail, la grand’ tourbe àjes plaijirs lajchee:

Mais les mal-conjeilleç atrauers les delices
Sans qu’ils s’en donnent garde, en profons precipices
Se trouvent confinq’ av val de repentance.

Les autres courageux à la uertv pretendent,
Qui par grande jueur fur la cime je rendent,
Pour cueillir des travaux l’heureufe recompenje.

VLYSBI trefloué, grand honneur des Gregeois,
Sus en ce bord icy vien ancrer ton nauire,
Pour ouïr la chanjon que nous te voulons dire,
Et les divins accens de noflre belle voix.

lamais nul ejtranger en vaifl’ean noir de poix,
Pajîant par ce pais ne peut nous écondire
D’aprendre quel doux miel de nos bouches je tire,
Mais s’en va plus joyeux 6 jçauant à la fois.

Nous jçauons les beaux faits des Héros anciens,
Comme Argon raporta la dépouille doree,
Ce qu’Helene a valu aux Grecs 6 Phrygiens.

Nous jçanons ce qu’on fait aujonrdhuy jar la terre.-
A nous premieres vient la nouvelle afl’evree,
Et de tout fait de paix, 6 de tout fait de guerre.
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DE FRANÇOIS RABELAIS.
1’", moy nouveau Democrit,

Ry de tout par maint écrit,
Que jans rire on ne peut lire:
Enfin la mort qui tout rit
Se riant de moy m’aprit
A rire d’un ris jans rire.

PRIAPE.
S 11(an pafl’ant t’enqviers-tu,

Pourquoy ie ne fuis vejiu
En ma honteuje partie?
Veux-tu que ie te le die?
le le diray : mais dy moy
T ont premierement pourquoy,
Nul Dieu le baflon qu’il porte
Ne cache en aucune forte?
L’Empereur de l’univers

Ses foudres ne tient convers,
Neptun jon jalv ne cache,
Pallas ne couvre [a hache,
Ny fa covtelajïe Mars:
Diane monjlrejes arcs:
Apollon ne tient jecrettes
Sa troufl’e ny jes jagettes:
Ny le petit Cupidon
Ne cele point jan brandon.
Bacche jan thirje ne couvre,
Herculja maie decouure:
Le heraut avfli des Dieux
Monjtre ja verge à vos yeux.
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Or que nul non plus ejiime

Qu’en cecy ie face crime,
Si mon bajion decouuert
le ten à tous à l’ouvert.-

Ojles ce bafion, au refie
Denvé d’armes ie refle.

Ne me joyent doncques vos yeux
De mon bajton envieux.

AMOVR OYSEAV.
Vu enfant oyjeleur jadis en un bocage

Giboyant aux oyjeaux, ueit dejÏnr le branchage
D’un houx Amour ajfis : 6 l’ayant apperçu
Il a dedans jan cœur un grand plaijir conçu.
Car l’oyjeaujembloit grand : jes gluaux il aprejte,
L’attend 6 le chevale, 6 guetant à ja quejle
Tajche de l’afleurer ainji qu’il janteloit:
En fin il s’ennuya de quoyji mal alloit
T ante ja chafl’e vaine : 6 jes gluaux il rué,
Et va vers un vieillard eflant à la charrué,
Qui luy avoit appris le mefiier d’oyjelevr:
Se plaint, 6 parle à luy : luy comte [on malheur,
Luy monfire Amour branché. Le vieillard luy va dire
Hochant jon chef grxjon 6 je ridant de rire:

Laifl’e, laifle garçon, «Je de pourchafler
La chafl’e que tu fais, garde toy de chajer
Api-es un tel oyjeau : telle proye ejt mauuatje,
Tant que tu la lait-ras, tu feras à ton aije,
Mais ji à l’a’ge d’homme une fois tu atteins,

Cet oyjeau qui te fuit 6 de qui tu te plains
Comme trop jautelant, de jon motif s’aprejte,
Venant à l’impourneu je planter jvr ta tefie.

18’
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D’ELISABET DE FRANCE,

nous: n’tsjpacus.

Des Rossfille,jœvr,femme, ELISABET de FuAncn,
Des Rouen l’ornement, la fleur de picté,
Le baume de douceur 6 debonnaireté,
Le jeur gage de paix 6 de jainâe alliance,

Par toy, maudite Mort, a fraudé l’ejperance
De jan trejcher Ejpoux, qui ne l’a merité:
Mais je promettoit d’elle vne pojterité
Qui deu]! regir l’Ejpagne en paijible aIurance.

O Mort, tu la ravis au printems de jan tige,
Comme une belle fleur, qui [on tendre feillage
Ejpantfl, embaumant l’air de jouéue odeur.

La fleur Royale morte e]! des Rois lamentee:
L’odeur, que jes vertus Royales ont gelée,
Toujours vine rempli]! du monde la grandeur.

Qv: nous vaut, Hennequin, par des rymes pleintives
De nojlre cher pais les malheurs lamenter,
Sinon pour de plus fort nos douleurs augmenter,
Et les faire apres nous mijerablement viucs?

Le trille jouvenir des fortunes chetiues
Par condolence ira nos enfans tourmenter.
Nos maux qui ne deuoyent hors de nous s’énenter
Se denroyent efloufer dans nos foies oyfines.

Par nous qui nous plaignons en écrits lamentables,
Nos faits, uojlre tige, 6 nous, demourrons detejtables,
Execrables, maudits à la poflerité.

Ie voy ce que ie dy, ie le jçay, ie le penje,
Et ne puis n’enconrir la mejme doleance:
Car les pleurs, Hennequin, font pleurs d’aduetfité.
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DV NEZ DE GERMAIN.
Il. n’efl poj’fible que Germain

Son ne; auecquesja main touche,
Pour-ce que [a trop courte main
De jon ne; la longueur n’approuche,
Mejme il ne s’oit éternuer,

Et fi, Dieu vous aid, on luy crie,
Ne daigneroit s’en remuer,
Penjant que ce fait moquerie.

DE GILON.
Tv demandes fi ie joupçonne,

Gilon, que Baflien te ramonne:
Ma foy non, te rejpon-ie. Et puis
Tu me demandesji iejuis
De ceux qui en ont deflîance :
Ma foy non .- apresfl ie penje
Qu’il en fait rien : non par ma foy
le ne le penje, ie le croy.

AVX CATONS.
S’IL vous deplaifi de me lire,

Si vous m’aues rejetté,

Pour peu de lajciueté,
Deqnoy vous feray-ie rire?
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AVBADE DE MAY.
Mn" d’Amovr Venus la belle

Que n’as-tu mis en ta tutelle
Du beau May le mais vigoureux?
Si l’Auril a pris ton cœur tendre,
Au moins ton fils Amour dût prendre
Du doux May le tems amoureux.

May, qui non feulement devance
Avril en douceur 6 plaijance,
Mais qui jeul encore vaut mieux
Que tout le rejie que l’an dure,
Ga’té de chaud ou de froidure,

Tant tu es doux 6 gracieux.
May, le plus beau moys de l’annee,

Montre la tejle couronnee
D’un printems d’odorantes fleurs:
Méne ta bande d’alegrefle,
Le ris, les jeux 6 la jeunefl’e:
Chafl’e le foin 6 les douleurs.

Bien qu’Auril de Venus je lové,
Qui le celebre 6 qui l’avoue,
Si le jnrpafl’es-tu d’autant,

Que le bouton clos de la Roje
Ejl moindre que la roje écloje,
Quija fleur au Soleil étand:

Dautant que la frêlle ejperance
E]? moindre que la joulflance
Entre deux Amans bien api-is:
Dautant que madame jurpaIe,
Parféte en tonte bonne grace,
Les beautés de plus rare pris.
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A MONSEIGNEVR
DE LANSAC.

DIIONNAIIE Lnnsac, des Mufes lejupport,
En qui toutes vertus, par ce tems de malice
Pour cuiter l’aguet 6 l’outrage du vice,
Trouuent leur jauneté comme dedans leur port.

Iejen du mauvais tems le violent (fort,
Et l’epargne du Roy nous efire mal propice:
Mais mon malheur plus fort empejche que ie puifl’e
Ejperer d’autre part jeconrable confort.

Autant que ie l’ay peu, j’ay celé ma jonjrance:
Nul ne m’a veu courir importun à la court,
Bien que d’un don de Roy j’eufl’e bonne afl’eurance.

Afl’eurance en papier. Vous, 6 mon ejperance,
Pouvez faire ajjigner ce don Royal fi court,
Qu’il n’importe de rien aux afaires de France.

AV SIEVR CHOMEDEY.
N". ne doit attenter maniments d’importance,

Qui pour choijir le bien 6 rejetter le mal,
N’a le bon naturel au jens acquis egal,
Fait [age 6 bien infiruit par longue experience.

Mais le cours de nos ans precipité s’avance,
Comme l’eau des torrens roulante contre val:
Et tronqué plus jouvent du dernier jour fatal,
Fait des hommes mortels avorter la prudence.

Gnouzon, tu cognus nojtre foiblefl’e humaine,
Et que l’hijloire en e]? la guertjon certaine,
Quand tu fis pour les tiens cejle belle entreprnje.

C’efl au peuple François de t’en rendre l’honneur,

Qui va cueillir le fruit de peinefi bien prije.
Qu’il n’appartient qu’au Roy d’en eflre guerdonnenr.
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LA ROSE.
Dvunnr cette jaijon belle

Du renouveau gracieux,
Lors que tout je renouvelle
Plein d’amour délicieux,

Ny par la peinte prérie,
Ny jus la haye fleurie,
Ny dans le plus beau jardin,
Ie ne voy fleur fi ejquije
Que plus qu’elle ie ne prije
La Roje au parfun divin.

Mais la blanche ne m’agree
Ble’me de morte paleur,

Ny la ronge coloree
D’une jonglante couleur.
L’une de blémeur malade,

Et l’autre dejentevr fade,
Ne plét au nés ny à l’oeil.-

Toutes les autres jurpafl’e,
Celle qui vive compajïe
De ces deux un teint vermeil.

La Roje incarnate efl celle
Où ie pren plus de plaifir:
Mais combien qu’elle joit telle
Si la veu-ie bien choilir.
Car l’une prije en une heure,
Et l’antre en l’antre e]? meilleure

Au chois de nojlre raijon.
Toute choje naijl, define,
Tantôt croit 6 puis decline
Selon fa propre jaijon.

le ne forceray la Roje
Qui cache dans le giron
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D’un bouton etroit encloje
La beauté de jon fleuron.
Quelque impatient la cueille
Devant que la fleur vermeille
Montre jon trejor ouvert.
Mon defir ne me tranjporte
Si fort que celle j’emporte
Qui ne jent rien que le verd.

A QVELQVE POETASTRE.
Tas qui les tiennes ne decuenures,

Tu viens blâmer tovjiours mes œunres.
On ne vien plus blâmer les miennes,
Ou bien decouure nous les tiennes.

DE MICHEL LE
ROVX.

MICHEL le Roux aime Pernelle,
Son doux foulas 6 beau dejir.
Couche quand il veut avec elle:
En pentfaire toutjon plaijir:
Et je plaint que depuis un mais
Il n’a mis un jeul coup dedans.
On luy demandoit une fois,
La raijon ? elle a mal aux dents.
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A MADAMOYSELLE
DV L703.

Il: ne croiray jamais, trefl’age Damoyjelle,
Que l’aveugle Fortune en)? puiljance jvr vous,
Et croy (pardonne; moy) qu’à tort de [on courrons
Vous plaigne; jans auoir dequoy vous plaindre d’elle.

Puis entre les grands biens que nature amoncelle
Liberale en vous feule, à qui le ciel tant doux
Donna de fi beaux dans, vous choyfltes fur tous
L’innincible Vertu pour compagne fidelle.

C’ejt l’appuy de qnoy Dieu munit voflre courage
Contre les flots diners, 6 le venteux orage,
Qui courent par la mer de cejle humaine vie.

Fortune fur l’avoir exerce jon Empire,
La vaillante vertu ne la crainâ ne dejire,
Mais contente 6 confiante en jon roc la defie.

EPITAPHE DE
CLAVDE NEVEV.

CLAVDE Nenen, qui gijl defl’ons la terre icy,
Fut de [on pere cher l’ejpoir 6 le joncy:
Son pere l’aima tant qu’efiant toujiours en craincIe
Qu’il ne l’abandonnajt, pour de douce contrainâe
Le pouvoir retenir bien aije en la maijon,
Devant qu’il fnjt en âge en la riche prijon
Il le met d’une femme 6 belle 6 bien apprtje,
Ieune, luy jeune, 6 doux 6 riche : mais il prtje
L’honneur plus que jon heur.- car le dejir trop grand
Qu’il a d’avoir honneur, fait tant qu’il entreprend
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De rompre ces prtjons : bien que ja femme belle
Le devoit retenir d’une douce cordelle:
Bien que la reuerence 6 l’honneur qu’il devoit
A [on pere ancien, arrejler le devoit.
Toutefois ne pouvant dementir fa noblefl’e,
Son gentil cœur s’émeut d’une noble alegrefl’e

Pour je travner aux lieux, en jeruant à jan Roy,
De faire vaillamment brave prenne de joy:
Mais deuant que remplir fa generenje envie
Vne fleure, ô malheur, romt le cours de ja vie:
La fleure en [on voyage a Compiegne le prit,
Et le ramene icy ou la mort le jurprit.

Or combien qu’en fa mort il regrette jan pere,
Qu’il n’eut moyen de voir, 6 fa femme trejcliere,
Et bien qu’il ait raijon de je plaindre du jort
Qui en [on plus jeune tige ainji l’a mis à mort,
Sçachant que la]? ou tard nojtre race ejl mortelle,
Il a dneiljeulement de quoy fa mort fut telle,
Et voudroit qu’en mourant il en]! en ce bon heur
D’ejtre mort au combat dedans le lit d’honneur.

VOEW

Mou Perrin, 6 ma Lucette,
Lucette 6 moy jan Perrin,
Prins d’amoureuje jagette
Defl’ons un pareil deflini:

Nous deux qu’un amour afl’emble,
O Deefl’e des amours,

Te vouons ce lis enjemble
Et ce uifpafl’euelonrs.

Comme la fleur immortelle
De ce vif pafl’enelonrs,
Nojtre amour perpétuelle
Viuefleurifle toujiours.

lean de Bai]. - lV. 19
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Ainji que l’autre fleur blanche

Luit en ja nette couleur,
Noftre amitié pure 6 franche
Blanchifl’e dans nojtre cœur.

Ainfi que ces deux fleurettes
Iointes d’un ejlroit lien,
Venus de jes amourettes
Ioigne mon cœur 6 le jien.

A LA IEVNESSE SCAVANTE.
Ivsqvns à quand ce jerpent mille-telle

De [on venin nous viendra repaifl’ant,
Conuant hideux d’un long repli preflant,
Nojlre vulgaire enfançon de la bejle?

Sifflera point du ciel vne tempejle
Qui jan orgueil à coup vienne froifl’ant,
Si qu’entre nous jamais n’apparoifi’ant

D’un autre peuple il face la conquefle?
Viendra jamais I’Apollon Chafl’emal,

Qui luy tramant jan dernier jour fatal,
De mille traits bouleverjeja gloire?

Qui povfl’era dans ce Pithon jes traits,
Et qui fera huer le peuple apres,
Io Peau, Io Pean, Viâoire.’

DE BACCHE
Pose’ eues ne PALLAS.

Dr, qu’as-tu de commun Bacchus avec Pallas?
A toy font les banquets, à elle les combas?
Ejlranger qui t’enquiers du fait des Dieux fi fort,
Appren en quoy ie fuis avec elle d’accord.
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Car j’aime aujfi la guerre : un chacun cognoijt bien
Comme j’ay conquejlé le pais Indien.
Les hommes de nous deux ont en prejens divins:
D’elle l’oliue huilenje, 6 de moy les bons vins:
Outre nous jommes ne; jans travail de la mere:
Elle du chef, 6 moy de la cuifl’e d’un pere.

AV MEDISANT.
Ars tant de nés que tu voudras,

Voire fi grand nés, qu’un Atlas
N’en pufi porter un tel qu’à peine,
S’il ne voulait jortir d’aleine:
Et jais fi gavdifl’ant piqueur,
Que Marne mejme Dieu moqueur,
Quitajt à tout [a moquerie
A ta piquante raillerie:
Voireji gaudifl’ant piqueur,
Que Morne mejme Dieu moqueur
Piqvajjes de ta raillerie,
Moquant [a vaine moquerie,
Plus que moyji ne peux-tu pas
Médire de mes jots ébas.

Mais dy moy, jot, que te profite
Ranger la dent de dent dépite?
Trouve ou mordre, fi tu n’es fou,
Etji tu cherches d’ejlrc fou.
Tu dis que ie pér ma jeunefl’e,
le le jçay bien, 6 bien qu’en ejl-ce?
Et que le pourroy faire mieux,
Si ie voulois, ie ne le veux:
Et que tout ne vaut une maille
Ce que j’écry : vaille que vaille.
Ce n’ejt qu’ancre 6 papier perdu:
Long tems-a que l’ay entendu.
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Mais à fin, nafu, que ta peine
A me remontrer ne fait vaine,
Martelant ainfl d’un marteau
Vn marteau, va-t’en bravoujeau,
Chercher celuy qui je martelle,
Pource qui part de fa ceruelle :
Quant e]! de moy, ie jçay fort bien
Que tout ce que ie fay n’efi rien :
Mais ce rien, rien de façon telle,
Gentil gaudifl’evr. ie n’apelle,

Que, fi de bon œil t’en ébas,
Et qu’à cœvrjvn ce ne fait pas,
Tu ne trouves bien à le lire,
Deqnoy aprendre 6 deqnoy rire.

VOE V.

MARTINR la ribandiere
Voue à Pallas [on métier,
Lequel d’une main ouvriers
Elle joulait manier,

Paifl’ant au jour la jonrnee,
Par le travail de ja main,
Sur le riban demenee,
Sa trop miferable faim.

Et dejuinre delibere,
Quittant le jeu de Pallas,
Le jeu mignard de Cythere,
Vivant des C yprins ébas.

Et quelle grand’ merveille .ejl-ce,
Si pour la belle Cypris,
Elle te quitte, Deejje,
Tejugeant comme Paris?
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ENVIE.
La venim dejechant de l’envie maline

Des as émaélles la force ronge 6 mine,
Et tarit tout le jang des membres langoureux.

Celvy qui porte envie à l’heur d’un bien-heureux,
A bon droit enragé je bourrelle joy-mejme,
Par ja plainte ejl témoin de fa douleur extreme,
Et janglotte 6 fremit des machoires grinçant,
Et voyant ce qu’il hait juinte froidifl’ant.
Vn noir venim noircit fa langue dépitevje,
Son vijage blemijt d’une paleur hideuje:
Ses os percent la peau : il efi maigre 6 dejait:
Ne peut joujrir le jour : pain 6 viande il hait:
La bacchiqne liqueur ne luy ejt douce, voire
Que par Iupiter mejme il fufi prié de boire,
Quand Hebé le jeruant la coupe porteroit,
Ou le bel échançan la luy prejenteroit.
Le jommeil ne le prend, tant il ejt en martyre:
Vn bourreau jans pitié jes entrailles dejjire:
La furie Aleâon au dedans de jan cœur
Redouble coup jur coup la rage 6 la rancœur.
Vn autour Tityen jans relâche s’en paifi:
Dans l’ejiomac dolent un tel vlcere croejl,
Que la main de Chiron ne rendroit pas fermé,
Febns ny de Febns le fils tant renommé.

VOEV.

Mou, Line, quifouloisjniure
Le doux mettier de Cypris,
Qui de mon gain jovlois vivre,
M’abandonnant à tout pris:
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Cypris j’ay abandonnee,

Tondant mes voue; cheveux:
0re à Pallas adonnee,
Son metierjuiure ie veux.

M’employant au chafle ouvrage
De jan art que j’ay apris:
Enfin ayant l’avantage
Pallas a vaincu Cypris.

LA ROSE.
La roje ejt une belle fleur,

Si on la cueille en fa vigueur.
La voies-vous frejche 6 fleurie?
Ce joir elle fera fletrie.

PEAN DITHYRAMBIQVE
A LA SANTE’.

O Santé la plus venerable
" De tous les Dieux,

Puifl’é-je auec toy favorable

Faire un jejour gracieux
Tout le refle de ma vie:
Et qu’il ne te vint envie

En nulle fanfan
D’abandonner ma petite maijon.

Car s’il y a quelque grace
En nojlre mortelle race
De la richefl’e prijee,

Ou de la chere lignee,
Voire de la bien-heureuje
Royale Principauté,
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Ou de la joye amonrenje
Pour une émable beauté,

Apres qui nous faijans la chafl’e
De Venus ueneursjegrets
A l’emblee avec les rets,
Qn’Amaur mejme ourdit 6 laie.

Oufl quelque autre ébatement
Vient des divines mains

Aux calamiteux humains :
Ou quelque relachement
Pour rejpirer des travaux

Et des maux
Dont noftre vie

Efl jniuie,
C’eft avec toy bien-heurenje jante

Que toutflorit en gaieté :
Et que des Graces le printems

En tout tems
Efl vigoureux:

Sans tes dans
Beaux 6 bons,

Rien ne peut eflre bien-heureux.

AVANTVRES
A QVELQVES DAMES NOTABLES.

Vous faites d’un pejant dédain
La preudefame rejolué:
Montre; le creux de voflre main,
Vous l’efles, fi elle eft velué.

Qnoy que des femelles on die,
Vous mejemble’s de grand courage
Et pour attendre afl’es hardie
Deux, voire trois en un pafl’age.
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Maudit fait donques qui vous flan,
Voire qui flater vous voudroit:
Vousferief trefbonne auocale,
Vous n’aime; rien tout que le droit.

Ceux qui vous difent Huguenote
Ils [ont tous excommunia:
Trop volontiers femme deuote
Vu afpergés vous mania.

Quelque douceur qu’ayant vos yeux
le vous jugeroy, ma petite,
D’ejlre courageufe â depite,
Et pour un coup d’en donner deux.

Vous une noirs, gente brunete,
Le teint, le poil, l’œil, le four-cr :

On prend la noire violeie,
On laine le jaunefoucy.

le le confefle que vous efles
Vue catholique trefbonne,
On le canoiji par ce que faites
Pour les gens qui portent couronne.

T ont elle e]? en tout merueilleufe,
Belle, fgauante, jeune d’ans :
Qui la gajle? elle e17 orgueilleufe,
Et ne fait conte que des grains.

Vous efies cités vous mai traitee,
Si mon opinion n’ejl foule,
Ou bien vous efies degoujlee,
Et n’en veule; pointfans la foule.

Mere il ne s’en faut courroucer,
Elle ejl faible non pas peruerfc:
On ne peuifi peu la panier,
Qu’elle ne tombe à la renuerfe.
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Sa femme ejl un peu langagere,

Sans fin elle tance, elle hongne:
Mais elle ejl bonne menagere,
Elle met chacun en befongne.

Le degouté lame la brune,
Sans party feule de la troupe.
Mais le friand qui s’en dejûnef

Dit, Poyure noir fait bonne loupe.

Si ie ne fuis bien aueugle’

Nos jeux auront peu de duree :
Car je vous femble deregle’,
Vous me [embler demefuree.

Cie]? la caualle la plus belle
Que de deux yeux (on puifle voir:
le ne [cache qu’vn ji en elle,
Elle refufe le montoir.

Plus que ne porte fan jeune âge
Elle ejl [age ie vous aflure:
Et n’efl-ce pas eflre bien fage,
Prendre les choje: de mefure?

Vous ejles trop inexorable,
La faute ne vaut le courroux:
Vous feray-ie amende honorable,
Ma torche au poing à deux genoux?

Du teins du jeune Roy François
Tous vos contes nous vene; faire :
Nous les [canons : mais quelque fois
Conteqmous-en de fan grand pere.

Anne e]? humene 5 charitable,
Et ne peut voir languir performe,
A qui benine & pitoiable,
Vn promt fecours elle ne donne.

I

I9.
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Tant vous ne; la mine douce:
Vous me [embleçfimple bien fort.
Si quelcun feule à jeul vous poulie,
Qui fera le plus grand mon 9

le vous trouve bien auifee
De ne vouloir pour vojtre honneur,
Eflre longuement courtifee
De nul qui vous fait jeruiteur.

Soliciteq-le, il vous payra
La gajure qui vous ejl due:
Ie le concis : il s’ennuira
De vous jentir tant à fa queue.

Vous efies dame debonaire,
Et vous afin; à tout venant:
Ceux qui ont auec vous afaire
Ont tous leur cas incontinant.

Ce prefcheur de contentement
Nous dit que rien ne luy defaut:
Sifon poil cler-femé ne ment,
Il n’a pas tout ce qui luy faut.

C’ejl vn juge des plusfoudains:
De l’auoir ne foie; fachee,
Mette; vos pieces en [es mains
Il vous aura to]! depefchee.

Ne tirons point au doigt mouillé
Pour jouer à clignemufl’ete:
Maisjouons au Roy dépouillé,
Puis nous jourons à la folete.

Vojlre langue fans fin claquete
Comme un claquet, on le fçait bien:
Si de]! parler ne dire rien,
Il a tort qui vous dit muette.
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Le trait, la taille, l’embonpoint,

La couleur en vous tant excelle,
Que Momus n’en mediroit point:
Comment donc n’ettes-vous point belle?

On vous dit volage en amours,
Pource qu’un jeul ne vous contante:
C’efi confiance d’aimer toujours,

Et pource ie vous dy confiante.

DE FLEVRIE.
Tusevuuzur pour auoir dit,

Que Fleurie efi gentile à? belle,
Chacun je fait feruiteur d’elle,
Et tâche m’ofler de credit.

Et pourquoy montres-tu aujfi
Le lieure aux chiens? à ce jeu-cf
Tu perdis naguierc Marie:
Maintenant tu perdrasIFIeurie.

DE ROSE.
C: n’efl point la paquerete,

La marguerite, le lis,
L’œillet, ny la violete,
La fleur où mon cœur j’ay mis.

l’aime entre les fleurs la roje,
Car elle porte le nom
D’vne qui mon ame a clofe
A toute autre ajeâion.
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La Roje entre les fleurétes

Gagne l’honeur 8 le pris:
Parfe’te entre les parfetes
E]? la Roje qui m’a pris.

L’autre Roje lon voit nefire,
Comme fille du printems,
Mais un printems prend fan eflre
De cette Roje en tout teins.

La miene, ou qu’elle je place,
Cent mille fleurs fêt leuer,
Et fujl-ce dejus la glace,
Fe’t un æté de l’fuer.

Cette Roje tant émee,
Comme l’autre ne fera,
Qui de matin ejlimee
Au joir je dejlimera.

Car l’autre Roje fanie
Pourra perdre fa vigueur:
Toufiours la miene épanie
Florira dedans mon cœur.

Amour de douce rofee
Cette Roje droit-fera;
Quand ma compagne époufee
De maitrefl’e il la fera.

D’VNE IEVNE FVIARDE.
Peur: pouliche farouche,

Mais pourquoy de tes yeux peruers
M’aguignaut ainji de trauers,
Ne foufres-tu que ie te touche?

Comme vne genifl’e qui mouche
Tu fiiutcles par les prés vers :
T u te pers enfemble 6 me pers,
Ne voulant point que ie t’aprouche.
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Ne m’ejlimes-tu qu’vne louche?

Crois-tu que ie ne [cache rien?
Si fayfifay : ie m’entan bien
A mettre le mors en la bouche.

le fçay comme c’ejt que Ion drefl’e

La cauale qu’il faut choier,
La domtant fans la rudoier:
l’en jçay la façon & l’adrejïe.

le [ça] manier à paflades,
Ajout, à courbetes, à bond,
A toutes mains, en long, en rond:
Et ne creindray point tes ruades.

Arrefie Pouliche farouche:
Modere ta courfe 8- ton cœur:
Api-an fi ie fuis bon piqueur,
Et pran le mors dedans la bouche.

EPITAPHE DE
lANB DE DAILLON DAMOISELLE DV LVDE.

lundi de la mort tu as fenty l’ateinte,
(Lors qu’en [on beau printems ton âge verdw’ant
Tout fi’échement aloit fa fleur épanifl’ant)

Ne nous laifl’ant de toy que l’écorfe 6 la pleinte.
Sans que celle beauté qui honoroit ta face,

Les états ny les biens que ta maijon auoit,
Ny toutes les vertus que ton ejprit fçauoit,
Ny le noble renom de ton illujire race,

N] les faueurs des Roys t’en ayent pu fauuer,
N’en apele pourtant mara’tre la nature,
Qui t’orna de [es biens fur toute creature.

Car deuant tous humains elle a voulu prouuer
Par toy, que ce n’ejt rien n] beauté ny noblefl’e,
Ny fçauoir, ny honneur, ny faneur, ny richefl’e.
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EPITAPHE.
la! dorment les cors des aines valeureufes,

Qui cherchant je jauuer entre les bien-heureufes,
Ont changé la mortelle à l’immortelle vie,

Se perdant pour leur Dieu, leur Prince 6 leur Patrie.

EPITAPHE.
Pneu", d’un front joyeux beny ma fepulture,

Puis que ma belle mort n’a rien que lon larmoie.
Pay vécu doâe 8 bon : du prochain j’ay pris cure,
Bien-aimant bien-aimé. Pay u viuant la joye
De voir bien profperer mes enfans, 8 leur race
Loin de la pauureté : Dieu m’a fait céle grace.
A la fin j’ay ateint vne meure vieillefl’e
En France jouIIant de l’heur d’un meilleur âge,
Duquel cantent &foul cette vie je lefl’e,
Voyant déja regner l’injujlice 6 la rage.
le vous pleure viuans, 5 ne vous porte enuie,
Plus heureux en la mort, plus heureux en la vie.

A PHELIPES LE BRVN.
Mus à qui, Mule mignonne,

Faut-il que plujlojt ie donne
Ce liurelet mignonnet,
Que j’ay dans mon cabinet?
Mais mignonette Deefl’e,
O mufe chere, qui ejlcce
Qui mon ame vient toucher
L’outrant d’un joucy plus cher?

u
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Mufe, qui ejl-ce que j’aime
Autant ou plus que moy-mejme?
Dy-moy, qui à meilleur droit
Que mon Brun te pretendroit?
Mon Brun 5 le tien encore,
Qui te cherit, qui t’honore,
Que tu tiens, que tu cheris
Entre tes mieux fauoris,
Qui me cherit & qui m’aime
Autant ou plus que foy-mefme,
Qui cherit ce qui efl mien
Autant ou plus que le fieu?

C’efi donc, Brun, à qui mignonne
Ce mignot liure ie donne,
Qu’ores apportant ie vien
Du bocage Aonien:
Où tandis que franc de peine
A l’ombre ie me pour-meine

Sans nulle oflence larron,
le l’ay fait fur le patron
Tojl de Rome, to]! de Grece:
Tantofl de libre allegrefl’e,
Ofant bien apart choifir
Autre fente à mon plaijir.

A Brun donques, chere Mule,
Ce liurelet ne refufe:
Fay-le autan fieu comme mien:
Et par un mejme moyen
Fay que dans ce petit liure
Nos noms long tems puifl’ent viure,
Pour montrer qu’une amitié
Baifô Brun a lié:
A fin qu’apres vn long tige
On ait certain témoignage
Par nos noms enfemble mis
Qu’auons me bons amis.
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A LVC.
Crue": eflime pour tan bien

Que tu es riche à l’auantage:
Mais tu es panure, 8 le fouflien :
Qu’ainfifoit, de ton bien I’vfage
M’en e]! fuffifant témoignage:
Qui a des biens en [a puifl’ance,
S’il s’en donne la joulfl’ance,

Vraiment, Luc, les biens [ont à luy:
Mais à toy n’ejt pas la chevance
Que tu épargnes pour autruy.

A MONSEIGNEVR
LE COMTE DE REEZ.

Conte, qui conduifef auec heureufe adrefl’e
Le bon-heur qui vous fuit, des plus Crans fauory,
Recherché des petis : ieferoy bien marry
Que n’ujjieq à plaifir les vers que vous adrefl’e.

Car ie crein m’oubliaut faire peu de jagefle,
Sij’ofe vous troubler par vn don peu chery,
Don, ny digne de vous entre les Roys nourry,
Ny de moy, que benin vous oblige; fans cefle.

Mais à tant de bienfaits que deja magcflé
Me moyenner courtois, fait encore ajoujté
Ce bienfait, que petit à grand bien je veu prendre.

C’ejt que lifie; ces vers, tant que ic foy conu
N’auoir le cœur ingrat : 8 par vous maintenu
le puifl’e mieux vn jour les graces vous en rendre.
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A MADAME
LA COMTESSE DE REEZ.

I a jeroy bien ingrat, Comtefl’e mon juport,
De pafler plus auant en la nouuelle entree,
Sans que de quelque don ie vous ufl’e étrenee,
Témoin que la vertu trouve en vous reconfort.

Iejçay que m’en taijant ie me feroy grand tort:
Mais les Mujes à vous de leurs graces ornee,
C’ejl de l’eau dans la mer doù toute l’onde ejl nec:

C’ejl porter en æté des fueilles dans le fort.
Et que puis-je donner, qui pour tout heritage

Ne poflede, pauuret, que la Muje en partage?
Vn témoignage jeul, que non ingrat iejuis.

Ou me contenteray, fi premier ie demande
Choje petite à vous, mais à moy bien fort grande:
C’ejt que prenieq en gré ce que donner ie puis.

EPITAPHÉ DE
GIRARD DV VAL.

1cv Ôirard du’ Val maintenant repos a,
Luy qui de [on viuant onques ne repoja
Tant il je travailloit de ruiner le vice,
Et garder la vertu par feuere jujlice,
Et faijant vray deuoir d’vn Aduocat du Roy
Minijlre d’equite’, bon loyal 8 de foy

Pour le bien de jon maiylre, entier 8 de droiâure
Pour le bien des jubjets. Pafl’ant qui dauanture
T’adrefl’es en ce lieu, fi tu es de Satan,
Ne trouble jan repos, ne dy mot 8 va t’en:
Mais fi tu es de Dieu, ne tien la bouche cloje,
Mais en le benifl’ant, dy, qu’en paix il repoje.

Ieau de Baif. - 1V. 20
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A LVC FRANÇOIS

LE DVCHAT, DV NEZ DE BOYEN.

Il: te pry, Duchat, ejcoute,
Et me mets hors d’vne doute,
En laquelle tu jçais bien
Qu’hier me mit ce Doyen.
le veu en gaye jornette
louer cefle chanjonnette
Sur le ne; de ce Doyen:
Mais Duchat ie ne jçay bien,
Quoy pluflojl ie dois élire
De ces deux, ou bien de dire
Qu’au Doyenfon neq, ou bien
Qu’à fou ne; fait le Doyen.

Carfi Ion dit la partie
De la choje departie,
A raifort du tout plus grand,
Qui la part en joy comprend,
Vrayment ie feray mon conte,
Puis que ce Doyen ne monte
Contre [on ne; prejquc rien,
Qu’il e]! du ne; le Doyen.

Mais dans les Analytiques
Des argumens fofifliques,
Vis tu jamais argument
Conclu mieux rejolument?
Adieu belles fantajies
Adieu belles poejies,
le fuis fait maijlre douteur
le fuis fait moitira ergoteur.
Mais auec qui parleray-ie,
Mais auec qui me jouray-ie,
Auecque le neq, ou bien
Auecque nojtre Doyen P
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Duchat, en ma jatte Mule
Trop jottement le m’abuje,
Le Doyen, le neq, chacun
Tous deux, Duchat, ce n’efl qu’vn.

Soit donc que le neq ie die,
Ou le Doyen, ie te prie
De penjer que ie dy bien:
Car 8 le ne; ejt Doyen,
Et le Doyen ejt net, comme
Si tu dijois que cet homme
Fujt Ian, 8que Ian aujli
Fujl mejme cet homme icy.

Ne; digne, ô des ne; la gloire,
D’une éternelle memoire

Par jus les net anciens:
Doyen Doyen des Doyens:
Net dont la grace flambante
Veut que digne Ion te vante
De porter des biberons
Les empampreq gonfanons.

Comme fous le voifinage
De l’Aube, vn large nuage
Montagneux, ejt pourprifl’ant
Sur le joleil rougijîant :
Tel ô ne; triplemoutagne
Tu dedaignes la campagne
En ton Cinabre éclatant
Iujque dans le ciel montant.

Mais, beau Doyen, quand ie penje
De ces trois mons la montance,
L’vn deflus l’autre ordonnes

En qui s’orgueillit ton nef:
Quand ie pourpenfe la mofle
Qui d’vne hauténe audace

Triple s’egale aux nuaus
Volans en l’air les plus hauts:

Braue nef, quand ie t’auije
Il mejouuient de l’emprije



                                                                     

308 Il. LIVRE

Des Geans qui dans les cieux
Donnerent l’afl’aut aux Dieux:

01h ie voy, ce penjé-ie,
Sur Olympe blanc de nege,
Et voy Pelion combler
Pardejîus Ofl’e tout l’air. ’-

Mais, Doyen, di (ie te prie,)
Ne;, di moy jans moquerie
Quand aplat fous toy prejîant
Tu vas t’amie embrafl’ant,

Dy, que fait fous toy la belle?
Dr moy, Doyen, ne geint elle,
Ne geint elle autant ou plus
Que le Geant qui perclus
Sur [on ejtomac ajjije
Souflient la montagne éprije
D’un feu ne mourant jamais,
Quand fur elle tu te mets?

Ne;, bien plus elle doit geindre
Quand tu viens fous toy l’ejtreindre,
Sous toy, Ne;, l’acrauantant
D’vn je; de trois fois autant,
Que le je; qu’on dit que porte
Defl’urja poitrine forte
Le Geant qui dans les cieux
Pour donner PaIaut aux Dieux
Mena des freres la guerre
Qui naquirent de la terre.

SVR L’IMAGE DE
MILON ATHLETE.

Tu. fut Milan quand à l’antique fejte
De Iupiter hors de terre il leua
Vn puifl’ant bœuf de quatre ans fur fa tefle.
De qui grené non plus ne je trouva
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011e d’vn mouton : ains le porte 8 s’en va
Par l’afl’emblee (6 miracle bien grand!)

Mais un bien autre encor il entreprend:
Deuant l’autel ou Iupiter s’adore,

Prejt 8 tout cuit par pieces le tirant,
Au mejme jour jans aide il le deuore.

VOEV D’VN MIROER
A VENVS.

Mou qui pour mon folajtre ris
En mon œilladante jeunejîe
Auois à ma porte vne preje
De jeunes amoureux épris,
A la Princefle de Pafie
Ce Miroer voué ie dedie:
Car telle qu’aujourdhuy ie fuis
Me mirer ie ne voudrois onques,
Et telle que j’ejtois adonques
Aujourdhuy me veoir ie ne puis.

HERCVLE.
1’" deflait le Lyon degajteur de Nemee:

I’ay l’Hydre regermant de ma mace aflomee:
Dejous mes bras nerueux le toreau s’aterra:
Mon épieu le fanglier d’Erymant enferra:
I’ay deceint le baudrier d’Hipponte guerriere:
I’ay des janglans cheuaux la machoire meurdriere
Souillee en leurjeigneur : I’eu l’or Hejperien:
Geiyon aux trois cors fubjugué ie [y mien:
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I’ay vuidé le fumier des étables d’Augee:

Des oyjeaux Stynfalins j’ay la bande eflrangee :
Le cerf aux piés d’airain de jan or j’ébranchay:

Cerbere le portier des enfers j’arrachay,
Retifà la clarté du jour non vjite’:
Apres tous ces travaux le ciel j’ay merite’.

DE IALOVZIE.
anx foin, qui prans de peur nourriture 8 croiflance,

Adjoutant foyjoudaine à tes faux joupeçons:
Et qui mejlant toufiours les flammes de glaçons,
me; le regne d’Amour en trouble 8 dejiance.

Puis que fi tu]? mon cœur de legiere creance
S’ejl rempli de tes maux en cent mille façons,
Va retourne aux enfers, jejour de maniions,
Et la donne à toy-mejme à jamais doleance.

Et là jans nul repos les jours page 8 demeine,
Les nuitsjans nuljomcil : Et là va t’ennuyer,
Non moins de mal douteux que de peine certaine.

Va Soin 8jor de moy. Qui te fait delayer
Que ne viens plus jouuent renouuellant ma peine,
De fantaumes nouueaux mon ejprit «frayer?

EPITAPHE D’E IAN DE LA
MOTTE peut»: DE MONSIEVR

de Saint Prins Premier Vallet

de chambre du Roy.

Cr deIous attendant des heureux le reueil,
Ian de la Motte dort de paix le doux jommeil,
Apres auoir paflé doucement cette vie
Aux chams loin des honneurs acompagne; d’enuie.
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En Touraine il naquit au vilage Epagné:

Fait homme, à Courtemanche il s’efl acompagne’
De Denije Marteau en paifible alliance,
Où faijant avec elle heureuje demourance
De’s [on tige premier eut d’elle deux enfans

Nomme; Iacques 8 Ian, qui encore viuans,
Pietevx non ingrats, fret-es unis, ont cure
Leurs parents hon0rer de cette jepulture.
Leur Mere mourut jeune : 8 leur Pere lontans
Apres remarié juruejquit plujieurs ans.
La maijon de Loudon fut la mere nourrice
Du pere 8 des enfans : 8 luy faijant jeruice
Ontfi bien deflerui que bien recompcnje;
Au feruice des Rois je voyent auanceq,
Ou parmy les grandeurs je javuent de l’envie.

Ainji panant tu as double exemple de vie,
Au pere icy gijant du bon repos des chams,
Et de modejteté en tous les deux enfans,
Aux pompes de la Court. Si tu donnes louange
Au pere qui de peu je contentant je range,
Tu ne dois oublier les fils qui dans l’honneur,
Sans gloire 8 vanité, gouvernent leur bon heur.

Soyent les defunts heureux en la joye eternelle,
Soyent heureux les viuans en la vie mortelle.

AV ROY
SVR LE ROMAN DE LA ROSE.

Sin:,jous le difcours d’un fange imaginé,
Dedans ce vieil Roman, Vous trouuere; deduite,
D’un Amant dejireux la penible pourjuite,
Contre mille travaux en ja flamme objtiné.

Parauant que venir à [on bien dejtiné
Faufl’emblant l’abujeur tâche le mettre en fuite,

A la fin bel-Acueil en prenant la conduite
Le loge apres auoir longuement cheminé.
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L’amant dans le vergier pour loyer des trauerjes
Qu’il pale conflamment jouflrant peines diueifes,
Cueille au rafler fleuri le bouton precieux.

Sire, c’ejt le fuget du Roman de la Roje
ou d’Amour épineus la pouzfuite efl enclaje,
La Roje c’efl d’amour le guerdon gracieux.

A DES MEDISANTES.
Doucqus vous compifl’e; en vojlre cagatoire

Vn Pacte, 8 prononcés de luy vojlre jentence,
lugeant fa jufijance 8 jan injufijance 7’
Dancq vous le deffiés en vojlre caquetoire?

Il reçoit le defiy. Puis qu’on le farce à croire
Que Pavés condamnéfans auyrja dejenje,
Qu’il ncfaitt du tout rien, du tout rien! quelle ajence?
Picquer un nourrifiou des Filles de Memoire?

Picquer un qui vous peut repoufi’ant telle injure,
Vous donnerjujlement des pics la figure?
Ha ti-aijiresfcmpians. Ha belles jerpentines:

Vous ejles, on le veait, de la race de celles
Neuf indifcretes Sœurs, qui par les neuf pucelles
Receurent le payment de leur langues malignes.

FIN DV SECOND LIVRE
DE! PASSIÏIIS.
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DES PASSETEMS DE
[AN ANTOINE DE BAIF.

A MONSIEVR
DE BELOT.

VA, Mufe, 8 vole ou Garonne
Lave le mur, qui couronne
Bordeaux : 8 cherche par tout,
Traverjant de bout en bout,
Mon BxLo-r, qui la partie,
De mon ame mi-partie,
La meilleure ofla de moy,
L’empartant auecque jay.

Va, vole 8 le cherche, Muje .-
Nan : à chercher ne t’amufe
L’aimé chef qui chacun jour

Fait auecque toyjejour:
Mais d’un prinjaut le rencontre,
Et ces pafletems luy monflre:
Quoy qu’il face ou qu’il fera
Il ne les repoufl’era.

20’
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on qu’il fera, quoy qu’il face
Il faudra bien qu’il t’embrafl’e,

Tu le verras tout laifl’er
Pour te venir carefl’er.

le le voy la, ce me jemble,
Comme en un rond il aflemble
Ses amis qu’il en ébat.
le voy qu’un chacun debat

Pour toy, petit; Thalie:
Si quelque jot te decrie,
Que ceux qui de toy ont joing
Confus renvoyent au loing.

Sus, il ejl tems, ma Thalie,
Qu’aux premieres on t’alie,

Quand tu as de tes douceurs
De fi vaillans defenjeurs.
Sus, de la bande jçauante
Dans le ciel le renom plante,
Sans que leur nom ennobly
Sait mouillé de l’eau d’oubly:

Mais fi quelque ignorant brave
Ecumant fur toy ja bave,
Sait noyé de l’envieux

Le nous au lac oublieux.

AV ROY.
0 Ras, doutant plus Grand que Dieu vous favorije

Sur les Rois les plus grands : Car il a conferve
D’arages perilleux vajlre empire fauve,
La tempefle apaijant que la rage avoit nife.

Voflre jeunefl’e tendre ouverte à la jurprije
Fut en la main de Dieu, qui vous a prejerué.
Gruau: n’en doutte; pas. Vous ejtes rejerué
Pour achever un jour quelque grande entreprije.
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Pour la religion la dijcarde abolie

La Paix en vosjugets vous verre; ejtablie,
Conflrmee à jamais pour la derniere fois.

Puifl’e une Paix unir les peuples de la France,
Les vieilles afl’urant par nouvelle aliance.
Sente qui l’enfreindra la rigueur de vos loix.

A MONSIEVR DE SAVVE
suas-rams. D’ESTAT.

Plus, en qui l’honneur a pris ja demourance,
La vertu fa retraite, O que ie voudroy bien
Voir les bons, honore; par ce nouveau moyen,
Recueillir le doux fruit de fi belle ordonnance!

Naguieres tous les biens jans nulle pourvoyance
On fouloit élargir. Souvent les gents de bien,
Et qui plus meritayent, de;ajlre; n’auoyent rien:
Et qui mains le valoit en avait abondance.

La Mere de mon Roy, qui en tout je propoje
D’éleuer le vray bien fur le vice abatu,
A fait qu’avecques chaix des bienfaits on dajpoje.

O jageIe admirable 8 mode non commune!
Qui ruine le mal, eflablijt la vertu,
Et fait que la raijon commande à la Fortune.

EPITAPHE DE
NICOLAS EZELIN.

Manne, guette; à vous: Nul homme ne jçait. l’heure
Qu’il luy convient jartir hors de cejle demeure.
Bien heureux qui bien vit pour faire belle fin:
Bien heureux qui bien meurt. Nicolas E;elin
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Age’ de joyfl’ante ans avoit franchi [on âge,

Auecque le beau los de vertueux 8 jage,
Des vices ennemi, des vertus amateur,
Doux à jes compagnons, des Grands abjeruateur,
Honoré des petits. Des veuves la retrette,
L’apuy des orfelins : de qui avoit joufi-ete,
L’amiable jecours. Auecque ce beau los
Pale de ce travail en l’éternel repos.

La veille de Noel ayant fait tout l’office
Que le ban Chreflien doit au divin jeruice:
Pu du celefle pain s’aprefloit au repas :
Sain le mal il reçoit qui le meine au trepas,
Ains au divin repas. San cors gilt en la biere:
Son ejprit vit aux cieux. Vue fille heritiere
Vnique de jan nom, 8 de jan renom beau,

Avec jan cher époux luy donne ce tombeau.

MASCARADE
n’vuz SIBYLLE.

S l Apollon jadis enamouré
De ma beauté, pour guerdon honorable,
Comme un jablan mon tige venerable
D’ans en grand nombre a jadis honoré:

Si le devin en Delphes adoré
M’a foie un don d’une voix veritable,
Ores ma voix plus que jamais valable
Chante un deflin en ta gloire aueré.

le te uayja bien laing du populaire,
Aux plus puifl’ans de la terre complaire,
Voire complaire au plus puijjant des Dieux.

le voy dejia la flambante ejcarlate,
Quijur ton chefjan bel honneur éclatte.
Heureux Prelat, attendre encore mieux.
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DV PORTEMENT
navras L’nvv.

SI tu te cognois bien, tu te donneras garde
D’vjer envers celuy d’une façon raillarde,
De qui tu fais l’amy. car comme il ejt certain
Que la femme d’honneur n’a rien de la putain:
Aujfi le ban amy ejl du tout dilemblable
D’auecqves le flateur 8 Plaijant variable.

Il ejt un autre vice encores diferant
De ce vice mauvais, vice encore plus grand:
Vne apreIe [aunage 8 rude 8 mal tretable,
Qui d’un menton ra;é je fét recommendable
Avec des noires dents : tenant pour arreflé,
Que c’efl la vertu vraye 8 pure liberté.
Mais la vraye vertu entre les deux moyenne,
Il faut que tout le bon des deux pars elle tienne,
Et léfl’e le mauvais : le mal jamais ne faut
De venir par l’écce;, ou bien par le defaut.

VVLCAN, PALLAS,
BRECTEE.

La nature ne peut faire
Ce que l’art aflembler auje:

Vn enfant jans mere,
Vn mary jans une épouje.
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AMOVR ÆLE’.

Avant œlé tu vis le foudre clé,
Et de ton feu jan feu tu as brujlé:
Prouuant, Amour, que de ton feu tu peux
Fort jur tous feux brvfler tous autres jeux.

DE COTIN.
Tv as l’aine autant contrefaiâe,

Catin, comme tu as le cars:
Car en la forme du dehors
Du dedans l’image ejt pavrtraide.

DE L’AMITIE’ D’AMOVR.

ET DES IVSIS.
L l s M vjes Sœurs Amour ne craignant pas

Bien que cruel, le juiuent pas à pas,
Et de cœur franc le cherifl’ent: mais feignent
D’endoariner, 8 mejme le dedaignent.
Qui veut chanter exempt de jan flambeau,
Ou, qui je met à quelque chant nouveau,
D’amour ayant fa chere ame agitee,
Elles vers luy toutes d’une boutes
Prennent leur coude. 8 temoing ie jeray,
Aux yeux de tous que ce propos ejl vray.
Car fi quelque homme ou quelque Dieu j’efl’aye

D’aller chanter, 8 ma langue begaye
Et ie ne puis chanter comme dauant.
Mais fi d’Amovr ie veu mettre en auant
Quelque ditier, vne chanjon gentile
Incontinent de ma bauche difiile.
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AV ROY.
Sun: celuy qui le premier conçut

L’art de marquer la voix par l’écriture,

Ou fut un Dieu luy-mejme de nature,
Ou bien d’un Dieu ce prejent il reçut.

Par ce bel art des humains la façon
Jadis brutale, ejt aujourdhuy polie.
Par ce bel art une loy nous ralie
Dejous un Roy d’une religion.

Par ce bel art les aâes valeureux
Des plus grands Chefs jamais ne s’enuieillifl’ent:
Par ce bel art mille arts ne s’abalifl’ent,
Qui les humains font viure bien heureux.

AV SIEVR SABATIER
cousus A L’ESPARGNE.

Savon un , adieu liberté :
L’an revient, reuien a ta charge.
Il faut refider arrefie’

Sans courir au loin ny au large.
Tu t’es ale; repatrie’,

Vien le couljaus le joug remettre,
Pour tout un an eflre lié
A conter payer 8 promettre.

Quiconque l’epargne namas,
Tu ne [pavois nommer les chojes:
Carjous tel nom caché tu as
Tout le rebours que ne propajes.

En l’Epargne on n’epargne rien .-
Toute jomme auant qu’on l’aporte,

A dejia tout pre]? le moyen,
Par ou vient qui joudain l’emporte.
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Qu’efl-ce de l’or 8 de l’argent?

Qui les thejarije en efl pale.
Du Prince à donner diligent
Vive la grace liberale.

Vive mon Roy, qui liberal
Ses beaux prejents ne me refuje:
Vive; 6 noblejang Royal,
Qui daigne; honorer ma Mufe.

Vas noms loue; on benira
Mille 8 mille ans dedans mon liure.
Voflrefiecle heureux on dira,
Quand viuoyent qui vous faijoyent viure.

Tu n’y mourras, ô San-usa,
Pour l’amitié particuliere,

Dont tu guignas le cœur entier
De ma Muje à toy familiere.

Pour auoir de nous merite’
Ce qui des noms prolonge l’âge,
F1138 8fan integrité
Reuiurant en plus d’une page.

SVR LE PORTAIL DV
’CHASTEAY DE SEDAN.

M tu a un: , qui a pris les chafleaux en [a garde,
De fa douce faveur cette fortrefi’e garde.-
Aux bons Roys de la France hors de faufl’e traijon,
Laplace conjeruant, le maître, 8 la maijon.
O, Pafl’ant, Si tu hais le nable nom de France,
Pour toy dans cette place il n’efl point d’a uranes.
Si tu tiens jan party en toute fermeté,
Entre : tu y feras en paix 8 jeureté.
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A MADAMOISELLE
ESPERANCE DE LA CROIX.

BIEN que la mart a ton bien trop contraire
T’ait en un an donné plus d’un malheur,

T’otant celuy duquel tu ejloisjeur:
Ta chere mere, vnefille, 8 jan frere:

Retien tes pleurs, tes chauds jaupirs fay taire :
Donne relâche, 6 Mere, a la douleur.
Tes yeux efl’uye, allege ton doux cœur.-
Mé quelque fin à ta plainte ordinaire.

Les pleures-tu pource qu’ils [ont la haut,
Loin des malheurs de la vie martelle,
A qui des pleurs des uiuans il ne chaut?

Les penjes-tu par larmes jecourir?
Ne pleure plus : la toy de Dieu efl telle.
Soit tojt, fait tard, nous vivons pour mourir.

A MONSEIGNEVR LE
CARDINAL DE BOVRBON.

DE quel prejent plujtojt te pourray-ie étrencr,
Prelat noble vraiment d’ancienne noblefl’e .-

Mais bien plus noble encor pour celle gentillefl’e,
Dont ta noble vertu vient ton chef couronner:

Qui fait les étrangers, 8 les tiens s’étonner:
Car à l’enuy dans toy l’une 8 l’autre je drefl’e

Ta race 8 ta vertu, à qui fera maitrefl’e,
A qui des deux pourra plus d’honneur te donner?

Iean de Baif. - 1V. Il
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Qu’ay-je bien pour t’ofirir?jans en prendre grand’ peine.

Si je vouloy m’aider de la loy de l’étrene,
De demande j’iroy t’afl’aillir le premier.

Mais allant rondement de mon gré le m’avance,
Aujourdhvy que l’an neufjon retour recommence,
Pour à toy me donnant du tout me dedier.

MASCARADE.
MAITRBSSES, nous jommes en peines,

Vous voye; nojlre acovjlrement,
Si vous n’étie; tant inhumaines

Nous ferions veflus autrement.
Ojtés-novs donques du tourment

Où nous tient vajtre rigueur fiere,
Et nous prendrons habillement
De plus conuenante maniere.

POVR LA MESM E.
SI nous étions, mes Damoijelles,

Autant cruels que vous cruelles,
Nous vous jouheterions nos peines,
Sans vous dejirer les auoir
Nous voulons vous les faire voir,
Efperans que jere; humaines.
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a

POVR LA MESME.
SI pour vair nos peines cruelles

Vous en devenie; moins rebelles,
Amour vous les face éprouver:
S’il le faijoit, quelque allegeance
(Ou bien vaine efi najlre efperance)
Lors nous pourrions en vous trouver.

FA [AN BRINON.
N l me demande plus, mon Brinon, nulle étreine,

Que ma Muje fouloit te donner tous les ans,
De vers Grecs 8 Latins : Tous ces ébas plaijans
On requerroit de moy d’une demande veine.

La Muje tire à jay l’ejperit flanc de peine:
Au mien elle refuje avjaurdhuy jes prejens,
Pour mille trijles joins aux chanjons mal-duijans,
Que l’âge plus jongeard apres la barbe ameine.

Il ejl tems de pourvoir (me dit la pauvreté,
La palle pauvreté me tirant par l’oreille)
Pour je nourrir l’hyuer tandis qu’on a l’œté.

Quitte moy pour un tems 8 la Muje 8 l’Amour,
T an peu de bien ordonne 8 tu feras merueille
De reprendre la Muje 8 l’Amour quelque jour.
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LA ROYNE AV ROY HENRY.

St feule u le pouair ainji que le courage
De laifl’er icy bas ce tcrrejlre fardeau,1
Et faire avecqves vous ou pour vous le voyage,
Qu’un chacun trouve laid, qui me jembleji beau,
Que mon heur feroit grand .’ mais puis que Dieu tout juge
Refrenant mon dejir, me defend le tombeau:
Autant qu’il m’efl permis, fait que ie vive ou meure,
le vous honoreray des larmes que ie pleure.

EPITAPHE DE BRELANDE.
Dov vient que la terre ejt couverte

En cet endroit d’herbes méchantes,
Veu que tout-autour elle efl verte
De bonnes herbes y naifl’antes?

De Brelande icy enterree
L’unique pejte de noflre âge,
Cette pelle s’qjl engendrée
En ce jeul endroit de l’herbagc.

Et jelan qve’ ie puis entendre,
L’ellebore de la cervelle,
Du. cœur la cegué s’engendre,

Et de la langue la morelle.
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EPITAPHE D’ANNE DE
MOMMORENCY CONNESTABLE.

(:3va qui a vécu huit di;aines d’annees,
Qui a de jan vivant huit batailles donnees,
En la huitiéme ejt mort de huit playes mortelles.
N’en trouvés-vous que jept, faijant le conte d’elles,

Et non pas huit du tout? Il reçut enjon cars
De l’ennemy cruel, jept playes par dehors:
La huitie’me au dedans de regret il jefit,
Quand jans venger jan Roy, mis à mort il je vit.

ANAGRAMME
DE MADELEINE DE BAIE.

Vos-ru: nom ejtjeant A ont: aux nous,
D’un: manu: A mon, qui hautement publie .-
nnnnn riant: un, un aux»: LE on":
L’ennemy qui nous fait guerre perpetvelle.

C’ejl l’ennemy de Dieu, que l’ennemy j’appelle,

Pour l’abatre 8 le ueincre en Dieu le me confie,
Qui maugré jes eforts, en l’eternelle vie
Me doit faire jouir de la gloire eternelle.

Là,j’auray le guerdon une D’un: FIABLE,
lcy ie combatray tant que feray vivante,
D’AIR à Dieu un sans, invincible, immuable.

La bande qui me fuit, efl des vertus la bande:
L’ennemy qui me hait, efl la troupe méchante
Des vices 8 peche; : mais fur eux ie commande.
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CONTRE VN MEDISANT.
CHACVN qui voit ta jatte medijance,

Petit punais, me dit : Comment, 34W
Te feus-tv point comme il te pique au vif?
Ne veux-tv pas en faire la vengeance?

Mais j’en reçoy ji peu fi peu d’ofence,
Quej’ay pitié de toy, pauvre chetif;
Qui à ta honte as ejtéji [natif
De m’attaquer par ton outrecuidance.

Cent tels que toy me uaudroyent terrafler,
Pendus à moy, lejquels jans me lai",
Comme Guenans, ie porterois à l’aije.

Mais s’ils efloyent punais comme tu l’es,
comme Lichas fut traitté d’hier-cules,

le traitteroy cette bande punaije.

RONSARD, qui es autant amy de la Vertu,
Comme vray ennemy de la mechanceté,
Tu dis que ie devrois punir la faufl’eté
D’un qui cuide fouler mon honneur abbatu.

Mon amy de cœur franc, que me conjeilles-tu?
Si quand il dit mon nom, il a toujiovrs chanté
En apert mon honneur : s’il en a detraâe’,

En ne me nommant point, le n’en donne un jejlu.
De fi traillres médits aujji me reflentir,

D’un qui dit bien deuant, en derriere médit,
Ce feroit l’empejcher d’un jour s’en repentir:

Quand il recanoitra que j’en fay peu de cas:
Quand tous jçauront que tout ce qu’un fi méchant dit,

Du moindre homme de bien le courroux ne vaut pas.
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Ans, ie te conay vray amyjans feintije,
Qui jçais avec l’amy aimer parfaitement,
Qui jçais oit l’amy hait, haïr mortellement,

Ayant de mon honneur la vengeance entreprife.
Ta bonne volonté, comme le doy, ie prije:

Mais ie te veu prier ne penjer feulement
A me vouloir vanger, d’un qui fi traitrement
M’outrageant, de jay-mejme a la vengeance prife :

Alis, il ne vaut pas qu’un fi homme de bien
Penje qu’un fi méchant (qui du tout ne vaut rien
Qu’à brayer trahtjons, nourrifl’on de l’envie)

Qu’un fi méchant fait né! Tu luy fais plugdihanneur
En tes vers le blâmant, que cefaux Wonneur,
Par les jiens n’en pourroit aquerir de fa vie.

EPITAPHE.
Da penjemens fautifs, 6 foy mal-afluree!

Cette Rayne, bon Dieu, qui la paix embrafl’oit,
Rien que toute allegrefl’e en jan cœur ne penjoit
Pour orner de jan fils l’alliance juree:

Qui s’apretant joyeuje à la fefle ejperee A
Vn jpeâacle nouveau pour le peuple drefl’ait,
Dejirantja faveur :juiprye elle reçoit
La playe de la mort, quand mains ejt defiree.

O mort! que ne l’as-tu des ennuis deliuree,
Lors que de toutes pars tant de troubles covraye’nt,
La France forjenant de fureur enyuree.

C’ejl le jegret de Dieu, qui prouva je confiance
Au combat des travaux, qvijon âme entourayent,
Dont ailleurs qu’en la terre eflait la recompenje.
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DES CVEVRS DES SEIGNEVRS
DE L’AVBEPINE ,

PIRE ET FILS, BICIETAIRIS D’ISTAT.

0 cœurs qui repoje; en cette fepvlture,
Que vous efles heureux de n’avoir jentiment
Du jiecle ou nous vivons en travail 8 tourment,
Engloutis 8 plonge; en vice 8forfaiture!

le vous beny d’avoir en vajlre maijan pure,
Logé deux beaux ejprits : doue; d’entendement,
Pour jçauoir traverjer le monde jaintement,
Non tache;, non fouille; ny de mal ny d’ordure.

Avjourdhuy, beaux Ejprits, au ciel vous receue;
Le pris qu’en bien viuant mérité vous aue;:
Nous vivons ou qvaji de]? honte de bien viure.

Que le ban DIEV touché de nos cris douloureux,
Ou nous donne joudain un âge plus heureux,
Ou nous face plujlojt ou vousqejtes vous juiure.

A MONSEIGNEVR
LE DVC D’ANIOV

FIL! ET FIER! DE ROY.

En": néfils de ROY, canna ove viaorieux,
D’une fi vertueufe 8 tant prudante Mana, l
Et d’un grand ROY de France ejire le premier frere,
C’efi un rare prejent de la faneur des cieux.

Puis embrafl’ant l’honeur 8 la jay des Aievx,
Et maintenant les loix de ja Patrie chére,
Pour jan Frere trejchér les rebelles défié-e,
Vous donne entre les Dvcs un ranc trejglorievx.
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Au printems de voflre âge une telle vidoirs,

Contre l’ennemy fart 8 d’hommes 8 de cœur,
Orne tant de vertus d’une excellente gloire.

Mais de tant de miliers ayant jonché la terre,
Vaincveur de l’Ennemy de vous ejtre uaincveur,
Vous éleve en honneur fur tous les Chefs de guerre.

A MONSEIGNEVR LE
CARDINAL DE LORRAINE.

GRAND Prelat, quand ie fuis prefl de me prejenter
Devant voflre hautejîe, 8 qu’à part moy le penje
Des Mujes quel prejent ie pourrois inventer,
Que j’oferois oflir devant vafire excellence,

I’ay peur, 8 non à tort, de vous mécontenter,
Soit que ie penje en moy ma petite puijîance,
Soit qu’indijcretement venant à rechanter
Ce qu’on vous a chanté vos oreilles j’ojenje.

Quel homme de renom écrivant en langage
Grec, Romain, ou François, ne vous a fait hommage
Du mieux qu’il jçache dire, honorant vos vertus?

Cecy fait que ie crain vous donner des redites,
Mais ie pren cœur voyant vos infinis merites:
Car de la plus grand’ part encore ils je [ont tus.

A MONSEIGNEVR
LE ove D’ALENCON.

O Panneau, nable jang, qui viuant raparte;
Vojlre ayeul, pere aimé de tout art 8 jcience,
Vajtrc beau nom conu nous parte une aIurance,
Que promt 8 libéral les lettres juporte;.

21’
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Mais la preuve 8 l’efi’ét dont bénin enhorte;

De voflre ayde 8 faveur noflre vive ejperance,
E njoint que vos honneurs mettions en aparance,
Vos honneurs jufqu’au ciel par les Mujes porte;.

Ce [ont elles par qui les fiecles à venir
Sçavront le beau lien qui trois Freres acorde,
Pour veincueurs non-veincus par tout les maintenir.

Princes, vive; amis : rejette; la dijcorde:
Entre vous la rancueur ne put]: entreuenir:
Comme vos ans craitrant, croifl’e vojtre concorde.

A L’ENVIEVX.

Mus, Envievx, quel plaijir
Prens-tu d’ainji me ehoijir,
Qui fuis trop petit Poéte,
Sur qui l’Enuie je jette,
Pour éclater de ta voix
Les mijerables abbaye
Encontre ma renommee,
Qui s’en vient d’eflre jemee?

Va t’adrefl’er à celuy

Qui je donne de l’ennuy,
A fin qu’un chapeau d’ierre

Sa fiers telle luy ferre,
A celuy douant qui luit
La chandelle toute nuit,
Qui dés la prime rencontre
De quelque doâe a la montre,
A celuy qui flvdievx
A meurdris jes jçauans yeux,
Et qui en fa couleur palle
Quelque grand jçauoir étalle. .

Quant à moy, n y chafiievx
De veiller le n’ay les yeux,
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Que, ie jure, de ma vie,
Quand il: en ont u l’enuie,
le n’a] fraude; du jommeil:
Ny mon vifage vermeil,
Pour trop grande étude encore
Dejét ne je decolore.

Lame moy, ie ne jay rien,
Petit foi, qui vaille bien
Pour [a façon, qu’en la forte

Vn toy enuie luy porte.
Di, Souder, qui Veneur,
Qu’ejl-ce qui faire te peut
Enuieux fur quelque choje
Que par plaijir ie compofe?
Mai: cela qui contre moy
Te fait enuieux, ie croy,
C’ejl le peu de renomme:
Qui eji ja de moy femee.
Or fi tu veux faire bien,
Ou ne fay femblant de rien,
Ou bien à la renomma
Pren toy, qui déja femee
Parle en bonne part de moy,
Et ne fonne mot de toy.

EPITAPHE D’ANDRE’ NAVGER.

N on toue, Nauger, non tous nous ne mourons,
Non non la mon n’emploiefa puijfance
Sur nous, Nauger, qui auons l’aflumnce
Des un par qui viuans nous demeurons.

Tu vis encor quand nous rememorons
Te: chou: bien-faits : 8 toy, qui de la France
En: le tombeau, de Venin noifl’unce,
Mort mieux que vif viuans nous t’honorons.
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Ronfard, 6 moy Bai], qui la memoire

Solennifons, ce lorier, ce lierre,
Ces fleurs, ce miel, ce lait, ce vin nouueau,

Ronfard foigneux de tu uiuante gloire,
May ton Baif ne de ta mejme terre,
Auec nos pleur: donnons à ton tombeau.

BRINON A SA SIDERE,
DY GREC DE DORAT.

Slnlll, quand, face àface,
En te: naurer, en ta grue,
Amirable ie le vois,
Adonc ma langue fan: voix
Demeure comme lice.
Leure fur leure preIee,
Adonque: ie me tien coy
Debout fans dire pourquoy,
Gelé comme de la glace,
Sans qu’autre choje ie face,
Que ficher en toy penfans
Me: yeux, mon ame 5 mes fans.
Mais ce n’efi rien de merueille,
Si pâmé ie m’emerueille,

Arreflant fur toy me: yeux,
Comme d’une jæur de: Dieux,
Non d’une femme mortelle,
M’étonnant de façon telle,

Que ie ne puis dire rien,
Ny mejme ie ne puis bien
Tant fait peu demy-declofes
Entrouurir me: leure: clofee.
Mai: bien que muet fan: voix,
Bien que [une parler iefoù,
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Pour cela moins, 6 Sidere,
Deuot ie ne le reuere,
Que fi à toy ie parloir.
Pour le: homme: fer! la voix
Enuere les homme: : maie l’ame
Emma le: Dieux qu’on reclame.

A GVILLAVME DE GENNES.
Glllllll, ois-tu pas la rage

Des vens par l’air foreman,
Ne [emmi pu que nojlre âge,
Les an: legere amenan:
Auec eux, pour la jeuneIe
Laiflent l’oifiue vieilkfle?

La neige nous amonnefle,
Blanchiflante par le: chame,
De: Grifons, qui nojlre telle
BlanchirOnt en peu de terne:
l’or dans la trijle froidure
La mort de noflre verdure.

Ne prenoit: foin de la guerre,
Ny de ce que le Turc fait:
Soit qu’au ciel monte la terre,
Soit que pour noflre forfait
Le ciel deualant acable
Nofire race mijerable,

Viuons deliuree de peine,
O Germes, ne neu: germons
Trompef d’efperance vaine .-

Maie ce viure demenone
Sans foin au jour la journee,
Peu joigneux de l’autre annee.
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Heureux celuy qui peut dire,
Germes, ie véquis hier,
Et qui le palé martyre
Peut gaiement oublier,
Eteignant de: foin: la troupe
Au vin qui flote en la coupe.

Que le fouper on aprejle
Sur tout riant d’vn bon vin,
Et pour ceindre nojlre tefle
Qu’on ait le loricr diuin.
Tahureau jeul le demande
En nofire petite bande:

Qui de fa guiterre douce
Tous no; foucie charmera,
Quand de: fredons dejon poufl’e
Les cordes il touchera,
Dejous la gaie cadence
Reglant nofire libre dance.

Mai: puis que felon Mimnerme,
Les homme: n’ont nul plaijir
Sans l’amour, camme l’ajerme

Horace, il te faut choifir
La jeune garce égaree,
Dont la table fait paree.

Mai: mon Tahureau j’auife,
Qui fa guiterre detand,
Et fondant en mignardzfe
Tout à fa Marie entand,
Qui nous l’ofle, &fe l’aflure

Etreint d’une foy parjure.
le le voy comme il la bade,

le voy leur; langues luitter,
le les voy je pâmer d’aife,
le les voy s’enlrirritzr,
A qui de plus grand’ delice
Fera que l’autre perme.

Mais donne à l’anjas Charlote,
Qui par jus toute: luy rit:
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Tout flifl’onneux il tremblote,
Luy donnant tout [on ejprit
Pour moy la premiere donne,
Car toute garce m’ejl bonne.

Soit qu’elle ait blanche la face,
Ou fait qu’elle ait brun le teint,
S’elle a tant fait peu de grace
D’un trait d’œil elle m’ateint,

Ou fait qu’elle fait gracéte,
Ou fait qu’elle [oit grailete.

Fai feulement qu’on aprefle
Le lit flairant de lenteurs,
Et tu verras quelle fejle
Nous ferons à ces douceurs,
Dont la mignarde Deefle
Flotte la tendre jeunefl’e.

VOEV.
TANDIS que Boyuin ut afoy

Le vaillant d’un liard d’alloy,

Pour auoir du vin dequoy boire,
Il a toujours guigné la gloire
Sur tous les meilleurs biberons :
Et n’y épargnoit éperons,

Comme harencs, jambons, faucifl’es,
Ceruelas, fermages, épices,
Brefil, 8 porc, ë beuf fumé,
Pour s’alterer au vin aimé:

Auquel il a fait telle guerre,
Que rien, jinon ce frefle verre,
Aujourdhuy rafler ne je veoit
De tous les gratis biens qu’il auoit.

Boyuin ce verre le dedie,
O Dieu Bacchus, 5 fi te prie
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Le receuoir autant à gré,
Qu’il t’ejl de bon cœur conjure.

Si rien dedans il ne te donne,
O Dieu Bacchus, ne t’en étonne:
Il ne te donne que cela,
Et te donne tout ce qu’il a.

DE GRESSIN.
Tv veux, Grefin, que le t’admire

Pour ton grand cœur 6 braue dire,
De quoy tu meprifes la mort
Et dedaignes tout [on efort:
Toy Grejfin qui n’as jamais braire
Au foyer, toy que la punaise
Et l’iregne peut dedaigner,
Qu’un rat ne veut accompagner:
Toy qui n’as ne plat, n’efcuelle,

Ny terrine, ni pot, nyfelle:
-Toy qui n’as vn demy landier,
Et pas vne feule culier.
Mais toy Greflin, qui as un pere
Auecques une belle mere,
De qui les dents longues de faim
Macheroyent un caillou de pain.

Vrayment ce t’efl vne grand joye
De mener cejle vie coye
Aucc ton pere, a le foulas
De ton pere, deux efchalas
Reuejlus de vieilles pieçailles
Des beaux haillons que tu leur bailles,
Qui [amblent ejire faits fi beaux
Pour efpouuenter les oyjeaux.

Vrayment; Greflin, ie ne m’ejlonnc
De quoy voflre concorde bonne
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Vous fait eflimer bien heureux.
Vous ejtes [ains 6 vigoureux:
Vojtre ejiomach trefbien digere
Ce que mangeï en bonne chere.
Qui plus ejt vous ne craigne; rien,
Ny la perte de vojlre bien,
Ny le feu, ny l’eau, ny l’orage,

Ny quelque perilleux naufrage.
Ny vous ne craigneq, beaux amis,
Le fac que font les ennemis.
Vous ne craigne; ny pilleries,
Ny meurdres, ny briganderies,
Ny vous ne craigne: la poiI’on,
Ny nulle pire irahifon .-
Mais & de faim 8* de froidure,
Mais 8- defotfë de hallure,
Vous aueï vos trois cors vous trois
Bien plus [ces que le plus [ce bois,
Et que corne, 6’ fi quelque choje
Plus jeche que corne on propofe.

Pourquoy ne ferois-tu heureux,
Si fait: vioge vigoureux?
Nette de crachat ejl ta bouche,
Etjamais ton net ne je mouche,
De jueur tu n’es tourmenté.

Mais outre celle netteté
Il faut encare que ie mette
Vne netteté bien plus nette,
C’ejl que ton cul, mon Grefjinet,
E]! plus qu’une faliere net :
Car, Grefjinet, tant qu’un an dure
Tu n’en fais pas dix fois ordure.
Car, Grefjinet, en doute mois
Tu n’en fais ordure dix fois:
Encore ce font crotelettes
Bien plus dures que feuelettes,
Et les dois tu n’en fallirois
Si dans tes mains tu les virois.

lean de Bas]. - lV. se
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Doncques un tel heur ne mefprife:
Mais rom, Greffin, ton entreprife
De mourir, 6 vy vigoureux,
Car Greflin tu es trop heureux.

LES LYCAMBIDES.
Ou nous jurons par les mains grandes

Du Roy des infernales bandes:
Nous jurons par la fainâeté
De leur Royne, qu’en chafiete’

ququ’aujourdhuy vrayment pucelles
Dejous terre nous jommes telles.
Mais qu’Archiloc trop enflammé
A vilainement difamé
Nojtre honneur, en les chanjons pleines
Contre nous d’injures vileines,
Honnifl’ant nojtre chafleté,
D’un vers par vangeance jette .°

Employant les chanjons malines
Non à louer les chofes dînes:
Mais à noircir, faux blafonneur,
Des filles le pudic honneur.

O vous pucelles de Parnafl’e,
Comme meifles vous tant de grace
Aux lambes injurieux
D’un Pacte à tort furieux
Contre nous comme vous pucelles?
Mais s’il nous cognoiflbi t bien telles
Qu’il nous crie ejtre en les écris,
Pourquoy de noflre amour épris,
(Si nous étions comme il raconte
Vilaine: paillardes fans honte)
Voulait-il dauant [on courroux,
Se marier auecque nous?
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D’ARCHILOC.

Canna: ton triple chef moins que dauantfommeille,
Nul de tes yeux ne cligne, apres ta porte veille;
Aujourdhuy qu’Archiloc ayant quite le jour,
Ejt habitant nouueau de uojlre noir jejour.
S’il a bien peu forcer les filles de Lycambe
D’abandonner le jour par [on meurdrier iambe,
Il fera bien quitter le tenebreux jejour
Aux ames de là-bas pour remonter au jour.

A LA ROYNE
MÈRE DV ROY.

O Rome de vertu, fi depuis dix annees,
Des le tems que l’ejpoir de venir à bon port,
Dejous voflre faneur, flate le deconfort
De mes Mufes, helas, toujiours mal guerdonnees:

Si vous efies l’appuy de ces Mufes mal nees
Sous un mauvais dejlin, par un deflin plus fort
Renuerfe; leur malheur defous voflre juport,
Faijant filer pour moy meilleures deflinees.

Ainji le clair joleil recourant fa carriere,
En ce monde abité de fa grande lumiere
Ne voye rien plus beau ny meilleur que la France:

Vous voye profperer 6 vous ë voflre race :
Voye entre vos enfans union paix â grace:
Enuers vous de leur part amour 6 reuerence.
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A LA ROYNE DE NAVARRE
DAVANT QV’ELL: rvs’r MARIES.

RARE fleur de beauté. riche perle d’honneur,
De Rois & de grands Ducs Fille & fœur honoree,
Qui de Princes â Rois alenuy defiree,
D’un jeul Roy bien choifi dois ejlre le bon heur:

Et bon heur des François par celefie faueur,
Qui plante dans vos cœurs la concorde afl’uree:
Mais la France toujours ion a vu decoree
D’une de ce beau nom d’honneur 6 de valeur.

Marguerite a vefcu Sœur de François, la Tante
De Henri, nos bons Roys : Des Mufes le fuport.
La Sœur du bon Han! Manovxnrre e]! viuante,

Que le Piémont retient 8 la France dejire:
Mais vous du mejme nom luy donnes reconfort,
Luy faijant voir en vous mejme: vertus reluire.

AV ROY.
Sun, Augujle jadis grand monarque 8* puifl’ant,

A qui vous ne cedex de grandeur de courage,
Souloit tendre la main auec un doux virage
Aux dons que luy ofioitfon peuple obeiflant:

Et prenant du petit le plus petit prefant,
Aujji bien que de ceux qui donnoyent dauantage,
Du bon cœur du juge! aimoit le temoignage,
Non pas en la valeur de fan don je plaifant.

Ainji fauorifq de vojlre humble Poêle,
Qui vous donnefes vers, à) tout bien vous fouhéte,
Sinon l’etréne au moins le fouhet de fou cœur.

Vous aue; prou de biens. Dieu doint longue duree,
Et pour en bien jouir longue paix afihree :
Le Rebelle veincu vous fente le vainqueur.
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A MONSEIGNEVR
LE DVC D’Amov.

A vous Grand Duc d’Anjou pais de mes ayeux,
Fils 6 Frere de Roy, En qui tout bien abonde,
Quel don puis-ie donner qui n’ay rien en ce monde,
Qui vaille rencontrer grace dauant vos yeux?

A vous heureux Guerrier [age 6 viâorieux,
De qui le beau renom rempli]? la terre 6 l’onde,
Le don le mieux féant, fi mon pouvoir ie fonde,
Sont mes vers, qui bruit-ont vos beaux faits glorieux.

Mais, ô Bon Duc, ie crein que par mon humble flile
I’amoindrifl’e l’honneur de vos hautes vertus:

A chanter hautement toute voix n’efl abile.
Si vojlre ayde une fois me confole 6 reforce,

Les mieux chantans feront de mon chant combatus,
Vojlre faueur doublant 6 mon cœur 6 ma force.

A MONSIEVR DE SAVVE
SECRETAIRE D’ESTAT.

F1528, en qui l’honneur choifit fa demeurance,
La vertu fa retraite, O que ie voudroy bien
Voir les bons, honorq par ce nouueau moyen,
Recueillir quelque fruit de ji belle ordonnance .’

Naguiere tous les biens fans nulle pouruoyance
Souloyent ejlre élargis. Souuent les gents de bien,
Qui mieux en meritoycnt, moins heureux n’auoyent rien:
Et qui moins le valoit en avoit abondance.

La mere de mon Roy, qui en toutfe propofe
D’e’leuer le vray bien fur le vice abatu,
Pourfuit qu’auecque choix de tous biens on difpofe.

Ofagefle admirable, 6 mode non commune
Qui ruine le mal, établijt la vertu,
Faifant que la rayon commande à la fortune.
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SVR LA DEVISE
DES BVGVINOTS.

Viâoire entiere.
Paix effume.
Mort bonnette.

Panne hommes perdus, pleins de vaines fallaces,
Qui parties à uos coule uojire diâon de mort:
Qui trop outrecuida; contre Dieu le plus fort,
Et le Roy 6 les fiens vomiMq vos menaces:

Vos cares que hauflieq, avjaurdhuy portes baies.
En vos defleins rompus refente; vofire tort.
Dieu viuant 6 vaincueur au Roy donne confort :
Le preferue 6 les jiens de vos foies audaces.

Vos [ouhets 6 dejlrs de poujjiere 6 de verre,
Sont épandus au vent, font cafre; contre terre,
Sous le foudre élancé d’un tourbillon diuin. .

Viuans vous n’eujles onc, ny l’entiere vidoire

Ny la paix alune : 6 perdans uofire gloire
N’aues honejie mort : mais trop honteufejln.

PRESAGE HIEROGLIFE.
Vu pacifique Roy fous la faneur des cieux,

Ayant d’Augufle l’heur gouuernera la terre,
Par les arts 6 moyens 6 de paix 6 de guerre,
D’un foudroyant courroux creuant les uicieux.

Il chajîe la fureur des fuperfiitieux:
Ramene le bon tems qui les (kéfir! 6 referre:
De vraye picté la Barbarie aterre
Par jujlice qui fuit l’a ugure gracieux.
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Et demeuré vaincueur d’une uiâoire heureufe

En libre feureté de la paix plantureufe
Commerces 6 chemins aux peuples ouurira.

Aux jiens élargira par [age pouruoyance
En repos afluré de tous biens abondance.
stv fin 6 chef de tout par vœu remercira.

DE BAVIN.
Baux qui ne veoit guiere cler

N’a point de la clarté de l’œr

Lors qu’il fait beau la jouiflance.
Du verd gay la reiouijîance
N’ejt pour luy. Les pre; fleurifl’ans
Des herbes s’epanouijîans,

Au renouueau ne luy agreent:
Les chams doree ne le recreent
Alors que plus blonde Ceres
Fait heriçonner les forejls.
Il a belles tapiIeries,
Il a fort rares pierreries,
Riches meubles en fa maifon,
Des pieces d’or à grand’ foijon,

Des plus exquifes pour-traitures
En images 6 en peintures.

Tous ces meubles, 6 ces joyaux
Sont luifans, [ont vernis, font beaux:
Sa femme e]? tant laide 6 vileine
Et fi hideufe à veoir, qu’à peine

(Ce croy-ie) la mejme laideur
Ne te feroit plus grand hideur.

Or malheureux en mille choje:
Dont fes prunelles [ont forclofes,
Bauin cf! heureux en un point :
C’efi quefa femme il ne voit point.
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DE BENEST.
er t’a donne conjeil, Benejl,

D’enaïiller ton adultere?
Radin mary, par la ce n’ejl,
Que coupant il l’en fouloit faire.
Pauure fat, tu n’y gaignes rien,
Ta femme n’y perd nullement:
Toufioursfon paillard aufli bien
A de quoy faire le payment.

DE MARMOT.
San René m’auoit donné

Vn bufl’olin de fluets:
Quand Mai-mot l’ut alené,
Merde fine elle s’ejl faite.

l

A CHARLOTE.
C’xsr à faire aux mal aprifes

N’ejlre point d’amour épi-iles,

Et ne je faire valoir:
Et creindre tant d’une mare
La langue 6 l’œil trop feuere,
Qu’on je mette a nonchaloir.

Le mignon de Cytheree
T’a Charlote enamouree,
Et t’a faitjetter bien loin
Ton fil ta joye 6 ta laine.
Tu as la poitrine pleine,
Pleine d’un bien autre foin :
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Qui vient de la bonne grace

De Camil que nul ne pale,
Soit à drefi’er un chenal,

Soit àfauter,foit âfaire
Mille voltes pour te plaire,
Soit à bien dancer un bal.

Nul mieux de douce merueille
Ne fçait (enchantant l’oreille)
Tenir les efprits rauis,
Quand il chante 6 [on lut touche:
Nul ne verfe de la bouche
Vn plus gracieux deuis.

A MARIE.
O rebelle maintenant des dons de Venus afluree,

Lors qu’à ta gloire viendra l’œle non encor efperee,
Quand ce beau poil fera chut, qui fur tes épaulles volete,
Quandce teint, qui maintenante’teint la roje vermeillette,
Changé, Marie, mura cette face en face rides
Las (diras-tu au miroir te trouuant ainji changes)
Le cœur que j’ay aujourdliuy que ne l’auoy-ie en mon

[jeune âge,
quu’aucourageque j’ay ne reuient mon premiervifage.’

DE GVILLOT.
va en que Guillot put le vin

Qu’il but alan louper hier,
Il faut, car Guillot fet metier:
Boyre du foirjufqu’au matin.

22’
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EPITAPHE DE BATIER.
Bru-un repoje icy, non fait : on ne peut dire

Repofer d’un qui fut des plus mechans le pire.
Son cors, ains ja charogne. y prend ja pourriture,
Qui donne à maint jerpent neJance 6 nourriture,
Comme chaque partie avoit propre jemance
Pour couuer des jerpents la uenimeuje enjance.

De jes deux yeux hideux deux bajilics naquirent,
Cent jcorpions couef de la langue je firent,
Vn crapaut de jon cœur, un leqard de jan joye,
Vn roux ajpic niant dans jes poumons tournoye,
Dans fa rate un auuain : fa puante ceruelle
Produit cent couleuureaux. Dans jes os ja mouelle
Groulle de chenilleaux : de jes infétes veines,
Qui d’un noir jang caillé croupijîoyent toutes pleines,
Et de jes nerfs pourris, mille jerpents qui neflent,
De fa mejme charogne engendre; je repeflent.
Dedans un lougarou jon ame condamnee,
Par ce monde acompliji fa peine deflinee.
Le jour en quelque creus il je cache fous terre
Halfl’ant la lumiere : 6 toute la nuit erre
S’arrejlant aux carfours. La de longues hullees,
Il fait hideufement retentir les ualees.
Il crie par trois fois. Les mâtins s’en efimyent,
Et repondant aux cris de toutes pars aboyent.
Batier en ces hauts cris faijant fa penitance,
Auertit les humains de fuir la mechance.
Nul n’ait compajfion de Batier. Que perjonne
N’ait pitié de [on mal .- car Dieu jujlc l’ordonne.
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A PIERRE LE BRVN
DIT LA MOTTE.

DE MARIE.

La ann, tu la cognois la brune,
La brune au cors gent : elle e]? une
De celles qui le talon court,
Et qui ont le fejfier trop lourd,
Dont le pois tirant contrebas
A l’aire ne leur permet pas
D’ejlre fur pies. Quoy qu’on m’en dije,

Trop fa mouuante mignardife
Sent ce qu’elle efi : 6 trop lajfiues
Me jemblentjes œillades viues.
Par trop fola’tre ejl [on maintien:
La preudefemme ne peut bien
Contrefaire naluement
Vn fi deborde mouuement :
Bien que la garje pratiquee
Peut contrefaire la jucree.
Mais quoy? veux-tu que ie te die
Ce que ie penje de Marie?
Ce qu’elle fe’t luy jied trop bien,

Pour me jembler femme de bien.

AV SEIGNEVR
l. DV FAVR-

Puis que tu vas de ta douce merueille
Ranir le bal des Garomnides Sœurs,
Qui fuit, quittant la cueillette des fleurs,
Ton miel plus doux que l’œuure de l’abeille:
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Puis que, du Faur, ton retour s’apareille,

Nous n’orrons plus tes mujiques douceurs,
Plus de ton lut les doux jons rauijîeurs
N’enuoleront nos ejpris par l’oreille.

Mais quelque part que faces ton jejour
Ne m’oubli pas, mais de toy chacun jour
Soit en bon lieu nojlre amitié nommee

Aujji jouuent, comme en plaijant émoy
Par les deuis de Claudin 6 de moy,
Se redira ta jainte renommee.

DE BERTRAND BERGER
DE MONTAKBEVF.

Es quoy, Muje, es tu derniere
A te monflrer en lumiere
Pour honorer ton Berger?
Si Berger tu ojes dire
Celuy, qui laifl’ant le rire
Pourjuit un vers non leger:

Celuy qui alécart lailfe
Le chemin que tient la preIe,
S’en frayant un tout nouueau
En ja douce fantajie,
Aux chants d’une poejie
Inuentee en jan cerueau.

Celuy qui n’a en écharpe

Ne lut, ne jijtre, ny harpe:
A qui le Dieu des eflours
Donne la tenante rage
Dont il enfle le courage
Des jouldars par jes tabours.

Lors que jan chant magnanime
D’un vers rejonnant anime
Le plus endormyjouldart,
Et que hautement il tonne
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Et boulleuerje 6 canonne
D’un fort l’ebranlé rempart.

Lors que belliqueux poete
Il fait bondir ja trompette,
De telle allne qu’il faut:
Reprejentant les alarmes
Et le claquetis des armes
Qu’on oit au choc de l’ayant.

Toutefois le dieu qui prife
Tes vers, 6 te favorite
Dieu de guerre 6 dieu de paix,
A l’une 6 à l’autre adefire

Ainfi que luy t’a fait efire,
Toy qui de jon miel te pais.

Bien que par fois tu bedonnes,
Et bien que par fait tu tonnes
De Mars les troubles dluers,
Du tout la paix tu ne lames,
Mais quelque fois tu t’abaijîes
Iujqu’à l’orner de tes vers.

Ejt-il jon que tu n’exprimes
Dans le naïf de tes rimes,
Sait le tintin des oyjeaux,
Soit des coufieaux l’armonie
Que le cuijinier manie,
Soit les horlogins apeaux,

Soit le triquetrac encores?
Triquetracant un vers ores.
Ores le carillonant,
L’achigigotant de forte,

Le tintant, ou de main forte
Au bedon le bedonant.

Mais jus chante, â Mu]: douce,
Vne chanjon qui je poufl’e
Iujqu’à la pojterite’,

A fin qu’on ne la deçoiue,

Et ce pacte reçoiue
L’honneur qu’il a merité.
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Sus doue à Berger ce metre
Tel que tu peux pour le mettre
Au premier front de jes vers,
Temoing de la douceur belle
Qui doucement l’emmielle
En fa uieillejïe aux ans vers.

Quiconq te dira la mode
Par qui le vieil Efiode
Fut poète àjon reueil,
Croy-le croy-le ôjuiuant âge:
Ce Berger fait dauantage
Sans un Ajcrien jommeil.

D’VN CONTREFAIT.
IL n’ejt aijé d’un ejprit contrefaire,

Mais bien un cors : en toy tout le contraire.
Car la nature en ton cors contrefait
De ton ejprit le vray portrait afait:
Mais la laideur de ton hideux vijage,
Et de ton cors le contrefait brouillage,
Quel jçauant peintre au nalf depeindroit,
Quand feulement le voir il ne voudroit?

DEVIS.
Duv te gardfille? Et à vous. Qui e]? celle

Qu’ainji tu fuis? Qu’en ne; vous que faire?
Si ay vrayment. C’ejt ma maifirefl’e qu’elle.

Auray ie bien ce que d’elle j’ejpere?

Pojfible ouy : mais quelle ejt voflre aflaire?
le veux entrer. Porte; vous quelque choje?
Le bel écu. C’efi afl’eq, laure; faire,

la ne craigne; trouuer ja porte cloje.
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LA MAISON DE BRVIT.
IL e]! un certain lieu dans le milieu du monde

Entre les cieux, la terre, 6 la plaine de l’onde, t
Confin des trois manoirs : la ou tout ce qu’on fait,
Quelque loin quepuifl’e ejtre, 6je voit 6je jçait .-
Et tout ce que Ion dit, vitement à merveilles
Raporté, vient entrer dans les creujes oreilles.
Blum-je heberge icy : quand il s’habitua
Sur le plus haut cartier jon palais fitua :
Et le faijant bajlir voulut qu’en toutesjortes
Par tout il full declos jans fenejlres ny portes,
Entrelaifl’ant expres un milier de pertuis.

Lon treuue la demeure ouuertejours 6 nuits:
Toute d’airein tintant elle retentit toute,
Redouble les propos, redit ce qu’elle écoute :
Nul repos n’ejl leans, filence n’y efl pas,

Ny le criment aujji, mais un murmure bas,
Comme celuy qu’on jent partir de la marine,
Quand on ejl loin du bord : où le gronder qui fine
Le tonnerre bruyant, quand Iupiter tonnant
Met aux nuages noirs l’orage marmottant.
Vne grand’ foule épefl’e en la cour je pourmene:

Là toujiours va 6 vient une commune veine,
Et la mille faux-bruitsjaboulent vagabons,
Parmy les verne; comtes mauuais 6 bons.
Aucuns les nouueautes aux oreilles apportent,
Autres ce qu’ont ouy à des autres rapportent.
La menjonge tandis va toufiours en montant,
Quand le dernier ajoufle au premier racontant.
La la nice creance, là l’abus temeraire,
Là ejt la foie joie, 6 la creinte legere,
Et l’émeute foudaine, 6 maint jacoutement,
Qui jans aueu certain s’épand fubitement.
B uvnfçait qu’on fait es cieux, 6 que de]! qu’on aprefle
Dejus la grande mer, 6 de tout il s’enquejte
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Ce qu’on brajîe en la terre : Il entand 6 voit tout
Ce que par tout le monde ejl fait de bout en bout.

DE DIOGENE LE CHIEN,
DV LATIN DE IÀN DORAT.

QV’AY-IE plus de Lals àfaire
Ou du godet que porte en vain,
Quand les deuoirs ma feule main
De l’un 6 l’autre peut parfaire?

Si la joif mes venes altere
Pour chaler tout le mal au loing,
Ma main amiable au bejoing
Des deux l’office pourra faire.

DV MESME.
SI tu viens m’aboier, Cerbere,

Pay dequoy te chaflier bien:
Mais)! tu aimes mieux te taire,
A toy chien ie veux eflre chien.

DE VATOT.
Purs matin que l’aube ne point,

Tout bon Vatol, tu ne fans point
D’être debout pour tes parties,
Apres leurs pieces que tu tries,
Veillant joigneujement pour eux,
Qui tremblent à ton huis poureux,
Attendans derniers jentence :
Et tu fais telle diligence,
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Qu’ils te dijent ( pour ton état)
Eflre homme de bien d’Auocat:
Mais veu que tu rens fi contentes
Toutes perfonnes attendentes,
Et veu que te donnes l’ennny
De faire l’ajaire d’autruy,

C ’efi grand cas que ton propre ajaire
Autruy pour toy tu lames faire.

DE FALAR TYRAN.
Faux: Roy d’Agragant remply de felonnie,

Exerça jans mercy jadis fa tyrannie
Sur jes panures jujets, par tourmens innenter,
Les faijant bourreler fierement tourmentes.

Or le fondeur Peril, de joy peu pitoyable,
l’enfant faire au tyran un prejent agreable,
Forge un Toreau d’air-ein pour un nouueau tourment,
Où le criminel clos, d’un benf le mnglement
Formeroit de fon cry, [entant la flame éprije.

Falar voyant ce don, d’une jujle entreprije,
Fait fous l’airein muglant un brajier alumer,
Et dedans pour l’efl’ay l’onurier mejme enfermer,
Ainji qu’il meritoit faijant mourir le feuure,
Mugifl’ant comme un beuf; dansjon cruel chefdeuure.
Apres tant d’innocens meurdris injujicment,
Falar contre Peril fut jufie feulement.

DE GILON.
GxLonfe vante qu’à credit

Ne lefit onques à perfonne:
le croy bien, nul n’y contredit:
Fait-on à credit quand on donne?

lean de Baif. - lV. 23
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DE IAQVES COLIN.
IAqvus Colin malade anoit couché

Bien quinte jours de fleure continue:
Et pour auoir aux femmes trop touché
Au bon Abbé la fleure ejtoit venue.
Il je jouuient du commun qui nous dit,
Preneq du poil du chien qui vous mordit.
Sa garde il prend toute vieille édentes
Anjou du cors :fur le lit l’a jettee:
Luy fait le coup chaud 6 couuert 6 roide:
Sa fleure chaude en celle vieille froide
Il perd trejbien. Quoy? cette garifon
Vous jemble étrange? 6 qu’eujt-il peu mieux faire,
Que des doâenrs enjuyuant la raijon,
Garir le chaud par le froid fou contraire?

A COQVIER
SI le le fay quelque requejte,

Et que la choje te fait prefle,
Le premier ejl de la fournir:
Ou, fi tu ne la peux tenir,
Le jecond ejl jans que m’amujes.
Que tout à plat tu la refnjes.

I’ayme bien celuy-là, Coquier,
Qui fait cela que ie requier:
Et ne hay pas celuy qui nie,
Coquier, ce dequoy ie le prie:
Mais ie hay celuy qui promet,
Et remet, promet 6 remet.
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DE GOVRMIER.
Tu ne donnes de ton vinant,

Mais apres ta mort, bien jouuent
Mainte promejîe tu as faite:
Tu dois, Gonrmier, fi tu n’es jot,
Sans que pas un t’en die mot,
Deuiner ce qu’on te jonhaite.

D’ANNE.

Anna, quelque part que tu ailles,
Toujours apres toy tu traînailles
Vne meute de chiens, 6 grans
Et petis : toujours tu les prens
Entre tes bras, 6 les careIes,
Et deuant les gens ne les Miles,
Et les appelles tes mignons,
Les ayant toujours compagnons.
Mais fi les gens on perd de une,
Aujfi toft abas on les rue:
Et ion peut aije’ment juger,
Que ne leurs donnes que manger,
Car les os leur perlent la peau:
Anne, cela n’ejt guere beau.

Anne, tu n’aymes pas tes chiens,
Puis qu’autre conte tu n’en tiens:
Tu ne les aymes, n’aymas onques.
Mais pourquoy les menes-tu donques
Entre les gens? le plus jouuent
Ton panent ne retient [on vent:
Le plus jounent d’entre tes fefl’es
Maugré toy s’échapent les vejîes,

, Et les chiens lors te font befoing:
Car fi quelcun je tirant loing
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Serre le nés, tourne la tefle,
Prenant fur eux excufe honejte,
Les tenjant le fort tu remets
Sur tes chiens, qui n’en peunent mets.

DE MARMOT.
MARIOT, l’aléne que tu tires

E1! fi puante horriblement,
Que je fay douteux jugement
Si tu uefl’es ou tu refpires.

DV MESME MARMOT.
Ton cul, Marmot, 6 ta bouche mal-feine,

Si i’ay bon nés, ont une mejme aleine,
(Miracle grand) voire qui pourroit bien
Faire douter un grand Fyficien.
Mais ie te pry, Marmot. par écrit couche,
Lequel des deux ejt le cul ou la bouche:
Car en petantjl tu parles par fois,
le ne conoy ton pet d’auec ta voix:
le ne fçay pas au urayji Marmot tire
Du bas, ou bien fi d’enhaut il rejpire,
Veu que l’aléne 6 du haut 6 du bas
A mejme flair, 6 ne difi’ere pas.

Mais qui t’a fait tout à coup cet échange,
Marmot, du haut 6 du bas, tant étrange?
Voy? qui t’a mis le cul en cet endroit,
Auquel pojer la bouche deueroit?
(O grand’ merueille à qui de toy s’aprouche.’)

Punais Marmot par ta pnnavfe bouche
Tu vas pelant, 6 tu n’en parles pas,
Mais au rebours tu parles par le bas.
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DE’SON AMOVR
ENVERS CATIN.

Q" le croiroit? une mejme
le hay chétif, 6ji l’ayme:
Catin, comme je peut faire
Vne choje tant contraire?
le ne jçay, mais ie le feus
Eperdn de tous mes jens.
I’ayme ta beauté nalue,
I’ayme cette couleur vine,
A qui pale s’apareille

La roje la plus vermeille:
I’ayme ce ferme enbonpoint:
Mais, Catin, ie n’ayme point
Ta fierté ny ta rudefl’e:
le n’ayme point ta finefl’e,
Qui au déponrueu m’ennolle

Hors de moy mon ame fole:
Qui me fait tien, 6 n’a foin
De moy à mon grand befoin.

Tu me jçais par belle amorce,
Tu me jçais par douceforce
Attirer dans ta cordelle:
Mais, ô trop fierement belle,
Api-es que tu me tiens pris
Soudain tu m’as en mépris.
Non ta grace ie n’accuje,
Non, Catin, ie ne refnje
D’ejlre tien :fons ton empire
Viure 6 mourir ie dejire,
Sur tout me plaijl la priij
.Vais, Catin, c’ejt bien raijon,
Apres que par belle amorce,
âpres que par douce force,
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Dan: I’amoureufe cordelle
Tu m’as tiré, fiera-belle,
Qu’en fin de l’amoureux don

le reçoiue le guerdon.
Aumoinsji dedans mon ame

Tu a: mife cette flamme,
Si dans mon ame furprife
Tu a: cette amour éprife,
Au moins de quelque douceur
Pa y’ mon amoureufe ardeur.
Quoy? Catin, tu ne tien: conte
Du mal qui toujiounfurmonte
Dedans moy? ton œil s’égaye

A voir empirer ma playe,
Piaf: que ta belle main
Fit dedans mon cœur malfain?
O cruauté par trop belle!
O beauté par trop cruelle J
Qui me force: qu’une mejme
le hay chetif, &fi l’aime:
Cefl’e de plus m’enflamer,

Ou commance de m’aimer.

SVR LA MEDEE
DE LA PERVSE.

ET qu’efl-ce que de nous, fi apres nojlre vie,
Quand le trijle tombeau eouure 6 cache nos cors,
Les hommes furuiuans de nous ne [ont recors?
Si d’un beau fouuenir nojlre mort n’ejl fuiuie?

Bien que ic blâme fort la trop aueugle enuie
De je faire fameux e’otant d’entre les mors
biface; de l’oubly, qu’eut Diodore lors
Que le Temple il brujla de Diane Ephejie:
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Perufe, auec ton cors ton nom étoit caché

En un mefme cercueil, mais Bouchet ut pitié
De te voir obfcurcir auecque ta memoire:

Bouchet par ta Medee a ton nom arraché
De la foie oublieufe : 6 fans jan amitié
A grand peine enfles-tu jamais u telle gloire.

GRIFE D’VN CHIFRE.
FAIS un cerne bien rond : delus mene bien droit

Vne ligne en longueur, qui des deux bouts égale
Du cerne les deux flans : puis commence alendroit
Où le cerne elle touche, une autre qui deuale
Contre bas pourfendant le cerne en deux demis,
Et la men: plus outre auflî loin que l’efpace
Du cerne peut monter .- là, le bout en fait mis.
Puis commençant du point ou le cerne elle paie,
Sur ce qui for-t dehors contourne un demy rond,
Et ce du enflé droit : puis à la gauche tire,
Du point ou elle joint l’autre ligne à? le rond,
Vne autre à elle égale : 5 la fin faut élire
Tout droit deflbus le bout de la ligne d’enhaut.
Qui peindra bien cecy, de ma plus chere amie
Et de moy trouuent la marque (s’il ne faut)
Des lettres de nos noms, qui les premieres lie.

DV CONTENTEMENT.
Qv’vn autre je trauaille ajamé de richefl’e,

A fin que par monceaux les pieces d’or il trie:
Qu’un autre vfantfes ans en vaine idolatrie
Aux feigneurs, Dieux du monde, au talon face prefle:
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Mais qu’une pauureté fuportable me laifl’e

En paijible loifir couler ma douce vie,
Et toujiours un beau feu dans le foyer me rie,
Et jamais le bon vin en ma cane ne ceIe,

Et que le doux lien d’une maitrefl’e chiere
Des plus facheujes nuits la longueur acourcifl’e,
Et des plus troubles jours fereine la lumiere.

Ainji content de peu, fans qu’on me vit ny pleindre.
De la nece[fité, n] louer l’auarice,

La mort ie ne voudroy ny fouhetter ny creindre.

DE SA FORTVNE.
MAVDIT fait le malheur qui m’a mis en tel point,

Qu’aimant la Liberté me faut viure en feruice,
Adorant la Vertu me plonger dans le vice,
Entre ceux que ie n’aime 8’ qui ne m’aiment point.

Vne aueugle fureur tellement ne m’époint,
Ou par apajl d’honneur ou par foif d’auarice,
Que j’aime les méchans : 6 ne fuis pasji nice,
Qnej’oigne un [corpion qui m’aguette 8 me point.

O grande Nemejis, Deefle de vengeance,
Soit ou que par mégarde ou qu’à mon effiant,
ani dur chaflimentfe doiue à mon ofence,

Double fur moy tes coups, & de ma penitence
Halle le terme long : ou trop impatient
le m’en ua perdre cnfemble 6’» raifort 8’- confiance.

AV SIEVR HOSTE.
O la grande mefauenture,

O l’efclandre, ôfortune dure,

0 Dieux felons, injujles Dieux,
Sur l’heur de Catin enuieux.’
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fics-rit, elle a perdu (la pauurette)
Son heur, [on bien qu’elle regrette:
Elle a perdu tout fan foulas,
Ses jeux, fa joye, jes ébas, ;
Son paletems .- non tel que pleure
Vne jeune pucelle alheure
Que fa poupee elle ne voit
Où deuant mife elle l’auoit:

Non tel que celuy que Lefbie
Du mignard Catule l’amie,
Quand pour fa Paifl’e en grans douleurs,
Ses yeux enfle; noya de pleurs :
Quand Catule auec la pauurette,
Qui fa Paifl’e morte regrette,
Fit plorerpres dejon tombeau
Mainte amourette 6 amoureau.
Cela qui de dueil la fait pale,
N’ejt une fautrelle ou cigale,
Comme Myron comble de dueil
En mit dans un mejme cercueil.

Elle ne plaintfa chienne encore,
Comme celle qui plaint fa Flore,
Pour laquelle T yard veut bien
Éteindre l’ajlre Icarien.

Vn oileau mort ne la tourmente,
Tel qu’un Perroquet que lamente
Forcadel par uers douloureux,
Le logeant aux chams bien-heureux:
Pour fi petis jouets la belle
Ne feroit une plainte telle,
Telle perte n’aurait pouuoir
A tels cris Catin émouuoir.

Mais une perte elle plaint ores
D’un qui n’auoit vingt ans encores,

Mais nuoit bien (fi on ne ment)
Dix 6 neufpoufl’es d’infirument.

23’
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D’VN ENFANT MORNEC
IAIAIS ne, toutesfois

Trefpafl’é par deux fois,

le gy dans cette biere.
Au ventre auec ma mere
le meur premierement,
le meur dernierement
Enfant comme on m’emporte
Hors de ma mere morte.-
En tout heureux, finon
Que ie n’ay point de nom.

A MASTIN
D: m’aboyer Majlin ne ce]?

Pour auoir de mes vers renom,
Quel qu’il fait tel quel : mais fi efl-ce
Qu’on n’y lira iamais ton nom. -
Qu’ejt-il befoin que lon comme,
Mal-heureux, fi tu vis ou non?

VOEW

Mou, Biton, j’apan
De ce pin à Pan
Cette peau molette
D’une brebiette :
Ces léteux épis

A Ceres : ces lis
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Aux Nymphes des ondes:
Ces grappettes blondes
De nouveaux raijins
Au beau Dieu des vins.

Pour ce peu d’ofrande,
Dieux, ie vous demande,
0 Pan, force agneaux :
Nymphes, jbijon d’eaux:
Cet-es, bonne annee:
Bacchus, grand’ uinee.

A IAN BRINON.
La ciel nous rit, 6 la terre nous pleure.-

Fuians le pleur, le rire nous voulons.
Comment cela? Brinon, nous ne volons?
Ca deux cheuaux nous volerons fur l’heure.

DE RONSARD ET MVRET.
Qvann deux unis juyuent une entreprife,

Moindre l’ennuy, le courage e]! plus grand,
Et toujiours mieux le profit apparent
D’un fait empris l’un deuant l’autre auije.

Mais quand un jeul (jans qu’un autre autorxje
De jan conjeil l’œuure qu’il entreprend)
Suit jan nuis, à la charge qu’il prend
Auec tel heur la fin ne je voit mile.

Cecy dijoit, celle nuit qu’épiant

Le camp vainqueur du Troyen endormy,
Tydide acort s’acompagna d’ Vlyle:

Ainji, Ronjard, de Muret t’aliant,
Faufl’e le camp du vulgaire ennemy,
Quoy qu’une nuit tdn chemin objcurciIe.
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VOE V.

T1015 freres trois rets t’apendent,
O Pan : trois freres qui tendent
Chacun à diuers gibier .-
Perrin aux oijeaux : Pajquier
Aux parlons : Tenot aux befles,
Chacun en diuerjes quelles.

Pour cecy, Pan, donne leur
De toutes leurs chafl’es l’heur :
L’un en l’air, l’autre és riuages,

L’autre l’ait par les bocages.

A MONSEIGNEVR
LE CHEVALIER.

Henn’, fion Royal, qui nourry tendrement
Des Mujes au giron, rénale; leur nourriture,
Embrafl’ant 0 portant d’une joignenje cure

Tous ceux qui ont jenty leur doux afolement:
May, le moindre aujourdhuyje me jan tellement

Redsuable enuers vous, Que ie ferois injure
Trop grande à mon deubir, Si par mon écriture
le ne le publioy perpetuellement.

Mes papiers vieux diront la douce cour-toyfie,
Dont vous plaifi honorer mon humble poéfie,
M’ouurant de vos moyens la porte Iiberale.

Mais à ce nouuel an prenc; en bonne étrene
Le jouhet de mon cœur, dont la voix ne fait ue’ne:
Viueï toujours heureux en la faueur Roiale.



                                                                     

pas PASSETEMS. 365

EPITAPHE DV SIEVR
D’EPERVILLE.

L’nouux ne peut aie; àjon fait prendre garde..
D’Ejperuille qui gijl dallant ce que tu lis,
O Pafl’ant, échapé des Martiaux perils,
Au repos, d’Atropos jent la traitrefl’e darde.

Chafl’ant libre 8 gaillard il tombe par mégarde
Dans l’embujche de mort fur le bord d’un taillis:
Où contre des voleurs en armes racueillis,
Pour le jalut du peuple animé je haearde.

Là par eux fut blefl’e’, non pas de leur vaillance,

(Cinq ils ejloyent contre un) mais auquue vengeance:
Car deux furent tue; jur la place étandus :

Les trois quites en font étrangle; & pendus.
Belle fin, belle vie, au ciel &jur la terre,
Qui pourjuit les méchans fait en paix fait en guerre.

A LA ROYNE
MÈRE DV ROY.

A vous, Mere des Roys, qui mere de la France,
Aue; plus d’une fois, veillant d’un œil acort,
Des peuples mutinq apaije’ le dijcord,
Lors que plus guerroyans s’armoyentà toute outrance:

A vous, qui confirme; d’une heureuje aliance
Le lien de la paix, l’etreignant de plus fort:
A vous, des aflige; l’amiable juport:
A vous, Mere des arts 6 de toute jcience:

A vous, qui des Palais-fi amples ailettes:
A vous, qui de vos mains tant d’hommes haut leueï
Aue; voulu combler d’honneur 8 de richefl’c:

C’ejt peu parfaire en moy le deJein commencé,
Qui par vojlre faueur jujqu’au bout auancé,
Publiray de vos faits le bon heur ë l’adrefl’e.
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POVR MONSIEVR
DE BONNIVET.

Douanes, 6 deloyal, faufl’ant ta foy juree
Tu pourjuis la beauté qui m’a raui le cœur!
O l’étrange pouuoir d’une belle valeur,

Qui romt du plus ami la promefl’e aIuree!
Bien tojt ayant gonflé mejme peine enduree,

Que premier j’ay joufert deflbus amour vainqueur,
Tu me confefl’eras ton mal & ton erreur,
Excujant le forfait de ton ante égaree.

Tu diras que long tems dauant que l’entreprendre,
Ta raijon combatit encontre jes beauteç:
Mais qu’elles à la fin t’ont forcé de te rendre.

Cognoy ce deloyal, ô ma belle maitrefl’e.
Deploye contre luy toutes tes cruauteç:
Ou ie le jommeray de me tenir promefl’e.

AV SIEVR DE FAVELLES
SECRÉTAIRE DE

IONSEIGIEVR LI DVC.

FAVELLES, ie me plain de quoy l’humaine race
De viure par deux fois n’a du ciel la faueur,
A fin que la premiers acheuant en erreur,
En la vie jeconde il fulyl tel difgrace.

Nous vinons incertains : Nojlre âge coule 8» pale
Que nous doutons encor du bien 6 de l’honneur.
Qui nous paijl ? c’ejl l’ejpoir de quelque faux bonheur.
Mais dauant qu’il auienne il faut que lon trepafle.
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O toy, que j’ay cognu droit, ouuert, jans feintije:

Qui rejettes au loin la faufl’e couuoitije,
Bien apris de donner à tout jonjujle pris:

Autant qu’auons vejcu ie jouhette d’annees,
Si pouuons l’obtenir des bonnes dejlinees,
Pour tenir le chemin que nous auons apris.

A CLAVDINE.
CLAVDINI vieille harangere,

le veu bien au vif te pourtrere,
Et tes beaute; auec tes fleurs
Peindre de toutes leurs couleurs.
Tu as le cors comme un cochon:
Tu as le ne; comme un guenon:
Les yeux comme un crapaut, la joue
Comme un finge qui fait la moue:
La bouche comme vn cul de poule,
Et le menton comme une boule,
(Si la poule ejloit éfondree
Et la boule mal rabotee.)
Tes oreilles comme deux vans,
CraIeujes dehors 6 dedans.
Ton poil e]? doux comme vne orties
Ta main une 5mm d’Harpye:
Ton aléne un puant retret:
Tes densfont un palis dejet.
Tu as ta gorge tauelee
Comme un coc d’lnde piolee:
Ton front rouge comme la crejte
D’un coc qui ajlambante telle.
Ton gros jourcy tout reglifl’é
E]! comme un chardon herifl’é.

Tes mammellesjont deux jauates:
Tes flans ce font deux fauches plates,
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De la pluye toutes pourries.
Ton ventre eji plein de pierreries,
De fafirs 8 rubis balés.
Tes genoux font crafleux ë lés
Comme le cul d’un chauderon.
C’ejl un trou pune’s que ton con.
Tes égnes â tes gigoteaux

Sont marquette; de maquereaux.
Tes greues depuis le jarret
Ce jont deux trippes de cotret.
Tes cheueux font un vieil houflbir:
Tes piésjont faits comme un batoir:
Tes cheuilles 8 ton talon
Sont les marteaux d’un forgeron.

D’VNE BORGNE.
VNE borgne aime un garçon qui en rien

De bonne grace 8 de beauté ne cede,
Tant il ejt beau, au Troyen Ganymede.
Pour une borgne ô qu’elle juge bien .’

AV ROY HENRI.
PVIS que tu recognois, noble prince, la gloire

De Dieu qui te la donne, époint de fa joueur,
Va trouuer ton armce, 8 ton foldat vainqueur
Encores tout bouillant de la fraijche uiâoire.

Pars jous vn bon augure, 6- rends à tous notoire
Comme Dieu veut punir l’Angloyje au traitre cœur,
Qui a rompu la paix pour juiure la rancueur
D’un trompeur qu’àjon dam elle a trop voulu croire.
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Mais la jufie vengeance, ô bon Roy, n’en e]? loin.

Dieu renforce ton bras : Dieu en a pris le foin,
Dieu qui jçait ta bonté 8 qui voit leur mechance.

Calais t’a de bon heur pour tout l’an efirené:
Si Dieu pour t’éprouuerfit l’autre infortuné,

Dans l’an il t’en rendra la double recompance.

A MONSIEVR CHAILLOV
nscsvnvu. anneau.

Dl! PINAICIB.

DIDAN! la tour d’Erein Danaé rejerree,
Sur les huis renforce; 8 fur les chiens guetans,
Autant que lon eu]! peu jembloit ejlre afluree
Des mignons qui perdoyent à l’ajjieger le tans:

Si du garde creintif de la pucelle encloje
Iupiter 8 Venus je moquans n’euflent ris,
Sçachans bien qu’à l’amant la tour ne feroit cloje,
Aufiî tojt que de l’or la forme il auroit pris.

Plus roide que le trait que le foudroyeur darde,
L’or fauIe les rempars reuejtus de rocher.-
L’or invincible pale atrauers cors de garde .-
L’or fait des plus puifl’ans les maijons trebucher.

Le Prince Macedon ne trouuoit imprenable
Nul fort ou les mulets charge; d’or auenoyent,
lugeant que contre l’or n’y auoit rien tenable,
Et que mejme les Rois par prejens je menoyent.

Maudit joit qui premier fouilla dedans la terre
Ce metail adoré, pere de tant de maux:
Et par qui 8 pour qui, les hommes font la guerre,
Acharne; par entre eux plus que nuls animaux.

0 CHAILLOY, ce mechant troublé de couuoittje
Premier ouurit le pas à la deloyauté:
La bonté peruertit de fraude 8 de feintil’e:
Enhardit les mortels à toute cruauté.

lean de Baif. - 1V. a...
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On carront par prejens le chef de la jujlice:

On geigne du pais le traitre gouuerneur :
Vaillance 8 loyauté font joug a l’auarice:
De nofire âge le gain a l’honneur jus l’honneur.

L’acroilement des biens de travail s’acompagne:
Plus lon a, plus Ion ejt afamé d’en auoir:
A bon droit des Seigneurs les rantes ie dedaigne,
Et riche entre les grans ie ne voudroy me voir.

Car j’ay pris en horreur la richeJÏe abondante,
Et d’efire recherché pour les biens ie ne veu:
Mais que dans ma maijon la joujrete ne hante
le defire à requoy viure content de peu.

DE MARIE.
Avrc l’archet de la viole

Marie a l’arc de Cupidon:
De l’un elle dit ja chanjon,
De l’autre les cœurs elle afole.

Cetuy là retient les oreilles,
Et cetuy-cy fiate les yeux,
D’un jeu fur tous melodieux,
Et d’un regard doux a merueilles.

Malheureux qui l’ayant rebelle
Ne peut à mercy l’entonnoir,
Mais trejheureux qui peut l’avoir
Autant douce comme elle efi belle!

A LVCAS.
chu de t’enquerir «le

Pourquoy tout chacun te laifl’e,
Pourquoy tout chacun te fiât,
Pourquoy pas un ne te fuit,
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Pourquoy ou que tu te monfires
Nul deuant toy ne rencontres:
Tu as un vice mauuais:
Par trop poete tu es,
Lucas, tu es trop poéte:
O que la pejte ejt infete
D’un poéteji mauuais,

O Lucas, comme tu l’es.
On n’a pas fi grande crainte

Soufiir d’un Ajpic l’attainte :

On ne craint le riagas
Tant, 8 tant on ne craint pas
D’un Scorpion la picure:
On ne craint tant la morjure
D’un gros mafiin enragé,
Comme tu as eflrangé
Ceux qu’à demi mors tu lefles
Par les facheujes carefl’es,

Quand tu les tiens en tes mains:
Quand de tes vers inhumains .
Pleins de jotes falebourdes
Tes mieux cymes tu eflourdes,
Quand tu es plus ennuyeux
A ceux que tu aymes mieux.
O que la pefie ejl infete
De toy fi mauuais poéte.

Mais te diray-ie en un mot
Que tu es facheux 8 fat?
Non : Mais veux-tujçauoir comme
Tu es un importun homme :
Celuy qui t’a plus ami
Te voudroit jan ennemi.
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A CLAVDE MOlSSON.
Cuvv que tu cognois, Moifl’on,

Qui a fi piparde façon,
A tiré par la piperie
De fa fimplette tromperie,
Vn ejcu de mon ejcarjelle:
Et ce mon tres grand bien j’appelle,
Bien que tu le dijes perdu
Et qu’il ne me fera rendu.
Vrayment, Mouron, ie le veu bien:
Si efi-ce que ie n’y pers rien,
Et trejmal tu me contredits,
Quand un ejcu m’en fauue dix.

A PERRETTE.
Tv as, Perrette, un [aux mimer.-

Car fi de ton mimer la glace
Reprejentoit au vray ta face,
Tu ne voudrois jamais t’y voir.

DE BACCHVS ET
DES NYMPHBS.

Q" u n Bacchus du paternel foudre
Fut par les Nymphes enlevé,
Elles de la jonfreuje poudre
Dans leurs fonteines l’ont laué:

Dejlors il ayma tant les belles
N’efiant ingrat de leur bienfait,
Que celuy qui le prend jans elles
Prend un feu qui encor mefait.
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EPITAPHE DE ROABELAIS.
O Pluton, Rabelais reçoy,

A fin que toy qui es le Roy
De ceux qui ne rient jamais,
Tu ais un rieur dejormais.

FIN DV TROISIÈME LIVRE
DIS PAISI’I’BIS.
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DES PASSETEMS DE
IAN ANTOINE DE BAIE

AV SEIGNEVR BERTE’LEMI
DELBENE GRNTILHOME SERVANT

Dl IADAIB Dl SAVOII.

O toy, qui d’un Tojcan langage
Par odes nouuelles reduis
Tout le decours de ton bel tige,
Qu’à tes familiers tu deduis,

Tu vas par une voye belle
A la gloire, qui durera
Voire apres la mort immortelle,
A l’âge qui demeurera.

Toy content de mener ta vie
Auecque: un majfif honneur,
Eleigné des dents de l’enuie,
Tu jouis d’un entier bon heur.
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Aux Princes tu vis agreable,

Aux tiens tu rends le vray deuoir,
Aux amis ami feeourable,
Voire aux uertueuxjans les voir.

Ceux qui ont quelque renomee
Pour la marque de la vertu,
Tant elle efi de ton cœur aymee,
Encor les fauorijes-tu.

l’en ay fait preuue jans merite,
Qui m’as au bejoin jecouru,
De grace qui ne m’efi petite,
Quand à tonjecours recouru.

Deflors (il faut que le confeIe)
Tu m’as ouuert par un moyen
A la fortune telle adrefl’e
Que ie n’ay joufrete de rien:

Graces à la faneur Royale,
Et des bons Freres de mon Roy,
Et de leur Mere liberale,
A qui ce que ie fuis ie doy.

AV ROY.
Pins que mon Roy benin ouuert 8 ueritable

T’aflëure de ton aije, ô Muje, il faut choifir
Vn beau chant non commun, pour luy donner plaifir
Au doux remerciment de l’auoir fauorable.

Chante que c’ejt un roc en fa parole fiable:
Qu’il promet 8 qu’il fait : 8 ne veut dejaifir
Ce qu’il a rejolu pourpenjant à loyjir:
Que ja confiante voix il garde irreuocable.

O Canaux ueritable : 8 qui voflre beau nous
Honore; 8 titre; de tant digne jurnom,
Donne; vojtre faneur qu’abondroit ie le chante.



                                                                     

pas nanans. 377
C unau: eji puifi’ant adroit courageux valeureux:

D’autres hommes le font. Mais d’ejtre fi heureux
Que meriter ce nom, Dieu jeul 8 luy je vante.

CARTEL POVR MONSEIGNEVR
LE CHEVALIER.

Non pour gangner un prejent de haut pris,
Non pour defir de cruelle uangeance,
Non pour vouloir acroitre ma puiJance,
l’ay brauement ce haut fait entrepris.

Mais viuement de la beauté jurpris
D’une qui e]? des beauteq l’excellance,

De tous guerriers ie defli la vaillance,
Et n’en jeray qu’injujlement repris.

Tant ie me jen pour le merite d’elle
Et le cœur grand 8 jujie la querelle,
Si quelcun veut jon honneur rabeIer.

Car ie maintien 8 prouueray, que celle
A qui iejuis plus que toute autre e]! belle,
Et luy feray par armes confejîer.

A MONSIEVR CHANTEREAV
SECRÉTAIRE DE LA ROINI

l!!! DV ROY.

Cnnnrnnmw, de qui l’ame caute
De la fortune 8 baie 8 haute
Cognoijt jufiement la valeur:
Toy, qui jçais que de]! que du monde,
Il faut qu’à toy ie me debonde
D’un difcours que j’ay dans le cœur.

34
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le maintien que la vie humaine
Tout-par-tout de trauail efi pleine,
Qui s’entremejle de plaifir:
Qui n’ejt pas un jeul, mais je change
Selon que chacun je meflange
De l’aborreur 8 du defir.

Le Grand à jes deJeins ajpire,
Le Petit jes jouhets defire,
Diferans chacun de fa part:
L’un creint par une guerre ouverte
Ou par jurprije une grand’ perte,
L’autre doute un petit hasard.

Mais la peur 8 douleur Royale,
A celuy du Berger égale,
Trauerje le courage humain :
Le Berger, comme un Roy d’Afie
Sur tapis de Soye choilie,
Sur l’herbe contanteja faim.

Quant à liberté, que ion prije
Plus que tout l’or, quand bienj’y vile,
le ne voy point de liberté:
Ny le Roy libre neje vante,
Ny le Filojophe, qui chante
Liberté l’yuer 8 l’œté.

Tout homme combien qu’il fait braue
De fa pajlion e]! efclaue,
N’eufi-il qu’une once de rail’on:

Et qui je vanteroit de viure
De toute pajjion deliure,
Faudrait que ce fuji un oyjon.

Le Roy qui aux hommes commande,
S’il ne veut qu’un autre y pretande,
S’aflugetifi à jon deuoir:
Et voudroit aler à la chafl’e
Bien jouuent, qu’il faut qu’il s’en pale,

Pour ajon Royaume pouruoir.
Le Berger de jes moutons maifire

Leur efi jerf pour les mener paifire :
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Autrement ne s’en jeruiroit.
Et de peur du loup il reueille
Son œil trauaillé qui jommeille,
Quand plus uoulontiers dormiroit.

L’avocat qui vend jon langage,
Le Soldat qui aime l’outrage,
Le Pilote qui jçait la mer,
Le maneuure 8 l’homme d’étude,

Viuent tretous en feruitude,
Qu’il ne faut haïr ne blamer.

Le Genre humain ne jçauroit viure,
De toy, Seruitude, deliure:
C’efi toy qui leur vie maintiens.

, Par toy jecours ils s’entredonnent:
A leur peine par toy s’adonnent:
En leur deuoir tu les contiens.

S’il efi jeruitude doree,
C’ejt la jeruitude adoree
Des plus auanjef courtifans:
Qui font les plus pres des perfonnes
Des magefleq douces 8 bonnes,
A qui leurs ont voué leurs ans:

Qui n’ont pas une heure ordinaire
A eux pour le fait necefl’aire
Ny du repos ny du repas:
le m’en raporte au Sieur de Froqe,
Qui malement la nuit repoje ’
Sans jouper ne le [cachant pas.

C’eft un comte bien veritable:
Il venoit de s’aJeoir à table:
Voicy mfagier de la part
De la Royne nojlre Princefl’e,
Qui le mande, 8 joudain le prefl’e
D’aler vers elle. Luy gaillard,

Les mains nettes, la bouche jrejche,
Sans manger, jans boyre, depefche:
Et fa maijtrefl’e va trouuer,
Qui luy commanda quelque afaire,



                                                                     

380 un. LIVRE
Que diligent il ala faire,
Et puis s’en vient la retrouver.

La Royne l’oit, s’efi retiree:

Froqe jans longue demeuree
Se retire dans fon logis.
Le jommeil, qui la faim jurmonte,
Doucement jes paupieres domte,
Et ferme je: yeux acueillis.

Froqe, quelque petit jommeille.
’ La faim regagne : 8 le reueille

Chalant le jommeil de jes yeux.
Il veille : dijcourt : 8 repenje
De fa faim. Luy mejme je tanje,
De jon auanture oublieux.

l’ay foupé, pourquoy me tourmente

Cette faim? pourquoy je lamente
Mon ventre aboyant fans raifort?
Le ventre debat le contraire.
Froqe la nuit ut fort afaire
A luy jouer telle traifon,

Dont luy-mefme porte la peine.
Voyeq comme la Cour demeine
Ceux qu’elle detient en jes lacs!
Tant s’en faut que ceux qui la juiuent,
Comme on dit, pour manger y vinent,
Quand pour viure ils n’y mangent pas.

DES BIZERRES LIZEVRS.
Povn auoir la faneur, quel jugée doy-ie élire?

D’aller chantant de Dieu feroit trop dangereux:
On me dira mondain fi ie fay l’amoureux.-
Chacun je piquera fi j’écri la Satyre.

Des tragiques mechefs on n’ofe plus écrire
Pour n’ofencer les grans, qui les [entent fur eux:
Les devis pafioraux 8 les rufiiques jeux
Sont frivoles jugets qu’on ne daigneroit lire.
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La comedie aufli ne je peut receuoir

En langage François : mais dittes pour n’auoir:
La difgrace d’aucun, qu’ejl-ce que ie doy faire?

Si d’ejcrire aujourdhuy tu te pouuois tenir,
N’entreprenant d’ateindre ou tu ne peux venir,

le te conjeillerois en amy, de te taire. -

SVR LA M.VSIQVE
DE IANNEQVIN.

Povnqvor m’as-tu requis, Adrian, de donner
Quelques vers pour les mettre au deuant de ce liure
A fin de l’honorer? Et bien ie te les liure:
Mais le nom de l’Autheur juffijbit pour l’orner.

Oie eji-ce qu’on n’ait point Iannequin refonner,
Iannequin qui fi bien fait les voix s’entre-juiure,
Que d’un plaijant Neâar les oyans il enyure,
Et contreint leurs ejprits les cors abandonner?

Soit que d’accords pejans les motets il compoje,
Soit que reprejenter les vacarmes il oje,
Soit qu’il joué en jes chants le caquet feminin,

Soit que des Oyfillons les voix il reprejente,
L’excellent Iannequin en tout cela qu’il chante
N’a rien quifait mortel, mais il ejt tout diuin.

DEVIS AMOVREVX.
Micnonne, iejure ma jay,

Et ne t’en mentiray de rien,
le ne jçayfi tu m’aimes bien,
le t’aime autant ou plus que moy.
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RESPONCE
Mxonon, pour te monjlrer combien

le te porte entiere amitié,
le ne t’en diray du tout rien,
Car ie n’en diroy la moitié.

EPITAPHE DE LAIS
CY gijt Lais, la Citoyenne

De la ville Corintienne,
Qui panadoit, donnant des tours
En jes bobancieres amours,
En drap d’or 8 drap d’écarlate:

Celle Lats plus delicate,
Que n’efi delicate Cypris
Dedans [on Cyprien pourpris:
Celle Cyteree mortelle,
Qui par fa mignarde cautelle
Auoit plus d’amis en jes las,
(Que n’eut l’époufe à Menelas)

Qui cueilloyent les gaies fleurettes
De jes patables amourettes.

D’elle le cercueil odoreux
Souffle encor un fier jauoureux:
Et les cendres de cette Dame
Sont encor confites en btime,
Et jes cheueux bien embdmeq
Flerent bon d’onguent parfumes.
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Venus a pour la trépaIee

Sa bonne couleur efacee,
Et de pleurs le mol Cupidon
Eteignit prejque jon brandon.

L’Europe ainfi que pour Helene.
Pour elle je fût mije en pene.
Tandis que le jour elle vit,
Ne fût qu’au gain elle afl’eruit

Sa trop commune joviflance,
A quiconque avoit la puifl’ance,
Avec le vouloir, de payer
Du plaifir le pris 8 loyer.

A PERRETTE.
Tv teins, Perrette, tes cheveux,

Mais c’ejl bien en vain que tu veux
Tâcher ainfi de faire prendre
A ta vieilleIe un autre teint:
lamais de ton vijage peint
Les rides tu ne feras tendre.
Tu as beau d’eau de lis vjer,
Et de faire à t’encerujer
De ton vifage un fau vifage:
Tu ne fais rien que t’abujer,
N’en recevant nul auantage:
Tu pers 8 ton fard 8 ta peine.
Perrette, penjes-tu par l’art
De jçauoir detremper le fard,
Faire d’une Ecube une Helen?
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SVR LA MORT D’ALBERT

IOVIVR DE LVT DV ROY,

DV LATIN Dl I. DOIA’I’.

D s longue main la pierre qui t’avance
Dans tes rongnons avoit pris fa Milance,
Sçauant joueur, là où entretenue,
Se ramajîoit la gravelle menue,
Qui les conduits t’étoupa d’une fois,

De ton urine enfemble 8 de ta voix.
La mort t’efioit dés long tems ordonnee,
Mais ton doux lut de la corde jonnee
Dejous tes doigs, de cette pierre dure
Amolifl’oit la cruelle nature.-

Si que defia la mace maniable
Du grais moli ne t’ejt plus damageable.

Mais quand venu au fort de ta vieillefl’e
De le jonner tant jouuent tu fais «Je,
La pierre tofl reprend fa dureté,
Vjantjur toy de plus grande fierté
Que ne fouloit. Quand toy ne conoifl’ant
Le maljecret en toy-mejme croifl’ant,
Et ta douleur dejirant décevoir,
Tu fis un chant a ton lut émouvoir.
Et lors tu meurs, quand la pierre qui t’oit
Deçà molift, 8 delà mole eftoit.
Le grés tiré, qui ma parolle apreuue,
Dur d’une part, mol de l’autre je treuue.
Comme un coral, qui my-plante 8 my-pierre
Montre un cofie’, l’autre dans l’onde ferre:

Comme efi de frais l’image tranjmuee,
Naguiere ayant la Medvje auijee,
Qui n’a du tout d’un homme la nature,
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Ny n’efi du tout encores pierre dure.
Telle efi encor cette pierre, ô Albert,
Que les Dieux font un témoignage apert
De ton doux jeu : duquel la renommee
En ton viuant honorable femee,
Sera plus grande apres que tu es mort.

Tu meurs heureux, quand la pierre en ta mort
Fait, 6 Albert, la preuue du pouuoir
Dont tu pouuois les pierres émouvoir.

SVR LE TEATRE DV
SIEVR DE LAVNAY BOISTVAV.

Tv as raifon, Launay, d’apeller nofire vie,
Le Teatre du Monde, ou les Dieux immortels
Prennent plaifir de voir les malheureux mortels,
Ou rire en comédie, ou pleindre en tragedie.

Heureux fera celuy qui voyant la lumiere,
Speâateur feulement des autres debandé,
S’exemtera du jeu qui nous cf! commandé,
Celuy de l’heur des Dieux ne s’éloignera guiere.

O Launay, meritant une louange grande,
Des troubles d’aujourdhuy tu te fais fpeâateur,
Où plus que la raifon toute rage commande.

Et depeignant au vif le Teatre du Monde,
Tu ouvres le chemin pour jouir de cefi heur,
Nous tirant des malheurs dont cette vie abonde.

lean de Bai]. - lV. :5
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DV COVRONNEMENT
DE LA ROYNE.

Reçu deIur le chef la royale couronne,
O Royne Eliqabet. Vien, compagne à mon ROY,
Entrer dedans Paris en fomptueux arroy,
Confirmer les honneurs que la France te donne.

Vien donque à la bonne heure : 8 toute faveur bonne
Du ciel pleuve fur toy. Reviene aueque toy
L’abondance 8 la paix, la jujlice 8 la Foy.
Que vos deux Royauteq tout bon heur environne.

Fleurifl’e entre vous deux en heureuje concorde,
Et le regne d’Augufie 8 l’amour de Liuie,
Qui du peuple François baniront la difcorde.

Dejur les mécreans je decharge la guerre.
Qui l’aimera la fente au peril de fa vie.
La Paix fait le doux neu du lien qui vous ferre.

DV ROY S’ABILLANT
A LA VIEILLE FRANÇOISE.

Son bon heur à la France, honeur 8 gaieté:
Mon Roy gaillard s’abille à la vieille Françoife.
Du ciel vienejufiice, 8 jamais n’y reuoife:
Refiorifl’e en nos cœurs la fainte pieté.

Regne par entre nous la ronde loyauté.
Encor de là les monts la nation Gauloije,
Encores outre-mer en la terre idumoije,
Leue fur le palmier nojtre Lis replanté.
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Sire, parcidauant nofire tourbe legiere

A pris en fon abit la façon étrangiere:
Vaine je depravant a fait change de meurs.

Mais vous, R0! redouté, vray miroir de nobleje,
Vous montrant le patron de toute gentillele,
Convie; vos François aux antiques valeurs.

TROYE A PALLAS.
GAIDIVILLI Pallas, tandis que iefu Troye,

Autant qu’il fut bejoing des honevrs ie t’ojroye
En ton temple doré : toutesfois à la fin
M’abandonnant au fac tu m’as fait un butin:
Helas pour une pomme’enleuant par outrance
De mon mur abatu la tant belle apparance.
Si du berger Paris l’arrejt ne te fit droit,
N’etoit-ce pas aleqji luy jeul en mouroit,
Luy qui fit le forfait, fans qu’ainfi lon refente
Du coupable le tort fur ma ville innocente?

VN FAIT RICHE
EN VIEILLESSE.

ThNbls que i’efiois en jeunefl’e,

le fu pauvre, 8 ie n’avoy rien:
Et maintenantfur ma vieillefi’e
le fuis riche, 8 i’ay trop de bien.
O vray Dieu, en tous deux combien
Suis malheureux! quand ie pouvoy
Iouir des biens, ie n’en auoy .-
Et quand ie n’ay plus la puilance,
Ny l’a’ge pour la jouifl’ance.

Riche, mais en vain, ic me voy.
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DE GALJN
Povn hanter jouuent les bordeaux

Le chancre t’acueillit fi bien,
Que du nés en ta face rien
Ne t’ejt rejié que les najeaux:
Et bien qu’on die que le chien
Echavdé n’aproche du pot,

GALIN, tu es tovfiours fifot,
Que de hanter plus que jamais
Les bordeaux 8 les putains : mais,
Que dy-je fi fol? tu es fage.
Car tu t’atens qu’en ton uijage

Vn jour ton nés te fait rendu,
Le trouvant oit tu l’as perdu.

DE MERCVRE ET HERCVLE.
Da peu. Bergers, Mercure je contente,

Prenant en gré ou du miel ou du lait.-
Non pas Hercul, qui veut qu’on luy prejente
Ou [on mouton ou [on veau grandelet,
Voulant toufiours fa befie à lu y feulet.

Avffi des loups il écarte la rage.
Mais pour cecy qu’aue’s-vous davantage,
Puis qu’avfli bien le befiial récoux,
Enfin perdu doit mourir par l’outrage,
Pauvres Bergers, ou du garde ou des loups.
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A CALLIOPE.
CALLtous, 6 mon cherfoucy,

Que j’ay dés ma premier-e enfance
Tant aimee : 8 qui m’as aujfi
Tant aimé, que j’eu cognoifl’ance

De vos fegrets, ayant credit
D’entandre les rares merveilles,
Que de jes profanes oreilles
Le commun jamais n’entandit:

Quel oubli parefleux detient
En fomeil mon ame étourdie?
Quel lien fi pefant retient
Ma langue en ma bouche engourdie?
Qu’efi peu fi à coup devenir

Le haut deflein de mon courage,
Qui menaçoit par [on ouvrage
D’etoner le fiecle avenir?

Rechaufe ma lente chaleur,
Et mon cœur parefleux anime,
D’une fi gaillarde fureur,
Quefi tu ne me fais le prime,
le ne refle pas à mépris
En la courfe ou l’honneur s’emporte.

Maisfi bien ma vigueur enhorte
Que j’aye quelque digne pris.

AV ROY.
0 ROY, qui pour jamais délire; aquerir

Le titre 8 le furnom de Prince veritable.
Titre 8 furnom Royal, qui fait recommendable
Vn Roy plus que l’état de cent Roys conquerir :
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Si vante; à jamais empefcher de perir

Ce beau nom bien aquis, d’un vouloir immuable
Mainlevée 8 gardeq voflre faâure fiable,
Qu’aueq daigné benin aprouuer 8 cherir.

Sus, fous vofire aueu (creve la barbarie)
Nous donnons aux François la gentille façon,
Et de vers 8 de chants qui (fioit abolie.

Vive vofire promeIe envers nous acomplie:
Vous, Cannes, veritable en plus d’une chanjon,
Gangnereq veritable une immortelle vie.

O CHAIths au beau nom, noble Roy de la France,
O vous Mere de Roys, des vertus la faveur,
Vous Frere 8 Fils de Roy Hun" le trionfeur,
Vous F un n cals des F rançois l’amour 8 l’ejperance,

Gentil Sang, verrés-vous mourir en fa naifl’ance
Vafire faâure née auecques fi bon heur,
Qu’elle peut à jamais celebrant vofire honneur,
Publier de vos noms la gloire 8 l’excellance?

Mes compagnons 8 moy fous voflre autorité,
Ne mourrons dépouille; de l’honeur merité,
D’avoir ofé, combien que l’entreprije meure.

Quel reproche à venir vers la poflerite’,
Par faute de jentir voflre benignite’,
Qu’un fi rare deIein manque d’efi’ét demeure.

A LA ROYNE MÈRE.
Revue, race de ceux qui premiers d’autre mer

Mirent des anciens les arts en Italie,
Et par toute l’Europe en façon mieux polie,
Qui le nom MISDICIS fait par tout renommer:
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Si vous ouïr des Roys 8 du peuple nommer

Bonne Mere il vous plait : Si veule; qu’on publie
Voftrefage valeur, quijamais ne s’oublie,
En tems de trouble 8 paix vous faijant eflimer:

Des Mufes embraye; les fervans bien apris,
Maintenez vos honneurs en uoflre créature,
Et ne lamez dechoir ce qu’entre; entrepris.

Et vers les étrangiers ne joufreq deperir
Le renom 8 l’ejpoir de fi noble faâure.
Ce n’efl moins de vertu garder que d’aquerir.

MARS A MONSEIGNEVR
LE Dvc n’ANlov.

M or le Dieu des guerriers, qui par ta main debelle
Les ennemis domteq, d’un lorier glorieux
le veus environner ton front uiâorieux,
O grand Dvc, la terreur de la tourbe rebelle.

Mais comme quand ie vd de ma Maitrefl’e belle
Efluyer ma jueur au giron gracieux,
Ainfi toy des combas n’etant plus foucievx
Des Mvjes tu cheris la douceur immortelle.

Elles, fait que te plaife entandre tes honneurs,
Ou rafraichir l’ardeur à tes ans bien feante,
Pouflent en ta faveur mille gentils fonnevrs.

Ils n’ont pas achevé : tu le réveilleras.

Vn cœur tant genet-eux de peu ne je contante:
D’autres chants ils feront, d’autres faits tu feras.
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APOLLON A MONSEIGNEVR
LE DVC D’ANIOV.

A mon tour ie ceindray de lorier verdoyant
Le jeune 8 jage front honoré de vidoire
De ce grand Dvc H un. Des filles de Memoire
Il va de fa chanjon la dance recreant.

Et de la mejme main dont alla foudroyant
Des vices les fcadrons, vaincueur je faijant croire
Par [on terrible fer, Il comble de fa gloire
Noflre gentil labeur, la plume maniant.

Toy Mars, plus d’une fois de ma couronne aimee
Tu as orné fan chef, qui merite à bon droit
Entre les plus vaillans heureuje renommee.

May, pour qui jeul Dafné lorier cf? devenue,
Feray-ie moins pour luy? qui va le chemin droit
Du Pegafe volant à la fource conné.

POVR LA ROYNE DE NAVARRE.
Van qui au moys d’Avril, quand tout je renouvelle,

Dans un préau riant ou parterre flory,
Choififleq un fleuron des Heures fauory,
Voyés-vous une fleur plus que cette fleur belle?

Vous qui fur l’Ocean une; route nouvelle,
A la terre qui prend nouveau nom d’Amery,
Ou vers le bord Indays, vites-vous onc chery
Vn plus beau parangon que cette perle belle ?

Av printems le la vy de rofes entouree,
Comme un bouton de roje entre les autres fleurs,
El la plus belle rofe en étoit reparee.

En œté ie la uy de perles decoree :
Les perles de dépit je fondirent en pleurs.
C’eft la Perle 8 la Fleur des Princes honoree.
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A MONSIEVR LE
nvc D’ALsncon.

anncois fleuron François, qui de voftre Granpere
Pere des nobles arts le noble nom portez,
Ainfi qu’aueqfon nom fon renom emporteq,
Qui fait qu’entre les Roys glorieux il eclére.

Ce renom il aquit d’aimer la troupe chére
Des enfans de la Muje, orne; 8 fuporteq.
Vous de voflre fuport les ouvriers enhortes,
Qui vofire beau renom immortel pourront faire.

Carefi’ant les prejens que la Deefle donne
Comme les carefîes, Atandeq de fa main
Vne plus que Ducale 8 Royale couronne.

Qui les méprifera, l’oubliance eft certaine
Pour abolir fan los : Elle menace en vain
Qui des dans de la vae aura la maijon pleine.

A LA ROYNE.
D3 tout tems du haut ciel une douce faveur,

O Rorna,fe repandfur la maijon d’Autriche,
Qui d’honnevrs 8 de biens 8 d’efiats la fait riche
Par le facré lien de noies de bon heur.

Ainfi ie prefagy tout gaillard dans le cœur
Par la fainte douceur qui dedans vos yeux niche,
Que ciel, moins que jamais envers la France chiche,
Par vous la comblera d’abondance 8 d’honneur.

Auffi la bonne Paix à voftre bon noIage
Prepara le bon teins, nos dijcors apaifa,
Atrempa les faijans pour bien-heureux prefage :

Nous ornant vos honneurs d’une mode nouvelle,
Chanta’mes cet acord, qui le trouble acoyfa .-
Soit le lien durable, 8 la Paix éternelle!

35”
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D’AMOVR ET CHASTETE’.

En mejme inflant Amour J Chafleté
Se recentrant en contrarieté,
Dans le: enfers Jeux omet enuoyerent:
D’Amour cruel le: brulante: ardeurs,
La panure Phedre, 8 les trop ehafles meurs
Leur Hippolyt diuerfement tuer-eut.

DE GVILLAVME CHIRVRGIEN.
Cuvn: auoit la jambe blefl’ee,

Guillaume l’a fi bien panfee,

Que le patient en efl mort:
Sur le Chirurgien chacun crie,
Chacun fur luy remet [a mort :
Qui pour en eflre depefché,
Dit .- Aujfi bien toute fa vie
Le mijerable il en]! cloché. v

A ESTIENNE IODELLE.
Tutu: que graue en la Françoife feene,

Ta greue ornant de tragique chaufl’ure,
Ceignant ton chef d’ierrine feillure,
Tu fais marcher une Didon malfeine:

Pauure Bidon en non portable peine,
laloufe iree à venger [on injure,
(La: malemeni!) contre Ænee parjure,
Qui trop cruelle en jay-mejme forcene:

Encor, Iodelle, en voix humble le chante,
N’ofant pouffer d’aleine qui fait forte

Mes peut: vers rampan: d’alure baie,
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Bien que Ronfard pour tragique me vante .-

Mais celle ardeur que i’eu premier e]! morte,
Depuis qu’Amour me rompit mon audace.

LES MVSES.
C ALLIOPI inuenta l’Herolque chanjon,

Et Clion de la Lyre enfeigna le doux fan:
La voix tragique fut par Euterpe eleuee,
Melpoméne premier l’épinette a lrouuee,

De: fluate: les tuyaux Terpfichore entonna,
Eraton de: gram Dieux les louanges forma,
La doâe Polymnie acorda la cadance,
Polymnie à tous chou; ajoufla l’acordance,
Vranie chanta le bal que fiant le: cieux,
Thalie du Comic lesjeux facecieux.

LE CHEVAL DE TROYE:
V01 d’aubout de dix ans l’embufche contre Troye:

Voy le cheual enceint de celle troupe coye
De: Gregeois tous armer. C’efi Epe’ qui l’a fait,

Et Minerue ordonna cet ouurage parfait,
Qui dans [on ventre plein toute la Grece enclofi.

Vrayment en vain mourut la plus part d’vn tel ofl,
Puis que pour la victoire aux prince: de la Grece,
Plus que la bonne guerrea valu la finie.
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DV LATIN DE PASSERAT.

LA paix faire deux foie au fafcheux moys de Mare
Fut deux fois Martiale,

Quand deux fait remit fus le cruel jeu de Marc
Faite en faifon fatale.-

Aujourdhuy que la cieux heureufement la jbnt
Au moys qu’Augufle nome,

Qui le: portes de fer du Dieu au double fiant
Barra jadis à Rome.

Le prefage efi heureux, damant que la fureur
S’apaife defarmee, l

Lors qu’au ciel du Lion la brulante chaleur
S’abat dejenflammee.

To]! apre: le Soleil en la Vierge entrera
A la Paix favorable.

Cette Vierge e]! la Paix, 6 Cannes, qui fera
Ta Paix ferme J durable.

ALV SIEVR OTTOMAN.
Qv: cette folle rage, Ottoman, fait chafl’ee,

Qui pour le mettre ailleurs te dérobe ton cœur:
Ne nourry de menjonge une vaine fureur,
Qui naifi d’oifiueté dans l’âme apareflee.

Amour banni]! de nom toute mille penfee,
Apajlant no: ejprit: d’une jeinte douceur:
Amour nous enuelope en [a plaü’ante erreur,
Où toute liberté je foule terrain.

La beauté floriflanle ejt comme la ripera
, Entre le: belles fleurs, qui fait nouuelle peau,

Quand le Soleil plus doux ouurc la primeuere.
Ha malheureux l’Amant, tant fait [a Dame belle!

Plus elle a le corjage â le vifage beau,
Plus de faufl’ee trairons en fan cœur elle cele.
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A BACCHVS.
0 doux pere Bacchus, Ariadne par-tee

Par tes lions rampans dans les Afires de: cieux,
T émoigne que tu dois te montrer gradieux
A ceux qui de l’amour ont l’âme tourmentee.

La fumeuje liqueur que tu a: inuentee
D’vn fommeilleux oubly puiIe clorre me: yeux,
A fin que ne pouuant de ma belle auoir mieux,
Au moins par [on Nectar ma douleur fait matee.

Toujiour: les [obi-es nuits, des oififs amoureux
Tout-mentent les efprits, efperane ë peureux,
Qui [ont veille; à tour de peur 8 d’efperance.

Ceux à qui tes prejens ont échaujé le chef,
Ou dorment afranchi: de tout trifle mécha];
Ou veillent bien-heure; d’une riche aleurone.

D’VLYSSE ET PENELOPE.
annnvxflls de Laerte, VlyjÏe [age cant,

Qui jadis rencontras une époufefan: blâme!
La chafie Penelope eut bien une bonne cime,
Qui de [on cher mary ji longuement je chaut.

Sa vertu de bon bruit n’aura jamais defaut:
Car toutes nations, de cette honejle Dame
Ont fait de: chants d’honneur, par qui la preudefame
Du fexe feminin tient le ranc le plus haut.

Aujyi vingt ans durant àfon amy fidelle,
Attendtt [on retour luy gardant loyauté,
Trompant je: pourfuiuans d’unejainte cautele.

La faufle Clytemnejire au fieu ne fut pas telle,
Mai: encor aujourdhuy par fa grand’ Cruauté,
Les plus femme: de bien ont à rougir pour elle.
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D’VN MÉDECIN.

MI trouuant vn peu mal hier,
Vn Medecin (mais de raifon
Vray ennemy) ie jay prier
De venir pour ma gai-(fan:
Il vient .- il me tafie le poux:
Et puis du vin le neâar doux
Defendant au panure malade,
Commande la tienne fade.
Le lourdaut, qui ne fçait pas, comme
Homere le joyeux vieillard,
Chante tant que le vin gaillard
Efl la force 0 vigueur de l’homme.

DE PRATIER.
PlATIBl, pour vn double perdu

Par defefpoir je fufi pendu:
Ayant arreflé de je pendre,
Ne fufi qu’vn blanc on luy veut vendre
Le cordeau. Mais voyant que tant
On le luy fait, tout mal contant,
Mieux vaut (dit-il) viure en mijere
Que mourir d’une mort fi chere.

-..A.-
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A FRANÇOIS
DVCHAT.

SI ie ne t’aymafle mieux,

Duchat, que mes propres jeux,
Crois tu que jamais tu puflës
Ou que demeurant tu jules
Ainji qu’hier me tréner

A fin d’ainji me gefner,
D’vne gefne fi cruelle
Qu’aux enfers n’en a de telle?

Mais que t’ay-ie dit ou fait,
Mon Duchat, dont le fadait
Contre moy merite 6 vaille,
Que d’une telle canaille
De pactes morfondus,
Tes mieux aymeq foyent perdus?

Apres la douce leâure
De ta poefie pure;
Apres auoir leu tes vers
Pareq d’ornemens diuers,
Qu’amoureaux 8 amourettes

Et mignardil’es tendrettes
Donnent à celle des Sœurs,
Qui les plonge en les douceurs,
Tu fais la fade leaure
D’vne poefie impure,

Tu me lis des rudes vers
Fangeux de bourbiers diuers,
De Richard, Suran, Bourbiere,
Vouté, Caquet, 8 Rabiere,
La honte 6 le deflionneur
De ce tems plein de bon heur.

Voicy donc la belle chere
Qu’à tes amis tu jçais faire,
Tes amis qu’ainji tu trétes
Auec ces pietres poétes.
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le ne veu pas, ie t’aJeure,
Duchat, que cecy demeure
Impuni. Moqueur, cecy
Ne demourra pas ainji,
Qu’ajnfi tes amis tu traittes
Des pefies les plus infeâes,
De tout l’Elicon Romain l

Mais, s’il peut ejlre demain
De matin ie delibere,
Aller à chacun Libraire
A chacun des Imprimeurs
Pour recouurer nos rimeurs.
Coing n’aura dans leur boutique
Tant de moififl’on antique,
Soit-il relant ou caché,
Qui ne me fait recherche.
La ie trouueray la nove
De Sagan : Là de Pantoife
Le bon enfant chercheray :
La Bouchaud le trouueray,
Et tout ce qui de naguleres
Sert d’enulopoirs aux beurrieres,
Aux Epifjiers de cornets,
Aux Libraires de pacquets.
Toute cefie orde vermine,
Toute cefie bourbe fine,
Des Rimeurs ie te triray
Et cher moy te les liray,
Et t’en eflourdray l’oreille

Pour te rendre la pareille,
A fin que dorenauant
Tu ne mettes en auant
Toute cefie ord: canaille,
Et que par cefie merdaille
Des poètes morfondus
Tes amis ne foyent perdus.
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DNN vnnLLARu
Vu flac Vieillard voyant fa jeune femme

Perdre [on teint par les pales couleurs,
D’elle s’enquiert de [on mal, 6 la blajme
Qu’elle n’y penje. Elle auec trifies pleurs

Et drus foujpirs rejpond, la Dieu ne plaije
En l’ojençant que j’achette mon nife:
Les Médecins, qui ont tafié mon pous,
Faire cela me le confeillent tous:
Mais j’ayme mieux malade me mourir,
Qu’en ofiençant Dieu 6 vous me guarir.

Son bon mary de je guarir la prefle,
De ne lainer perdre ainfi [a jeunefle,
Et veut trejbien qu’autre face l’ajaire
Que Page vieil ne luy permet de faire.
Elle à [on chois, mande par tout querir
Hommes dijpos : Dedans fa chambre ils vont:
Et la chacun (le doux mal qu’ils luy faut!)
A qui mieux mieux bejogne à la guarir.

Av MEDIZANT
Tv trouues, ce t’ait on dire,

Mon fiile rude 63 maijoint:
le ne m’en ébahipointI

L’ajne juge de la lyre.

lean de Baif. - IV. 26
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DE IAN.
Ian , fous «le bien cloje,

Repoje, fi ion peut bien
Sans mun- dire, il repoje,
D’un qui ne fit jamais rien.

A GVlLLOT.
Q" efi ce mignon jouvenceau

Si crepelu, fi coint, fi beau,
Qui efi toufiours auec ta femme?
I’ay grand peur qu’il ne te difame.
Qui efi ce jeune compagnon,
Qui e]! ce muguet fi mignon,
Bon Guillot, qui àfa mailirefle
Si priuément toufiours fait preIe,
Qui vient toufiours la jacouter :
Et qui vient toufiours s’acouder
Si hardiment defl’us fa chante,

Et qui la jacoutant la boire,
Et qui lui fait a chaque fois
Trotter jes anneaux par jes dois 9
Rejpon moy, Guillot, ie te prie,
Rejpon moy, mais jans raillerie.
C’ejt mon clerc (ce dis-tu) qui fait
Mes ajaires. Mais en efi’eâ
le le joupçonne fort de faire
Pour tes ajaires ton ajaire.
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DE FOL.
POL, tu voudrois acheter l’heritage

De ton voifin, 6 vrayment tu es jage:
Mais ton voifin ne veut la vendre ainfi:
Pol, ton vagin vrayment efi jage aujll.

A MARGOT.
On te donne le bruit, Margot,

Que tu efiimes chacun jot,
Qui ejt ton hofie quelque ejpace,
Si tout joudain il ne t’embrafl’e.

Bien, fi tu n’es ale; fillafire,
Tu n’es aujfi par trop vieillafire:
Mais puis qu’ainfi tu te gaudis
Des hojles qui s’en vont, tandis
Que fuis ton hofie, ie te prie
Fay moy franc de ta moquerie.
l’ayme mieux me moquer de toy
Qu’apres tu te moques de moy.

D’ANNE.

Ann je leuoit d’vne jeIle,
(Anne aies gente Damoijelle
Mais un peu graIe) l’un des plis
De ja cotte demeura pris
(Comme il auient aux acroupies
Oui ont les feIes rebondies)
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Alendroit d’où s’efcoule vn vent

Qui rien de l’ambre gris ne jent:
Quelcun l’auijant, penja dire
Se raillant quelque mot pour rire,
Et je rit le premier bien fort,
Madanwijelle, mais qui mord
(Dit-il) fi eflroit’voflre cette?
Elle qui n’ejl pas un brin [otte
Luy rejpond 8 luy donne bon:
Il torche fa bouche, mignon,
Pour te batjer : vien t’en, aprouche:
Il veut te baijer en la bouche.

A AGNES.
T v as au front un peu de cicatrice,

Lequel, Agnes, tu tiens toufiours couuert.
Ne cache rien : on penje plus de vice
Au mal caché, qu’au mal qui ejl ouuert.

DE GORMIER.
G CRI!!! s’efi fié pour guerir

A un Medecin, quije vante
D’auoirjon office vacante:
Cormier ne doit-il pas mourir?
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DE MARGOT.
Tan-sfoit-ii de grace gentille,

Nul demeurant en. cejle ville,
Ou pafl’ant, vanter ne je peut
T’auoir baiqé tant feulement,

Margot : 8 ie te croy vrayment,
Qui te baije, il fait plus s’il veut.

DE PERRETTE.
ON fait courir le bruit, Perrette,

Que tu le fais à la rangette
A tous les moynes du couuent:
Et tu dis que femme viuant
Mieux que tu l’es n’eji preudefemme.
Voyl ce n’efi moy qui te dmame.

Plus tu dis qu’en tous tes cartiers
Femme n’ejl, qui plus volontiers
Voije à l’Eglije des bons freres:
Et chacun qui a des afaires
Au marché n’y va til, dl moy,
Aufli volontiers, comme toy
A l’Eglije, ou font tes pratiques,
Où tes ajaires tu traficques?
Mais fi juis-ie femme de bien.
Pourquoy non? aufji ie le tien.
Pour le moins preuue tu en donnes,
Ne hantant que jointes perjonnes.
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D’ANNE.

Etna: un vieillard 0 un chatré,
Toutes les nuits Anne efi couchee,
N’eflant de nul au viftouchee.
L’un d’eux efi de vieillefl’e oultrl,
Et l’autre d’âge conuenante,

Mais chacun en vain je tormente:
Pour ces malheureux Anne fait
Et pour elle cefie priere:
Fay ces deux reuenir, Cythere,
L’un jeune, l’autre homme parfait.

DE MARQVET.
Le bon Marquet commence tout,

Qui l’a jamais veu rien parfaire?
Marquet, ie croy, n’en vient à bout
Quand àja femme il le veut faire.

I

DE BONPAIN.
Bonnm auoit me bleIe’:

Et joudain pour efire panje
Se fourra dedans un ouuroir
D’un barbier, qui fait jon deuoir
De fonder fi la playe donne
Dans la ceruelle. Vn qu’on teflon",
Laifleq ce panure homme (dit- il)
Où fouillés-vous de vojlre outil,
Quand il n’auoit point de ceruelle
A l’heure qu’il prit la querelle?
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DE GILON.
GxLouje plaint qu’au matin

Gobert Guillaume Robin
Au lit prendre ne la laifl’ent
Nul repos, 8 qu’ils ne cefl’ent

De la prejer tous les jours,
La priant du point d’amours.
Ils ont tort : l’importunee
A raijon : pourquoy aufli
Importunent-ils ainfi
Vne pauure abandonne?

DE NEGINE.
Tv es 8 fi n’es pas digne

Du nom que tu as, Negine:
De deux chojes tu n’as qu’une,

Tu es froide, 8 tu es brune:
Tu es Negine d’un point,
De l’autre tu ne l’es point.

DE MARGOT.
Mince-r n’attend qu’autre la prie,

Mais veut la premiere prier,
Et jans couuer-te ypocrijie
Veut toujiours le droit manier:
Donques s’elle ayme tant le droit,
Et s’elle efi toufiours en priere,
Ne je peufi elle à bien bon droit,
Dire deuote 8 droituriere?
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DE MASQVE.
Musa": au vilage rechigné,

Me vit en gaillarde penjee:
Et d’un front hideux renfrogné,
Comme de ma joye ofi’enjee,
Dit : que j’auoy veu mes amours.
Majque, efi-il vray ce que tu dis?
Tu n’es jamais en tes bons jours.
Tes amours jamais tu ne vis.

D’VN MVGVET.

Vu muguet de mes vers barbouille,
Mais qu’il je garde que Baif
Ne fente pas qu’il le chatouille,
Qu’il ne le pique jujqu’au vif.

IAQVES PELETIER.
Mus d’où vient cela le te prie,

Peletier, que durant fa vie
Le Poêle mieux accomply
Ne je veoit jamais anobly,
Et bien peu jouuentje voit lire
Quelque beau vers qu’il put]: écrire:
Et que toujiours on prije mieux
Que les plus jeunes les plus vieux:
Bien que des jeunes l’écriture
Ait plus exqutje polifl’urc :
Encor que les vers plus âge;
Trainent des fiois plus enfangeq 9
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Peletier, ejl-ce que l’enuie

,Acompagne l’humaine vie,
Qui aujfi tofi ja rage éteint
Que la vie ajon but ateint?
N’ejl-ce point qu’à regret on laijîe

Ce qu’on ayme des la jeunefle,
Et qu’on ne peut mettre en oubly,
Ny delailîer [on premier ply?

Son aage je moquoit d’Homere:
On lifoit Enne le vieil pere,
Que Rome auoit Maron viuant.
lamais comme l’a’ge juyuant,

On n’a vu que le prejent tige
Donnafi l’honeur 8 l’auantage

A qui le meritant vinoit
Aujfi grand que le mort l’auoit.

Mais quoy que ce fait, petit Liure,
Pour moy ne te hafie de viure:
le ne fuis prefl’e’ d’auoir nom,

Puis que tant coufie le renom. ’

ACROSTICHE.
AYANT tourné cent fois les lettres de ton nom,

N’ay peu rien rencontrer qui fait propre deutje,
Ny pour la grace rare en telle beauté mije,
Et moins pour la vertu, digne de grand renom.
D’où peut venir la faute? ou, puis-je m’abujer?
Efi-ce quej’ay fuy d’en prendre ajîeq de peine?
Bien feroit contre moy cette excuje trop vaine,
Et ie m’accujerois au lieu de m’excujer:

Ta valeur, ta vertu, ta grace, ta beauté,
Venant du plus parfait qu’on peut des cieux attendre,
Ne daignant de ton nom quelque louange prendre,
Enrichwent ton nom d’un honneur merité.

26’
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DE LA FOLIE COMVNE.
QVEL letarge endormant afibupit mes ejprits P

Quelle froide poijon en bruuage ay-je pris,
Qui m’a du tout éteint la fureur agreable,
Dont ie ’me rauifl’oy, moy pauure mijerable 5’

le ne me conoy plus, tel efi l’aueugle émoy
De l’oubly qui me tient, que ne penje efire moy.
I’ecriroy volontiers, mais ma langue pliee
Attachee au palais, ou colee ou liee
Dans ma bouche ne peut ny parler ny chanter,
Et s’efi’orçant en vain ne fait que hocqueter.
Si faut-il qu’à becquets, de peur que ie ne creue,
le decharge mon cœur de l’ennuy qui me greue.

Monfieur, depuis le tems qu’à vous ie fuis venu,
Et depuis que m’aueq pour voflre retenu ,
Vous au; faitfi peu de jejour, qu’a vousjuyure
le n’ay mis unjeul coup le ne’s dedans le liure,
Bien que cejoit lejeul 8 le plus grand plaifir,
Où ie paie le tems, quand iejuis de loifir :-
Car quel plaijir plus grand au monde jçauroit prendre
L’homme s’il a rayon, que de lire ou d’apprendre?
Or bien que ie n’ay leu, ie nejeray repris,
Depuis que fuis à vous, de n’auoir rien appris :
Et s’il vous plat]! m’ouir, ie vous en rendray conte,
Si bon que vous 8 moy ne rougirons de honte ,
Vous de m’avoir à vous, moy d’auoir perdu tems .-

Car ie feray fi bien que ie rendray contens
Ceux qui nous blajmeroyent, s’ils ne trouuent étrange
Que ie gratte un petit la peau qui leur demange.

Monjieur, i’ay plus apris à voir ce que i’ay vu,
Que ie n’ay fait deuant en ce que j’auoy lu :
Car des liures écrits la fumeuje jcience
Ne peut de rien jeruir qui n’a l’experience:
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Qui s’acquiert prattiquant les meurs 8 les façons
Des bigerres humains, 8 non pas les chanjons.
Il efi vray qu’ayant lu du liure l’écriture,
L’ejprit efi plus ouuert à juger leur nature.

Et bien qu’as-tu apris? Que la plus part de tous,
Ou pour n’en mentir point, tous les hommes [ont fous.
Le prouveras-tu bien? Ouy bien fur ma vie,
Si ton peu de bonjens ne quitte à ta folie.

RECIT EN LA SALLE
DE BOVRBON POVR LE FESTIN

de monfeigneur de Ncuers au mariage de
monieigneur de Guife, fur l’entrepriic du

chatcau F36 du Negromnnt, qui repre-
iemoit l’Amiral de Coligny.

Dunes, en qui reluit toute valeur,
Quel fort malin vous jette en ce malheur?
Que faites-vous en cette place pleine
Tout à l’entour de hagard 8 de peine?
Si vousfçauieq quel Seigneur a pouuoir
Dedans ce lieu, vous craindrieq [on jçauoir.

Retirés-vous en hajle, n’arrefleq:

Sorteq, fuyq, le danger cuites:
Si me croyant vous quitte; de bonne heure
Le mal fatal de fi faujïe demeure,
Vous me loures deliures du méchef
Qui dans ce lieu vous pendoit fur le chef.
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AhJOVR.
Q v1 es-tu toy, qui veux à l’étourdie

Mettre en ejroy fi noble compagnie?
Non, ce vieillard trompeur n’a plus pouuoir,
Ny cœur d’ojer vjer de jan jçauoir:
Ses charmes vains ont perdu leur puifl’ance:
Plus ne luyjert ja méchante jcience.

Toy jouuien-t’en. Sçacheq, 6 vous les belles,
Que le Dieu Mars a mis des forces telles
Au vaillant bras de trois preux Chevaliers,
Adroits 8forts, inuincibles guerriers,
En les armant de fi grande vertu,
Que nul des trois ne peut ejtre abbatu.

Car nul humain ne Daimon (tant fait forte
Celle fureur qui au choc le tranjporte)
Contre ces trois ne pourra plus tenir,
A peine donc au demis d’eux venir.
Donc ne bouge; : mais d’afluré courage
Ebatte’s-vous, moquant jon vain langage.

CARTEL POVR VN CHEVALIER
MENE’ PAR DEVX AMOVRS.

Vous: ces deux Amours qui vont viâorieux,
Me menans prijonnier, trionfans de ma prije,
Et chafiians mon cœur de ja fiere entrepril’e
De s’afranchir de l’arc qui metrije les Dieux.

Bien que iejoy veincn, i’en fuis plus glorieux,
Que fi i’efioy veincueur : 8 beaucoup plus ie prije
Efire mené captif qu’auoir pleine franchil’e,
Me voyant enchéne’ d’un or fi precieux.
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Si quelque Cheualier deJus les rans je treuue,

Qui dédegne mon heur ou qui l’efiime à honte,

Les armes en la main ie veu luy faire preuue,
Qu’il n’eji point jeruiteur de maitrefle plus belle:

Et que ma loyauté d’autant [a foy jurmonte,
Que celle que ie jers, dejur la fiene excelle.

VOEV
Inca-r ioueur de mujette,

Qui de vieilleflefoiblette
Déja commence à trembler,
Et qui fouloit acablcr
Les loups de cette maflue,
Mais maintenant d’ahan jué
Du pie’ iujques aujommet,
Quand à s’en aider il met
Tout ce qu’il a de courage.-
La quittant pour [on vieil âge,
Il prend un bâton au pain,
Pour s’en aider au bejoin
A joutenirja vieillejÏe,
Et la maIué qu’il laifl’e,

Te la voué, â gardien
Des troupeaux, 8 n’en veut rien,
Sinon (Roy des cheuuretejies)
Que les loups 8 autres bejles
Par les boys n’entendent pas
Que fa force ejl mije au bas.

DE BONPAIN
VA paître à l’ticartfi tu veux,

Pajloureau, les beujs que tu menes,
Que Bonpain dehors de ces plenes
Ne t’enleue toy 8 tes beufs.
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DV MESM E.
S! legier camme ja main,

Efioit le pie’ de Bonpain:
Ce Bonpain, ie t’en affure,

Serait en terre un Mercure.

VOE V.

A rouan au crin doré,
Si ie t’ay bien honoré
D’un cœur net de toute ofi’ence,

Depuis ma premiere enfance:
Veules d’un bon œil me voir,

Et ce mien vœu receuoir.
C’efi de ma joue barbue
La premiere fleur tondue,
Tu me feras pour cecy
Que ie tonde vn jour ainfi
Que la fleur de ma jeunefl’e,
Les grijons de ma vieillefl’e.

A MARC ANTOINE
DE MVRET,

cou-rus,

Quel train de vie ejl-il bon que ie juive, 8c

Tovr train de vie il a]? bon que tu juiues,
A fin, Muret, qu’heureujement tu viues.
Dans le Palais font punis les exces,
Par bon conjeil s’appaijent les proces:
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Voy les maijons de mille plaifirs pleines:
Le labourage eji plein de douces peines:
Le matelot par un peu de labeur,
[oui]! du gaing deliuré de la peur.
Celuy qui erre en un pais efirange
S’il a du bien àjonplaifir le mange,
S’il n’en a point il en efi moins troublé :

Le marié vit de joye comblé:
Celuy qui vit jans efire en mariage,
Seul fans travail paiera jan doux tige.
Avoir enfans, n’avoir enfans aujji
Ne donne plus l’un que l’autre joucy.
La jeunejîe eji gaye belle agreable:
La vieillejîe eji raflije, 8 uenerable,
Qui le pafl’é remet deuant les yeux.

Donques, Muret, ie Croy qu’il vaudroit mieux,
Si lon pouvoit, ne ceIer jamais d’efire,
Que de mourir ji tojl qu’on vient de naifire.

D’AMOV R.

S’Auovv cruel enflamme 8 navre les humains,
Souillant dedans leur jang jes inhumaines mains,
Eji-ce rien de merueille? A qui Venus efi mere,
Venus qui le Dieu Mars apourjon adultere?
Qui eji aujji la femme au Dieu feure des Dieux?
Qui pour mere a la mer, dans les fiois furieux
Ayant prisja neJance? Amour a donc jes braijes,
Des brafiers de Vulcain ardans en jes fournaijes:
Sa cruauté, des flots de la mer .- 8 de Mars
Le meurdrier ayme-jang, jes homicides dars.
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DE VENICE.
Ou le fait trop grand tort, Venise,

De te reprocher l’avarice:
Ils ont menty les medijans,
Qui vont ainjî de toy dirons.
Pour te rendre dejhonoree,
Que tu es chiche 8 rejerree:
Ils te donnent ce faux renom
Les bauars : il n’en ejt rien, non:
le lejçay. aumoins à l’ejpreuue

Ouverte 8 large ie te treuue.

DE FAYTOVT.
Tv es banquier, tu auocaies,

Tu es mouche, tu es flateur,
Tu as ejtaux en toutes places,
Tu es maquignon, rapporteur,
Faux monoyeur, temoing, menteur,
Maquereau, larron, jans menage:
Et tu fais tout ce couretage
Sans avoir charge en ta maijon,
M’ébay-ie donc jans raijon,

Que tu n’as du bien davantage?

DE DEMOCRIT.
Qvnno le bon rieur Democrit

Toute choje eut bien méprijee
De jan ris, la mort qui tout rit
De luy-mejme fit fa rifee.
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A HENRY ESTIENNE.
Donc, Ejlienne, tu te redonnes

A ta ville, 8 tu abandonnes
Des chams le jejour gracieux?
Donc le repos jolacieux
De nos chams plus ne te recree,
Mais le bruit de Paris t’agree :
Comme tu as bien merité
[ouy du bien de ta cité:
T oujieurs a tes oreilles tonne
Le tonnelier ceignant [a tonne.
Le tailleur s’en vienne tailler
Sa pierre pour te reueille;-
Le matin : Et qu’au joir t’eieurde
Le [en de quelque cloche lourde.
Le charretier le long du jour
Criant ne te donne jejour,
Impertun devant ta feneltre:
Et ce quand plus tu voudrois eflre
En repos pour jouir des dans
Que des M vjes nous pretendens.

Et fi tu vas parmi les rues,
Sois tant que peint ne te remues
De crieurs de fien empreie’.
Ou le jelicitevr preié
Donne tel coup en ta poitrine
Qu’il t’en face ployer l’echine:

Le portefange tumbereau
Seuille de fange ton manteau.
Rencontre vne charogne nnorte
Que loin en la voirie en porte:
Trouve quelqu’un de pejte atteint
Qui fur la jiuiere je plaint:

[eau de Bai]. - IV. s7
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Endure des maux plus de nnille
Ordinaires dedans la ville:
Sovle toy de tous les ennuis
Qu’on y a les jours 8 les nuits;
Tandis qu’aux champeflres delices
Mon Derat 8 moy (loing des vices
Qui foijenent dans les cites ),
De jainâe fureur inciteq,
Nous nous jouons, au populaire
Nous plaijans jvr tout de deplaire,
Qui meprijant la verité
Va beant à la vanité.

Il nous plaili chercher les montagnes,
Et loing de là voir les campagnes:
Aux campagnes nous dejcendons
Dou les montagnes regardons.
Tantofi par la verdure gaye,
Convers de la palle jauiaye,
Nous allons peut-mener nous deux
Alentour de ces prés herbeux.
Où paiient les vaches penchantes
L’herbe lentement arrachantes,
Tandis que les gais pajloureavx
Font retentir leurs chalumeaux.
Au jan les gentes pajlourelles
Fovllent les herbetes nouuelles,
Trepignans d’un folajlre pie,
En un rond par les mains lié.
Seuuant pour à leur ris entendre
Le befiial nous voyons tendre
Leurs mufles leves pour les voir
Sans des prei je rannenteueir.
Et pour mieux les heures jeduire
Nous auons ceujlume de lire,
Ou les vers qv’Ovide a jeunes,
Ou ceux qv’Herace a façonnes,
Ou les raillardes chançonnettes
Que le Syracujain a faittes,
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Ou du Berger Latin les chants
Qui monfirent le labour des chams.
T ante]! muces dans un bocage,
Tante]? du long d’un frais rivage
Sous l’ombre palle aux jaules vers
Nous peurpenjons quelques beaux vers,
Qui defirent bien les jeurnees,
Les mois 8 les longues annees,
Si vne des neuf doâes Sœurs
Les a confis de jes douceurs.

Si quelque repentir, Efiienne,
Te remord, qu’aux chants on revienne:
Qu’on leie en jan aduerjité
Avec jes troubles la cité.

A MONSIEVR DE NOYON
ADVOCAT EN PARLEMENT.

No v ou, qui, bienn voulu des Mujes,
Pour t’en faire meilleur en vjes,
T’armant d’une ferme valeur:

Qui jçais le blanc du noir conoijlre,
A l’efire non à l’aparoifire, ’

lugeant de l’heur 8 du malheur :
Qui, te retirant du vulgaire,

Sçais bien cheijir ce qu’on doit faire
Pour je maintenir doucement:
Qui gardes la pure jvfiice,
Loin de joufrete 8 d’auarice,
Vivant bien 8 heureujement:

Si tu veux, tu tiens l’indujlrie
Pour honorer ta noble vie,

Par doâes 8 rares écris.
Du jçaveir, ami, tu n’as faute:
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Mais ie croy qu’en ton âme cavte

De nofire vain nom tu te ris,
Qui par nejlre jottje jommes

Cognus qnafi de tous les hommes,
Par quoy nofire aije efi empejché.
Heureux qui le bon jçait élire!
Heureux de qui mort on peut dire,
En bien viuant il s’efi caché.

Ne fufi que la finrte Fortune,
Contre mes defirs importune,
A violenté me raijon,
I’vie fait chois de telle vie,
Loin des joupçens 8 de l’envie,

Loin des faux biens 8 de traijon.
Mais quoy? De ne jçay quelle forte

Le fort de mon propos m’empOrte,
Doit ie ne puis me recourir.
Plufiefi que languir mijerable
M’a falv me faire enviable
Laiiant ma fortune courir.

Par une tardive influance,
Des Grands j’aqui la cegnoiiance:
A vous, Mujes, j’en fuis tenu.
Quand me tirant du populaire,
A mes Princes m’aueq fait plaire,
Qui m’ont par bienfaits retenu.

lamais ingrat ie ne puis ejlre:
M’ayans fait leur bonté pan-enfin,

Mon bon cœur ie temoigneray.
Les graces par tout j’en veu rendre:
Et pour les faire au loin entendre,
Vn bel œuvre deieigneray.

Plongé dans la Cour ie me treune,
Avanture qui m’ejl bien neuve:
Et qui mekontreint confeier,
Qu’en la plus part la vie humaine
Au gré de fortune je meine.
Qui nous fait nos deieins laiier.
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La tout nouveau ie me comporte

Maintenant ma raijon plus forte,
Radreiant ma fortune d’art.-
A fin qu’elle me favornje
Et ma valeurevje entreprije,
Qvej’oje pourjuiure gaillard.

Neveu ,fi tu prijes la France,
Si tu detejtes l’ignorance,

Si de mon parti tu te rans:
Empleye ta langue dijcrte,
Et garde mon droit de la perte,
Centre les malins ignorans.

FIN DV QVATRIEME LIVRE
DIS PAISITIIS.
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DES PASSETEMS DE
IAN ANTOINE DE BAIF.

A MONSIEVR DE
GRAMMONT.

L ne , las, par les mois les annees,
O (humour, 8 par les jeurnees
Les mois je derobent gliiant:
Les jours par les heures échapent:
Par moments les heures je frapent:
Et nous en alons periiant.

Ce n’efi rien noire tige fuiarde:
C’efi un point, fi en la regarde
A l’égard de l’éternité.

Depuis qu’une fois morts nous jommes,
Aujfi morts que les premiers hommes,
Avons fait le cours limité.

Mais nous, à qui la foyble vie
Paie 8 vole fi te]? ravie:
Nous que Dieu doua de rail’on,
Pour nous feruir à nous conduire,
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Ce peu que le jour nous doit luire,
N’en vjens en nullejanjon.

Toujiovrs en tout l’aine tant belle,
Semence du ciel immortelle,
Mije à mépris par le mortel,
Au cors ne jert que de jaumnre,
Pour le garder de pourriture,
Comme le lard dedans le jel.

Beaucoup, non au bien neceiaire,
Mais l’employent pour je mal-fa ire
S’entremachinans mille maux,
Ou par proces ou par rapines :
Ou pour opinions malines
Prenans inutiles travaux.

Aucuns cherchans la gloire véne
Pluie]! que doârine certéne,
Pour bien jçavans feront tenus :
Qui, jouuent cachant ce qu’ils panfent,
Des propos étranges auanjent
Contre l’ancien maintenus.

Ainji par foie outrecuidance
Troublent du vray la cognoniance,
Et la fey de la verite’,

Par dijpute au vray bien contraire
Les jimples cœurs venants difiraire,
Ebranleq de l’antiquité.

La plus part de ceux qui debatent,
Ainji que des belles combatent,
Pour rejier vainqueurs en eiet:
Non pour choifir ou pour aprendre,
Ce qui devroit meilleurs nous rendre,
Et d’entandement 8 de fait.

De la vient que nous pauvres hommes
Malementforuoyeq nous jommes,
Ne plus ne moins que les moutons
Qui javttent quand un autrejavte.
Aujji nous en plus d’une faute
A patron jouuent nous jantens.
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Aies pour s’enrichir travaillent

Creignans que les biens ne leur faillent,
Et veulent viure jeulement:
Mais de chercher 8 de peunfuiure
Le certain moyen de bien viure,
Ils n’y labeurent nullement.

Il cognoifi au fert de l’afaire
Ce qui luy manque pour bien faire,
Qui jovfre jentant le bejoin.
Si tofi qu’il part de la detreie,
D’un orgueil injolent il leie
Du bien le defir 8 le joint.

Qui pour le branle du navire
Non acontvmé, du cœur tire,
Changeant du navire à l’ejquif
De jan mal toujiours s’acompagne :
Qui fajchevx le prejent dedagne,
L’éloignant n’en e11 moins plaintif.

Vu T erfite n’efi pas abile
Pour vetir les armes d’Achile:
lamais bien ne s’en armeroit.
Les armures de l’ejprit jage
Ne donne au lonnrdant ou volage,
Qui malement s’en aideroit.

Qui veut courageux entreprendre
Av port de la vertu je rendre
Comme jent [taque cherchant,
Fuie les voluptés mondaines,
Comme les chanjons des Sirenes.
Qui les vont au mal alechant.

C’efi fort grande rejouiiance
A voir l’entierejeuw’ance

De jes beaux jouhets 8 defirs:
Mais j’efiime grace plus grande
Au vertueux, qui je commande
De n’aimer qu’honejtes plaifirs.

Mejvre le bien à l’vjage

Qui liberal modejle 8 jage
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Sa richeIe difpenfera,
Ie le tiendra)! pour le plus riche,
Non le vilain taquin 8 chiche
Qui plus de biens amaIera.

Malade il ejl le mijerable
De pauureté non feeourable.
Il e]! pauure, non de l’avoir,
Mais dedans [on ante peruerfe,
Qui les bien: à tu? boulleuerfe,
Et n’en jçait faire [on deuoir.

Qu’on le confefl’e ou qu’on le nie,

La vilenie ejl vilenie,
L’honneur honneur, le tort e]? tort:
Arachons de nous l’ignorance,
Maudite racine â femance
Du fruit qui nous donne la mort.

La perfonne bien faine 5 forte,
Aifément l’injurefuporte,

Ou fait du froid ou fait du chaud:
La raifon en l’ame bien faine,
Courroux, douleur, joye incertaine,
Sçaura moderer comme il faut.

SVR LE LIVRE DES
IEDITATIONS.

A GVITOT.
Cl liure tout diuin pour d’âge en âge viure,

N’a befoing d’vn fonnet qui fait de ma façon:

Guitol, il ne faut point au bon vin de bouchon,
La vie doit venir de la bonté du liure.

Quel argument plus beau peut on choUir 6 fuiurc,
Pour l’homme chrejlien en tenu d’ufiliâion,
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Que des vrai: gelateur: de la religion
Les difcour: confolans que ton liuret nous liure?

Vene; (ô vous eflua) qui en pure penfee,
Adore; ce grand Dieu perc de l’uniuers:
Icy fa voye [aînée en clairement tracee.

Icy de [on laceurs un aune renfonce,
Repoujïe les afl’auts de l’ennemf peruere :

Et la terre quiâant vole au ciel élancee.

A MONSIEVR DE SAINT-GOVARD
AMBASSADEVR VERS

LI: nov n’zseacul.

LA grand montagne Pyrenee,
Le tems, ny l’ejpace des lieux,
Dont ta perfonne e11 éloignee,
De moy ne t’ont fait oublieux:

Mai: une gayejouuenance
De Baij; qu’il te plaift aimer
En abfcence autant qu’en prefance,
Font que ie veu te renommer.

Saint Gouard, qui d’une amour vine
Cheri: 8 cherche: la vertu:
Et qui d’vne bonté naiue

Toujours le vice a: combatu:
Par tout à ton Prince fidele

Par mer 6 terre as voyagé .-
Mcfme dans le peuple infidele,
D’un fele bon encouragé,

Tu vifitas la terre fainte
Et le faint Sepulcre, où Ion mit
L’humanité mortelle éteinte,

Qui morte en grau nous remit.
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Toy, comme un Vlyfl’e qui erre
Pour les meurs de: hommes fçauoir,
Et s’en aider en paix 8 guerre,
La Grece 6’- I’Afie alae voir.

De là retourné dans la France
Tu fus honore de ton Roy:
Qui oree pour ta fuflfance,
Et ta nonchancelante jay,

Te tient aupre: du Roy d’Efpagne
Pour [on loyal ambafl’adeur:
ou la vertu qui t’acompagne
Jette vne belle refplendeur.

Soit que d’un gracieux langage
Des promu tu fois dijcourant,
Que I’Efpagnol acort & jage
Tout ententifuoife admirant:

Soit qu’une atrempance louable,
Et ta rare fobrieté,
Te rende fur tout uenerable,
T’aquerant nom de faintete :

La tu fait honeur à nojlre âge,
Et prouue: qu’entœ les François,
Tant ne regne encores l’outrage,
Qu’à la vertu promt tu ne fois.

Dont ne feroyent nulles nouuelles
Cent an: apres nous, Sain-gouard,
Si des neuf jçauantes pucelles
Batfqui t’aime n’auoit l’art,

Qui eu fouuenance du liure
De Marc que luy as enuoyé,
Le fien, ou ton beau nom doit viure,
Pour étrenes t’a renuoye.

Lequel tu prendras en excufe
De que] ie ne t’e’cry jouuent:
D’autant que de]! luy qui m’amufe,

Son impreflion pourfuiuant.
S’il ejt digne de comparaître

Entre les Caflillan: polie,
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Des Cafiillans jay moy canoitre
Pour nourrifl’on des fleurs de Lis.

Ils verront des Princes de France
Les noms en mon liure honora:
Et conoitront que l’ignorance
Tous les François n’a deuoree.

Si le Roy d’Efpagne dejire
Par mes écrits ueincre les ans,
Ses honeurs ie fçauray bien dire
Bien honoré de je: prefans.

Toy, qui m’es amy, bon &fage,
Fay- luy mon prejent d’heure 8 d’heur:
Prefcrire n’en faut le langage
A Toy royal ambafl’adeur.

Ce n’efl pas que ie luy demande:
le fuis hors de necejjité:
Mais que mon Roy me le commande,
l’en feray bien to]! aquité.

S’il faifoit en ce terne barbare,
Ce que jadis fail’oit un Roy
Pour Simonide 8 pour Pindare,
Ce qu’ils faifoyent ie luy fer-or.

Voire (choje qui n’eji qu’en France)
Des chants de la mejme façon,
Et de mefurc 8 de cadance,
Selon l’ancienne chanjon.

Hardiment de cela te vante,
Dr que nous jommes les ouuriers,
Qui telle mujique excelante
Renouuelons tous les premiers.

Dequoy faut que l’honeurje ramie,
Que nos Princes ont merite’:
Defquels noflre gaillarde bande
Goujle la liberalite’.
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POVR CLAVDE LE CLERC
A DAMOISELLE IANE DE

SAINTE CHRIST"!!-

EPITAPHE.
To1! de qui j’efperoy jouir en bon ménage,

rayant pour mon épaule, en la fleur de ton tige
Vne enuieufe mort vient à moy te rauir,
Et fraudant mon ejpoir ne me fait te fuiuir!
Tu es morte, à” ie vi,ji c’ejl viure fans vie:
Car ma vie tu fus. O dejlin.’ O enuie
Contraire à nos fouhets! Au moins que j’ufl’e l’heur,
Quand tu rendis l’efprit (foulas à ma douleur,
Piteux, mais defiré!) pour le moins que l’heurj’ufle
D’auoir efle’ prejent! Car fi prejent-j’y fuie

De mes léures aumoins fur tes le’ures alors
Le rejie des efprits que tu jettois dehors,
Las!j’u]e recueilly. Lors mon cime meflee
Peut-eflre auec ton âme au ciel s’en fufl uolee.
Tant heureux je ne fuis. Pour tout reçoy mes pleurs,
Les fleurs de nos dejirs, les fruits de mes douleurs.

DE L’ENTRÉE DV
nov CHARLES 1x.

Bit-ruez heureufement, 6 grand Roy de la France,
Dans la grande Paris Royne de vos cinq.
Paris, ouure tes bras. Seine Gfes Dettes,
Baifl’ant leurs ver-des eaux, facent rejoutfl’ance.
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Campagnes ëforefls d’une gale ejperance

Repreneq uos honeurs. Toutes auetfite;
Soyent mires en oubly .- De plaijir incites
Faifon d’entiere joye heureuje demontrance.

O Paris, dans tes murs, Le bon CHARLE ton ROY,
Beau fur un beau cheual, en trionfant arroy,
D’armes enuironné, ua faire [on entree.

Les armes cefl’eront entre les citoyens.
Mais fi quelque mutin oie attaquer les tiens,
0 Gruau, la dejence aux armes ejl montree.

DV IOVR DE L’ENTRÉE.

VOYEZ rire le ciel d’une clarté ferene:
Voyeur le fleuue clair qui dejenfle jes eaux.-
Voyeur rebourgeoner les feueux arbrifl’eaux:
voye; reuerdoyer la montagne 8’ la plaine.

Voyer le doux Souleil, qui du printems ramene
La gaillarde faifon. Écoute; des oifeaux
Qui réjouifl’ent l’air mille motets nouueaux:
En l’honneur de mon Roy la joye je demeine.

Mon Rovfait dans Parisfa magnifique entree :
Alegrefl’e par tout nous voyons demontree,
Prefage bien-heureux de meilleure fanfan.

Regne la picté, fleurifl’e la juflice:
Vertu fait en honneur, à mépris la malice:
Defaille la fureur, commande la ration.
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AVANTVRES
DES DAMES.

Pvu que demandes par plaifir
L’auauture au ciel ordonnee,
Spaches que vain ejt le dejir
Qui veut forcer la dejlinee.

Qu’heureuje [mit voflre vie
Si pouuies feule la mener:
Fuief fuie; la compagnie
Qui tant de maux doit amener.

Vous faites refus de vojtre aife
Et pourchajîee vojlre maleur.
Garde; qu’un jour ne vous depiaifc
Ce qui plat]! tant a voflre cueur.

Vojlre beauté qui ejl fi fiere
Rabaifl’era fort [on courage,
Quand vne volonté legiere
Vous bridera du mariage.

Haifl’ant celuy qui vous aime,
Vn qui vous hait alleq aimer:
Autant fait de profit qui feme
Dedans les vagues de la mer.

Ne vous plaigne; de jalouqie,
Ou vous plaigne; d’ejlreji belle:
Car toujours la beauté martelle
Des mieux aimans la fantaifie.

C’ejl vojtre bien 6” non pas vous,

Que ce beau jeruiteur courtife:
Celuy qui tant vous fait le doux
Vous cuira quand vous aura prife.

Vous faites bien fort de la fine:
Vous éprouver, vous refufef,
Et mille amans vous abufcg.
Gardeur-vous qu’un ne vous affine.
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Quand l’airein argent deviendra,
Alors voflre factieux feruage
Son cours rigoureux ne tiendra
Contre l’or d’un plus heureux tige.

Les fleurs de vofire primeuére
Vous n’aue; pas lauré fleurir,

Ny vos fruits en æte meurir:
L’hyuer vous ne fçaures que faire.

Vous vous alaite; d’efperance,
Vous confumant d’un vain defir:
Faute d’auoir bien fceu choijir,
Vous tomberez en repentance.

Vn torrent de larmes s’aprefte,
Vne tempefte de foupirs,
Vn mont-gibel de chauds defirs,
A qui vos beaux yeux feront fefie.

Monte; dans le coche atelé
De blancs cheuaux, & demande; :
Voflre cœur fera confolé
De plus que vous ne pretendq.

Vous ejles dans un carrefour,
Et ne fçaue; quel chemin prendre.
Marche; : car dans un beau jejour
Tous les chemins vous peuuent rendre.

L’entreprife e]! trop auancee,
Il ne faut plus tirer arriere :
Si alleq changer de penfee
Vous acquerra; nom de legiere.

Il n’efl pas à chacun loyjible
D’apracher tant les Dette; :
Il vous pourroit ejire nuijible,
Si une fois les irrita.

Bien que joye; deparage’e,
Vous n’y perdreï : vojtre bon heur,
Vous montrerez; auantagee.
En vous feule gilt uofire honeur.

L’ejtoe je mourra dejeché,

Le beau fion reverdira.

[eau de Bai]. -- 1V. :8
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L’ombrage plus ne luy nuira,
Dont il fouloyt ejlre empejché.

Bien heureuje la jaloufie
Qui s’enflamme auecfi grand heur,
Vne etincelle ejt amortie
Par une grande refplendeur.

Combien que joye; engagse
Ne feignes de vous retirer.-
Vous pouuq efire auantagee,
Vojtre fort ne peut empirer.

Qui a bon bruit. on a beau faire
Tout ce qu’on veut, nul n’en médit:

Qui a mauuais nom à credit,
Le monde ne peut faire taire.

Vous ne fçauee cueillir les fleurs
Que voflre beau printemps vous donne.
Mais les fruits en feront meilleurs
Que vous cueilli"; en Autonne.

Que vous efles bien deplorable
De ne jçauoir le bien choifir.’

Fuie; le plailir mijerable,
Qui n’aporte que deplaijir.

Vous iouires, ie le deuine,
Le danger ejt à l’enuiron.
La roje n’ejl point fans épine,
Ny l’auete jans piqueron.

Vous œilladeq, vous fourie; :
Et n’aime; rien que vous mignone.
Si vous ne vous apariee
Tirant à tous n’aurq performe.

Quand l’eau recourra vers la fource,
Quand l’hyuer en ailié fera,

Quand les cieux changeront leur coude,
Ce que vous penjer je fera.

Voflre cœur de grands maux endure,
Pour cela rien n’auanceres.
Alors que moins y penjereq
Viendra vojtre boue aventure.
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Si la fortune un petit lente
Ne vous rit fi to]? que voule;,
Endure;, ne vous en doule;:
Dautant vous fera plus contente.

Ce doux defir qui vous allume
Vous trauaille (j’en fuis bien jeur).
On ne merite la douceur,
Qui n’a goute’ de l’amertume.

Il femble que vous regrettie;
Ce qui vous fait honeur à honte :
Auife; que ne regettie;
Ce dequoy vous ne faites conte. *

er; de l’heur en la jeunefl’e,
Vous fere; bien fi m’en croie;:
Vous aidere; de la fagefl’e,
Mais que fur l’a’ge vous foie;.

Vous aue; plus d’une entreprife
Pour les cœurs des hommes furprendre:
Mais garde; vous qu’en voulant prendre
Vous mejme ne vous trouuie; prife.

Tel tient la bride 5 la courroye,
Qui vuidera bien to]? l’arçon.
Tel rit, gaudit 8 n’a que joye,
Qui dira piteufe chanjon.

Apres la pluie le beau tems,
Apres le beau tans vient la pluie:
L’heure vient (vofire pleur s’ejîuie)

Qui fera deux Amans con tens.
Où fuies-vous pauure étrangers

Cherchant à vojtre âme repos?
Penfe; vous ejtre aïe; legere
Pour un qui porte ales au des?

Faifant les fautes aprendre;,
Vous couvrant fer-e; découverte.
Vous prendre; ceux que vous perdre;,
De ceux que prendre; fere; perte.

Vous vous plaignes des inconfians,
Dont la flamme tojt allumee
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Ne dure que bien peu de tems.
Aime; fi voule;.eflre aimee.

Ce qui vous fait tant langoureufe
N’eji que vojlre grande bonté:
Heureufe heureuje, ô trop heureuje,
Si n’auie; point de volonté.

Vous faites volontiers la fefle
A ce paladin écolier.
Que fere; vous de cette bejle?
Lait dit qu’il n’efl franc du calier.

Maudit [oit l’honneur qui vous confie
La perte de tant de plaifir!
Le vain bruit d’un vent vous dégoujte
Du bien que vous pourrie; choifir.

Ta beauté de graces ornée
E]! d’une longue s belle dance
De feruiteurs enuironée:
Et tu es pauure en abondance.

Dequoy vous pouués-vous douloir,
Sinon de ne fçauoir choijir?
Rien ne vous faut que le vouloir
Pour contenter voflre dejir.

Vous cherifl’e; tant l’artifice

Que meprife; le naturel:
Enfuiure nature n’efi vice:
La corrompre efl cas criminel.

Beauté qui efl acompagnée
D’orgueil feuere audacieux,
Demeure à la fin dedaignée.
Amour niche au cœur gratieux.

Vous aime; un qui ne vous aime,
Vn vous aime que n’aime; pas:
A bon change lon rand de mejme:
Ce font d’amour les beaux ébas.

Si cherche; le ferme bonheur,
Cherche;-le tardive en penfée:
Mais hajler faut pour vojlre honeur
L’entreprife bien comencée.
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Auare craigne; d’encourir

Di;ette dont n’aure; di;ette:
Mieux vaut en depence mourir,
Que viure toujiOurs en joufrete.

Recherche; l’air la terre 5 l’onde

Cherchant le fouuerain plaifir:
Il n’efi rien fi plail’ant au monde

Que de jouir de [on defir.

Ah’ R()Y.

0 Grand R01, votre Pacte,
N’ayant rien que vous donner,
Sinon l’heur qu’il vous fouhete,

Vous vient du votre étrener.
Vous fere; donc étrené

(Si j ’ofe tant entreprendre,
Et vous play? en gré le prendre)
De votre nom retourné.

CHARLES MAXIMILIAN
DE VALOI&

ANAGRAME.
AN, M, D, LXVIII, A LE

ROY CHASSEIIAL.

CHARLES MAXIIILIAN,
L’honneur dufang de VALOIS,
Sera I’Hercule Gaulois;
Car [on nom porte que L’AN

u. o. vaui,
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Par un prefage fatal,
AurA un nov CEASIIIA L.
Deuant qui le mal s’enfuit.
Hercule tant renommé
Des monflres le ruineur,
Des Grecs en titre d’honneur
Fut CunssvuAqurnommé.

Face Dieu que mon grand Ror
( Remetantfus la vertu,
Domtant le vice abatu)
Donne à ce prefage foy,
Tant que ce brave furnom
De Cuasseuu. merité
Voyfe à la pqflerité,

Ornant de Charles le nom.

AV SEIGNEVR
IAN BATISTE BENCIVIEN

ARES DE BILLIBIANCHB.

LA Mufe Tofcane regréte,
BBNCIVIEN, ton ame dilirete,
Comme de Ion cher enfançon :
Se plaignant que la feruitude
De la Cour amoindrilt l’étude
De toy fan doâe nourrilîon.

Mais l’amour de la Poéfie

Apparoijl en ta courtoijie,
Quand tu cheris ceux du métier.-
Et pour faire gonfler les graces
De ta Royne, tu les embraies
D’un racueil doux 6 cœur entier.
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Tu es vraiment digne de viure

Immortellement dans mon Livre:
BINCIVIIN , bien fois-tu venu.
Voicy la diIettiéme annee,
Que par une amitié bien nee
le t’ay premierement conu.

Ce fut lors que la bonne tréue,
Heureufe aux François, mais trop breue,
Fut juree par les Flamens
Dans le royal jejour d’Amboyfe,
Lors que la nation Gauloü’e

Luifoit en tous jes ornemens.
May lors à la Cour bien nouice,

le gardois un dangereux vice
De la honte dejur le front:
Cette honte à mon bien contraire
Par un dépit me vient diltraire
Et ma belle entreprife romt.

Et dix ans depuis s’en alerent,
Qui fur moy fans profit coulerent
Tout mon meilleur âge perdu:
A la fin reprenant courage,
Ou d’un fort ou d’un auisfage,

A mes Princes me fuis rendu.
Mais un vouloir nalf m’encline

A ma Princefl’e CATBIINI,

Bonne Mans de nos bons Ron:
Ron": en cent vertus excellente,
De qui les beaux honneurs ie chante
De mon liure aux plus beaux endroits.

I’ay fur tout recherché [a grace,
M’afl’urant que jamais fa race

Elle ne pourroit dementir,
Sa race l’apuy de la Mufe:
Et l’honorant je ne m’abufe

Pour en atendre un repentir.
Bsncxvxsn, l’heure bonne épie,

Que les vers que je luy dedie,
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De bon œil elle deigne voir .-
A fin un jour, comme elle efi bonne,
Que [on Poète elle guerdonne,
Qui ne manque de fan deuoir.

SVR LE MEDAILLON
n’A LEXANDR a:

ET L’ECVELLE D’ARGENT
TIOVVEI A CHAILEVAL.

Où cit la face d’Alexandre et! écrit :

AAEEANAPOC ALEXANDRE.
Au reuers où en vn char trionful tiré par quatre

Elephuns, à deifus sflîs Alexandre ayant à t’es pies
vne cfclauc les mains lices à enchsifnees fur les reins.

DEPCIC AAQOEICA.
PERSE CAPTIVE.

SONET.
Sus, j’oferay bien plein de bonne efperance

Prefagir tout bon heur à voflre magejié.
Outre ce medaillon qui vous efl aporte’,
L’efcuelle d’argent m’en donne l’aIurance.

C’eji honeur 8 foulas pour vous & vojlre France.
Vofire ennemyfera de chaifnes garoté :
Vous en trionfere; luy oflant liberté :
Vojlre peuple ornere; de joieufe abondance.
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L’écuelle d’argent, parement de la table,

Denonce qu’en fejiins pleins de bien-heureté
Fere; cueillir les fruits d’une paix riche G fiable.

Le Medaillon d’argent ou le grand Alexandre,
De la Perfe vaincueur, en trionfe efi porté,
Defand à l’étranger contre vous entreprendre.

A MONSEIGNEVR
DE SAINT SVPLICE.

Sutu- Svrucn, la bonté nette,
Et des meurs la grace parfette
T’a mis pres du Dvc d’Alençon:

Comme pour exemplaire adrefl’e,
Où fa genereufe jeunefl’e

Prifl une courtoife façon.
Bien-heureux ie te vante d’ejire

Pres d’un Prince que voyons craillre
Tous les jours en dignes vertus.
Bien-heureux, quand ie te voy Pere
D’une jouvence qui projpere,
D’Enfans de valeur reuetus.

0 combienlvaut la biennaijîance,
Qui prend [a facile acroifi’ance,
Au bien ou l’efprit coule enclin.
Car une mauuaife nature
A peine par la nourriture
Redrefl’e un courage malin.

Mais du plant de ta bonne race,
Les uns croiflent en toute grace
Pres du jang Royal favoris:
D’autres au giron des neuf Mules,
Reçoiuent leurs douceurs infufes,
Dejous leurs ombrages nourris:

28’
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Pour feruir un jour à nos Princes,
Da’ns les étrangeres provinces,

Ou dans le Royaume employe; :
Qui en guerre de leur vaillance,
Qui en conjeil de leur prudence
Montreront les dons déploye;.

Ainji ta vertu toufiours vive
En leur gentillefl’e naine
Reluira ne s’étegnant pas .-

Et fi j’ay quelque faueur bonne
De la Mule, un don ie te donne,
Qui fauve ton nom du trépas.

Du Soleil la douce lumiere
C’eji une plaijance trejchiere:
La mer calme efi riante à voir,
Et la faifon reflorifl’ante:
Chofe n’efi tant rejoutfl’ante,

Que des fils qui peut en auoir.
Les filles en leur aliance

Donnent quelque réjouiIance,
Mais jouuent eteignent le nom.
Les enfans mafles qui en fortent,
Et qui le nom gardent 8- partent,
Sont les piliers d’une maijon.

le te lotl’, Sage Saint-Suplice,
Qui par ce tems plein de malice,
Quand les Mules ont moins d’honneur,
Fay tes fils aux lettres infiruire,
A fin qu’ils [cachent je conduire
Par les malheurs au vray bonheur.

Vrayment la Françoife noblefl’e
Fait tort à fa belle jeunejïe
D’aborrer des Mufes le fruit .-
Croyant à fa honte 8 damage,
Qu’elles abatent le courage,
Acouhardifl’ant qui les fuit.

Ejtoit-ce un poltron qu’A Iexandre,
Pour qui Filippe degna prendre
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Arifiote pour precepteur?
Ce grand guerrier qui fouloit fére
Son oreiller du bon Homére
Pour efire meilleur combateur?

Cœfdr fondateur de l’Empire,
Qui jçauoit auffi bien écrire
Comme de la Milice l’art:
Qui renverfa tant de murailles:
Qui vainquit en tant de batailles
Le lient on pour homme couhard?

Luy vaillant maillre de la guerre,
Par foudars ne; en voflre terre,
Vainquit vos vainqueurs fes Romains:
Sage â fçauant par fa prudance
Bien conduifant vojtre vaillance,
Rangea tout le monde en fes mains:

Et montra que, fi la fagefl’e
Ornoit des dofies Chefs l’adrefl’e,

Entre les François genereux,
Nous fonderions l’Empire fiable
Sur toute la terre abitable,
Non moins fçauans que valeureux.

AV SIEVR ANDRE’ THEVET,
COSMOGRAPHE DV ROY.

Tuev se, qui trauerfant & les mers & les terres
Tout le monde alas voir fous le cours du Soleil,
Depuis l’Hefperien à l’Indien reueil,

ou defireux d’aprendre 8 courageux tu erres:
Dou fauve retourné, diligent tu enferres

En un volume beau tout ce qu’a vu ton œil:
Veritable temoin, d’un labeur nompareil,
Rendant aifé le finit qu’en public tu defl’erres:
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Nous voyons les cite; .- les états nous fçauons:

Par ton liure des lieux la cognoijîance auons,
Des montagnes 0 bois, des mines 8- rivieres.

Nous te devons un bien. Que loin de tout danger,
Sans éloigner fa terre au pais étranger,
Des hommes nous voyons les loix 6 les maniera.

A MONSIEVR GARNIER,
CONSEILLER AV SIÈGE

PIISIDIAL 0V HAIS.

Encens nous oyons les furies d’Ajax,
Et les cris depiteux de l’accort Promethee,
Et le jaloux courroux de l’ardante Medee,
Et du chafie Hippolyt l’execrable trefpas.

Au T heatre François, gentil Garnier, tu as
Fait marcher gravement Parce à l’ame indomtee:
Si la Mufe Gregeoife efi encor efcovtee,
La tienne pour mille ans ne s’amortira pas.

ou que tu marcheras, fous tes piés de la terre
Puifl’e t’encourtiner le verdoyant lierre,
Pour l’honorable pris de ta graue chanjon .’

Garnier, fois honoré (s’il refie dans la France,
Pour les rares ouvriers honneur 8 recompance)
Comme des Mufes Sœurs le plus chËr nourrifl’on.

POVR MONSIEVR
DE BONNIVET.

MAITRESSI àqui ie fuis, quand de mes mains ie liure
. Entre vos blanches mains ce liure qui e]! blanc,

C’ejt une carte blanche, ou j’écri de mon jang
Que de vous 8 non d’autre auoué ie veu viure.
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Vous, Belle, qui vive; de tout foucy deliure,

De tous vos feruiteurs les pajfions de ranc
Vous y fere; coucher : Las, moy feu! en mon flanc
l’en ay plus que n’en peut contenir votre livre.

Que chacun hardiment y note fa penfee,
Ydecrive fa flamme, y peigne fes defirs,
le nourri plus de foy dans mon cœur amafl’ee:

Qui fera par fus tous un jour .recompenfee
Du loyer merite’ des amoureux plaijirs,
D’autant que mon amour la leur a furpaflee.

A MONSIEVR DE PIBRAC
ADVOCAT DV ROY

EN PAll-IIIIIT.

Mus que les Mufes mignonnetes
Me fournifi’ent de chanfonnetes,
Par lefquelles j’aquiere honneur,
Heureux me m0quant de l’envie,
Et chafl’ant la faim de ma vie
Par un bon ROY mon guerdonneur:

Et que me faut-il davantage
Pour doucement couler mon âge?
A quoy plus uoudroy-ie afpirer?
Bien que j’ufl’e la fufifance

Pour treter des faits d’importance,
Petit ie me veu retirer.

N’atende; que ie me furcharge
De quelque fi pefante charge,
Qui me pujl fous elle acabler:
le louray Dieu de ma fortune,
Sans que have ie l’importune,
Tafchant fans fin de la doubler.
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O Dv FAVI, fi nous pauvres hommes,
Qui jamais anuuis ne jommes,
Avions à viure par deux fois :
L’une fois en douce lieIe,
Et l’autre en amere triltefl’e,

T raverfant nos jours 6 nos mais:
Lon iroit aleure (peut efire)

(Portant la fortune jenejtre I
Par un vivre plein de travaux)
Pour la mener en chiere lie,
A franchir la fegonde vie
De foin de tourments 6 de maux.

Mais fi Dieu n’a fait tant de grace
A la chetiue humaine race,
Qu’ell’ ujl à viure plus d’un tems,

Vn tems de petite duree
D’une vie moins afl’uree

Qu’une tendre fieur du Printems:
Ah nous malheureux! pourquoy efi-ce

Que nous foufrons telle detrefl’e,
Nous forfaits nous mefmes en vain?
quqv’à quand afame; de rage
Banderons-nous nojlre courage
Sans mefure tirant au gain?

Et tandis nous faijans la perte
De nos bons jours, qui efl couverte
Sous un faux bien que pouifuiuons:
Et nous oublions pauvres hommes,
Que fugets à la mort nous jommes,
Qui rien de certain ne vivons.

C ’efi pourquoy me contenant d’heure

Dans ma peau content ie demeure:
Et fi j’aprouche la Grandeur,
Comme du feu ie m’en aprovche,
M’y rechaufant fans que j’y touche,
Non eblout de la fplendeur.

O du Favr, la chaleur plaijante
Et non la brulure cuifante
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le cherche en la Cour de nos Roys:
Ne faifant, comme à la chandele
La mouche, qui brulent fon æle, .
Y vole une derniere foys.

Tu les fers, Toy [cavant 8 jage,
Cognv par maint bon temoignage,
Pour loyal, 8 de cœur entier.
Moy puis que mon Prune: en fait conte,
En l’honorant ie n’auray honte

Faire des Mufes le metier.

EPITAPHE DE CATERINE
mus? EPOVSE ne IOACHIN

TIBAVD DE CoVRYII-l-

NVLLn mere ne croye en ce monde ejlre heureuje
Pour s’aIurer de l’heur. Nyfanté vigoureufe,
Ny je voir honorer, ny je voir profperer
Pour enfans & mari, ne doit faire efperer
Vn heur certain icy. le me vis honoree
Pour mes fils 8’ leur pere : 8 prefques adoree
Pour leur belle chanjon, qui les cœurs rauifl’oit
Les nombres animant que Baif ourdifl’oit.
Mais en plénefanté lors que moins ie m’en doute

Vne fleure, un fripon, puis un chaud, me prend toute,
M’ atache dans le lit, emportant mes plaifirs,
Ecartant mes efpoirs, 6 frujlrant mes dejirs.
La fleure fioide & chaude encloje dans mes venes
Me deIecha le jang par quator;e feménes :
Puis elle me lâcha : mais elle me lama
Vn mal lent fans douleur, qui dans moy ne cefl’a
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ququ’au dernier foupir : Et ie n’u la penfee
La memoire 8 raifon pour le mal ofi’enfee.
Ainfi tout l’heur mondain en viuant ie perdi:
Mourant l’efprit entier à mon Dieu ie rendi.

ELLE DÉCEDA LE XVi.
DÉCEMBRE M.CCCCC.LXIIL

A MONSIEVR
DE IARCHAVIONT SECRETAIRE DES

FINANCII.

CLAvsu, j’ayfait un bien gros liure:
Son bon Ange fçait s’il doit viure:
Mais tel par mon tige pafl’é,

Pour du tout ne vivre inutile,
Et m’efl’ayer en diuersftile,
le l’ay fait, &puis ramafl’e’.

Tel qu’il ejt pour mie nie l’avoue:
Soit qu’on m’en blame ou qu’on m’en loué

Il me plaijl l’envoyer aujour:
Mes vers tels qu’ils font ie ne cache :
Et veu bien que manfieclefçache
Qu’ils Ont fait par trop long jejour.

Quatrefois cinq 8 trois annees
se font par les mais retournees,
Depuis que ie l’ay commencé:

Mais un dejtin à moy contraire
Iquues icy m’a pu dijlraire
Que ne l’ay plujloji avancé.



                                                                     

pas PASSETEIS. 449
Il faut que non ingrat ïe chante,

Comme la fortune méchante
M’en a diftrait par pauvreté.
Qu’ainji par Cannes debonaire,
Et fes bons Freres, S leur Mere,
Moy liberalement treté,

I’ay receu le loifir 6 l’aife
(Soit que l’euure plaij’e ou deplatfe)

De recueillir tout mon labeur :
Qui ejt tel que j’ofe bien dire,
Qu’il fe peutfaire un amas pire,
Plujlofl que d’en faire un meilleur.

Ily a du bon en l’ouvrage
Qui peut contenter le plus jage:
Il y en a de moins parfait,
Qui trouvera bien à qui plaire:
Ily en a qui ne vaut guicre:
Vn liure autrement ne fe fait.

lean de Baif.- lV. 29
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AV LISEVR.

Tov qui lis ces gais Paffetems,
Rien graue de moy tu n’allens:

le le [çay bien. mais je te prie,

Si de ma gaye raillerie
En quelque mot te penfes poind,
Penfer que je n’y penfoy point.

FIN DES PASSETEMS DE
IAN ANTOINK DE BAI?
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lei commencent les deux derniers livres des jeux. qui se ter-
minent à la page [96 avec les Devis des Dieux. Voyez T. I,
p. 397-398, note t.

La Bibliothèque nationale possède dans le Fonds français, nous
le m 867, un manuscrit in-iol. de L’Eunuque, composé de 52 feuil-
lets. Le premier porte à droite, en tète du texte, le mention sui-
vante, d’une écriture difl’étente de celle de l’ouvrage : L’Eunuque

de Terance par Bayf. Au coin gauche du même feuillet se trou-
vent les numéros que le manuscrit a successivement reçus dans la
Bibliothèque de Colbert et à la Bibliothèque royale : Codex Colb.
ugt. Regius 7229.

Les trois lignes suivantes qui terminent le manuscrit donnent la
date exacte de la transcription :

Acheuée Lendemain de
Noel deuantjour

1565.

Depuis 1565 jusqu’à l’année 1573, où cette comédie a paru dans

les leus. elle a été fort remaniée dans le détail, ainsi qu’on en

jugera rien que par les huit premiers vers z

Quoy donc, n’irai«ie pas vers elle
Mainétenant mejme que la belle
M’a mandé uoluntairement ?

Ou refouldrai-ie entierement
De n’eudurer plus les rifles
Ni les tours des putains ruçées 2’
Elle m’aiant fermé fa porte
Me rappelle. lray-ie en la forte 1’
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a. Le: Perfonnagfl, p. 4.
il n’est pas sans intérêt de remarquer deus le liste qui suit

combien les modifications. légères en apparence, que les écrivains
du XVI. siècle npportaient aux noms antiques en changeaient
pourtant profondément le caractère. Lac-lie: devient Lachet ,- ses
fils Phedria et Client: sont Fedri et Chereau; Citrate: est
transformé en Cremet, et Pylhias en Pile. Le Fontaine, dont il
est curieux de complrer l’imitation, beaucoup plus libre, a le
Induction assez littérale de En", se rapproche ici bien plus de
Téreuce, excepté à l’égard du nom de Ladies nuque] il a substitué

celui de Dantù.

3. Le: (roufle qu’on vous donnera! p. 6.

.Vne troufl’e, vn meuuais tour. a (Ait-rotin: OUDII,
Curiojuex françoifes. M. DC. XL.)

4. Moyà elle, qui m’a, qui l’a,

Qui 164..., p. 6.
il y n la! une série de phrases suspendues une verbe. plus

cluires assurément dans le latin que dans cette traduction :

Egnite il!am...? Que tuent. .9 Que m2.. 1’ Quæ nom"?
I0

5. La]: ML... p. 8.
Féminin de les, employé comme exclamation; ces formes ont

disparu, remplacées par le mot unique hélas, qui sert pour les deux
genres.

(i. "Jean-claire, p. in.
Au sens primitif et étymologique : qui garde les secrets, qui est

discret. Cet emploi est fréquent au KV]. siècle. C’est ainsi que Du

Bellay a dit (T. Il, p. m7) :
le me plains à mes vers. li i’ay quelque regret:
le me ris auec aulx, ieleur dy mon (ccret,
Comme ellens de mon cœur les plus feure lecretaires.

Corneille a encore employé ce mot ainsi. Voyez mon Lexique
de cet tuteur.

7. Sous lelji..., p. l0.
Voyez T. Il], p. 384, note 50, et ci-après, note 44.

8. ...lq0ë moy, p. 18.
Voyez cindeasus, note 5.

c... ...fayneanl.... p. 23.
Voyez T. Il, p. no. note ou: et T. lll. p. 387. note 79
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to. Quellecare?..., p. 24.
Voyez T. lu, p. 384, note 57.

Il. La notifia", p. 26.
Voyez ci-dessus, note 3.

tu. ...tteanl..., p. 29.
Neant ne compte que pour une syllabe, comme dans son corn-

posé fayoeoni. Voyez ci-dessus, note 9.

i3. ...Cemaidieux, p. 31.
Voyez T. lll, p. 385. note 63.

i4. ...dougen, p. 32.
Délicates, mignonnes. Ce terme. fort ancien. a eu dams notre

langue des formes très diverses. (Voyez Gonsraov, Diction-
naire, au mot Delgfé.) Ronsard l’aflectionnait: dans son Ode au
chancelier de i’Hopilol, il qualifie de bien dauge; les travaux des
Parques; et, a en Croire d’Aubigné (Il lV, p. 6, éd. Lemerre).
il était du nombre des c vocables qui font fiançois naturels. qui
[entent le vieux, mais le libre françois. n que Ronsard recom-
mandait à ses amis de ne point laisser perdre. il a aussi employé
l’advcrbe densément. Dans ce vers de la quenoille;

Filera dextrement quelque drap J’efvarlale,
il y avait d’abord :

Filero douge’menl...

que Belleau expliquait ainsi : u Subtilement à filets prims à menus.
bougé en vu mot d’Anjou à de Vendomois, propre aux filan-
dières, qui filent le il] de leur lufeau tenu & menu. a

Voyez notre édition de ses Œuvres. T. l, p. I915.

l5. ...Danl efi elle? p. 3).
Dont est ici, suivant son étymologie (de une), un pur adverbe

de lieu : Unde est? dit Térence; ce que nous traduisons aujour-
d’hui par i a D’où est-elle? a Cet emploi de don! a subsisté assez

longtemps pour qu’on en trouve encore un exemple dans Cor-
neille. (Voyez mon Lexique de cet auteur.)

16. Ce vilain homme decrepil,
Ains vieille. . . ,p. 38.

Le sens est z ou plutôt cette vieille. Le texte latin est :
lnhonestum hominem, quem mercatus est heri? Settem. mulierem?

l7. ...vous rogner, p. 41.
Nicot, dans son Threfor, ne donne d’autre explication de ce

verbe que la suivante : v Roger éfolajlrer, Lafcinire. n
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18. Il lejeul, p. 4:.
Nous avons ajouté le, nécessaire à la lois au sens et à la mesure

du vers.

19. ...Irott]es..., p. 43.
Voyez ci-dessns, notes 3 et Il.

20. ...alltojtel..., p. 58.
Il y a la trois mots qui n’en forment qu’un. Bali ne manque

presque jamais de réunir, d’agglutiner toutes les parties d’une
locution adverbiale ou conjonctive.

et. Quel obit? quelle façon d’homme? p. 6:.
Il n’y a point dans le texte de vers pour rimer avec celui-ci.

23. ...albrané. p. 79.
- Albreitt ou Ailebrent, ou Hallebrent, cette! fontange, u dit

Nicol, dans son Threfor de la languefrançoyje; puis il ajoute:
u Albrenner, de]! choyer aux albrens. n Comme cette chasse est
très fatigante, albrenné ou albrané s’est dit au figuré pour
harassé.

:3. d’aujourduy, p. 7g.
ll y a bien ici d’aujourduy avec l’aposlrophe, quoiqu’on trouve

à la page précédente danjourdur en un seul mot, conformément
à l’orthographe plus habituellement suivie par Bali. Voyez ci-
dessus, note 20.

24. Han], haof, p. b3.
Cette interjection singulière, qui traduit le : hei, hei, de Dorias

dans Terance, est ici entièrement détachée et ne fait partie d’aucun
vers.

25. Baba, p. 86.
C’est encore une exclamation: Al, al, dans le texte latin.

en. Car en cependant..., p. 89.
Le texte porte Car cependant; nous avons ajouté en pour la

mesure du vers. Nous aurions pu mettre aussi: car ce temps
pendant, qu’on trouve dans Nicot.

27. alan..., p. 102.
lei, et a la page suivante, alan est bien ainsi en un seul mot:

on trouve souvent aussi : a Ion. a lil.

au. ...pcrduë!... p. 103.
Le, bien que surmonté d’un tréma qui semble en accuser davan-

tage la valeur, s’elidc devant la voyelle suivante.



                                                                     

NOTES. 455
39. Vne choujetle, p. 107.
Une petite chose; cette expression, qui revient trois fois, traduit

le mot poululum, également répété dans le texte latin.

30. ...querir, p. no.
On prononçait alors. comme encorejauiourd’hui en plusieurs

provinces, qu’rir, en une seule syllnbe.

31. ...entrions..., p. no.
Dans ce mot, et dans moflons, au vers suivant, ion: ne compte

que pour une syllabe.

32. Bobou..., p.111.
Exclamation usez bizarre. du genre de celles que nous avons

remarquées plus haut. (Voyez ci-deasus, notes 24 et 25.) Il y a
dans le texte latin x

Au, lace, obsecro.
33. "mafia... p. 1:5.
Il traduit le mot composition, de Terance. u Homme "rifle

6’» propre, Lautun homo, Concinnus, Nitidua, Elegann. n (N ICOT.
Thrçfor.) Littré en tire mislexflûte et mirant

34. ...neanl..., p. "6.
ll ne compte que pour une syllabe. Voyez ci-deuus. note n.

35. Vintfrans...,p. in.
Térence dit : Vingt mines , a viginti minis. n

36. ...jouë..., p. tu.
Malgré le tréma, ce mot ne compte que pour une syllabe.

37. ...flc Taîs..., p. 123.
Cette prononciation. aujourd’hui populaire, était encore pratiquée

dans la meilleure société au XVII. et au XVlll. siècle. L’auteur
de L’Arl de prononcer, dont la seconde édition a paru en 1696,
remarque que l’usage a retranche des fyllnbes toutes entierea dans
une phrat’e de deux ou trois mots, comme en celles-cy, flame,
flefame, afieure, ctc., pour dire, ce! homme, cette femme, à
cette heure. n (Tome Il, p. 726.) -Voyez plus loin la note 54.

38. ...deflinée, p. :24.
Le texte porte damée, qui n’est peut-être qu’une faute d’im-

pression, mais qui pourrait aussi être une marque de l’incertitude
et de l’afl’aibliasement de la lettre j. On disait regiflre ou regître
poflourcau ou paloureau. V. ci-après la note 47.
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39. ...Sifay,’p. 126.

Cette expression ne répond pas a notre :si fait. Cest une
première personne. comme dans auffi jay-lie, qu’on trouve plus
bas. et que Molière a encore placé dans la bouche de Chrysale ,
qui, comme tous les bourgeois de ses comédies . parle un langage
un peu srchatque. (Voyez Femmes savantes. Il, 6.)

40. ...encufi’r.... p. nô.

Accuser. u Il vient de lncusare. s (Nicor, Threfom

4l. L’amy qui luy plejt de prier, p. 136.
Qui, au sens de qu’il, conformément à la prononciation popu-

laird.

41. ...viler, p 137.
Ce mot, qui traduit ici deridere, bafouer. ne présente aucune

difficulté, mais ne figure point dans les Dictionnaires, qui ne
donnent que vilainer, vilener, et enfin vilipender, encore fort en
usage.

43. Lilian in pontez... p. un.
C’est-l-dire l’écrituu : a La belle me pregne. - que portait la

pomme. Voyez p. r49.

44. ...jans fi. p. un.
Voyez ci-dessus, note 7.

45. ...premira.... p. 113.
Récompensera, du bas latin præmiare. Ce verbe n’est pas dans

les dictionnaires frsnçais; Sainte-Palaye a seulement recueilli le
substantif premialion, qu’il explique par prix, récompense, et qui
signifie plutôt l’action de décerner un prix.

46. ...charge, p. :44.
Ce mot rime avec matage, ce qui prouve que la prononciation

de l’r y était. sinon nulle. du moins extrêmement faible. (Voyez.
dans les Remarques de Vaugelas, l’article Mercredy, arbre.
marbre.)

4.7. ...paloureau..., p. [49.
Ce mot est bien ainsi dans le texte , quoiqu’il y ait pafloureou

a la page précédente; il était de ceux dont la prononciation était
[on incertaine. Voyez la note 38.

48. ...echeuer, p. 150.
Ancienne forme d’esquiver.
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49. ...éme..., p. [56.
Appréciation, pensée, intention, volonté. Bali, qui a souvent

employé ce mot. l’écrit d’ordinaire efme. (Voyez T. l, p. 4o5,
note 45.)

50. ...fuiulra, p. lôo.
Ce mot, qui est ici de quatre syllabes. ne compte que pour trois

dans le premier vers de la page nôs. .

5l. ...enlefer, p. 163.
Tendre, en parlant d’un arc. Expression fort employée dans

l’ancien français. (Voyez Go nerxov, Dictionnaire.)

52. ...epaulu, p. l644
Qui a de larges épaules. Ce mot. de même que celui qui fait

l’obiet de la note précédente, était d’un usage très fréquent dans

notre ancienne langue, comme on le verra par l’article du Diction-
naire de M. Godefroy, ou le passage de Bali est cité comme le
dernier exemple de son emploi dans le style sérieux. Scarron, plus
tard. l’a placé dans ses vers burlesques, comme beaucoup d’autres
expressions de notre vieille poésie.

53. Ou bien..., p. 165.
Le mot bien, indispensable pour la mesure du vers. n’est pas

dans le texte.

54. ...dcjieure...,p. t78.
De cette heure, des à présent. Voyez ci-dessns, note 37.

55. ...einpané, p. 182.
Empenné, garni de plumes.

56. ...baguete, p. 182.
Le texte, qui porte ici baqueté, donne quatre vers plus loin

basane,- la première leçon pourrait a toute force se détendre, a
cause de son analogie avec l’italien bulletin.

57. ...trnmeau, p. 187.
Jambe, cuisse, dans l’ancienne langue. (Voyez Llrrai et

Saura-Pacsve.)
58. .. .ploselle, p. :93.
Mot purement ltali : pionna, pantoufle. Joachim Du Bellay

fait figurer les pionnes parmi les ajustements que regrette sa
vieille roumaine. (Tome Il, p. 386.)

59. Las Passe-rens, p. 197.
Reproduction du titre de la quatrième partie des Ev va as Il

anse. Voyez Tome I, note I.
39’
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6o. Que vos efpritsfoyenl exercer, p. son.
La mesure du vers exige qu’on ne compte foyenl que pour une

syllabe.

61. ...gorn’ers, p. :06.

Élégant, à la mode, bien paré, glorieux. Voyez Gonaraov.
Dictionnaire de l’ancienne langue française.

6:. ...reinette, p. 206.
Espèce de jeu de dames ou d’échecs, qui prenait son nom d’une

des pièces qui s’appelait reinette. c’est-à-dire petite reine. Voyez
le Dictionnaire de Trévoux.

63. A Mouslavn ne VILLaaor, p. 209.
Cette pièce figure, avec des variantes sans importance, au

in lo3 v° du manuscrit 1663 du Fonds français de la Bibliothèque
nationale. Elle y porte le titre suivant :

A Monfeignenr de Villeroy facrelaire d’Ejlat fur-fa deuife.
Souci.

Elle est précédée de divers autres opuscules sur ce même sujet.
En tète est ce titre collectif, qui nous fait connaître la devise et
rend, par conséquent, les vers de Bali beaucoup plus intelligibles :

Sur la deuife de Monfieur de Villeroy qui e]! son fapin croif-
font fur les Rochers bilant : Per ardus furgo.

Parmi les pièces placées sous ce titre se trouvent un distique
grec attribué a Bali, un distique latin qui en est la traduction,
une autre version en prose française, enfin la suivante en vers,
également donnée comme étant de Bail :

Rime.
Sur les cimes des mont: ie verdoye planté
Bain, non abatu. ny d’yuer ny d’elle.

64. Qui efi contant de l’expofer, p. en.
Le texte porte bien expofcr et non épauler, mais la dilïérence

était beaucoup moindre alors entre ces deux mots qu’aujourd’hui.
On a dit non seulement efpoufcr, mais efpofer. (Voyez dans le
Diclionnaire de M. Godefroy les mots efpofage , efpofaille,
efpofemenl, efpofeur.) Ce dernier mot efpofeatr, qui pouvait tout
naturellement signifier épouseur, s’employait aussi ponr exposeur.
On arrivait donc, pour des sens très difl’érents, a une ressemblance
de formes que la moindre confusion typographique pouvait trans-
former en une identité complète.
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65. Gosselin: cou-nu: Le sonar ne loacn. nv 8:1.st

Des COIPARATIFS. p. 116.
Voyez Ioacnm Du BELLAÏ, T. il, p. 419. Le titre et le ton

de la réponse de Baif prouvent bien que cette pièce et celle de Du
Bellly. qu’on a citées a tort comme le témoignage d’une tentative
sérieuse pour introduire en français les formes des comparstifs
et des superlatifs latins, n’étaient qu’une pure plaisanterie.

66. ...mifimeut..., p. ne.
Artistement. Voyez COTGRAVI, Nice-r. et la note 33 ci-

dessus.

67. . . .panage, p. 226.
Il est ici pour pennage, plumage. mot avec lequel il est souvent

confondu. Voyez ci-dessus, note 55.

68. Ainfin ayant... p. 217.
Voyez Roseau). T. I, p. 412. note 272.

69. ...vejquil, p. 228.
Forme encore en usage au XVllC siècle : a prefque tous con-

viennent que l’on peut dire vejquit & vejcul. n (VABGILAS,
Remarques.)

7o. ACROSTICHE, p. 228.
Cet acrostiche est adressé a a leur: Bovsunt. I

7l. Pires, vous n’eflexfeinl aux amis de la Mufe,
(Ce vous chante Ronfard honorant vojlre nom), p. 2:9.

Ronsard commence en elfe! sa Ve élégie adressée a A Monfieur
de Fifles n psr ce vers :

F180. qui n’ejl point feint aux enfant de la Mure,

dans lequel il (ait une allusion au mot latin fiant, feint.

72. Auoilre d’auoitre tu nais, p. 33L
Auoifire, adultérin. «Appellant vn entant en præfence de les

peres a mere, champis ou anoure, c’en honeflement, tacitement
dire le pere coqu, à in femme ribaulde. n (RABELAIS, T. il,
P. 74-)

73. ...enquerre, p. 23L
Cette vieille forme était encore en usage au XVllt siècle. Fure-

tière dit dans un de ses factums, en parlant des académiciens de
son temps: - Tres l’auvent ils mettent à la marge d’un mot à
enquerre,- c’efl-a-dire que toute l’Académic ne t’çsit ce que au. w
(Ed. d’Asselineau. T. l, p. 183.)
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74. . . .cherclaaal le meilleur manche

Pour ta grande ceignait... p. 23L
Souvenir de Rabelais : n Vu aultre falna vne tienne allies allant.

Bon di, ma coingnee. Elle refpondit. Et a vous, mon manche. s
(T. il, p. 300.)

75. Ce Bagues, p. 234.
Il emploie ici comme substantif commun le nom de Mou,

eunuque égyptien, favori du roi de Perse AMI".

76. in: guenon, p. :35.
Ce mot est ordinairement féminin; cependant on le trouve quel-

quefois au masculin. César Oudin, dans la partie espagnole de son
"trejor de: du: langues, publié en 1607, traduit Mica par:
a vn guenon ou marmot. a

77. Anion onosarr Le un, p. :38.
[mité d’Anacréon. Voyez la traduction qu’en a donnés Ray

Boileau. D’Amour picqué d’une mouche à miel (T. l, p. 34 ), et
l’imitation de Ronsard (Odes, 1V, am. Voyez pour l’appréciation
du pièces de ce genre : Anacréon au XVP siècle, a lanice du
Tableau de la poésie française au le° sieele, par Saints
Heure. T. il, p. :89, de l’édition publiée par M. luise Tmbat
dans la Petite Bibliothèque littéraire de Lemerre.

78. L’oriae..., p. :39.

Blonde. Drill, urine, est formé sur or, comme ivoirin, ivoirine,
sur ivoire.

79. pale, p. 25..
Croler, crouler, pour, grouiller, ne sont que des forme dif-

férentes d’un meule verbe.

80. cajou renaud, p. 265.
En son patois, en son jargon. Voyez Santra- Pan".

Glossaire.

Bi. Mata s’elle..., p. 17:.
Le texte porte :

Mais fi elle,
qui rend le vers faux.

8:. fainte, p. 273.
F me, agréable, pétulante.

83. Le grand Pythagorat en je lettre fila-Met, p. :79.
La lem-e fourchée, dont-n s’agit ici. est u Le Y Gregeois lettre



                                                                     

sores. 461
de. Pythagorass comme l’appelle Rabelais (T. Il, p. 386 de notre
édition).

84. ...ecoitdire, p. 279.
Se défaire par des paroles. C’est originairement le même verbe

qu’éconduire. Voyez l’historique de ce mot dans Littré.

85. Argon..., p. 279.
Le navire Argo.

86. Neptun..., p. 280.
Le texte porte Neptune, qui rend le vers faux; nous]; avons

substitué Neptun, analogue à Hercul, qu’on trouve un peu plus
bas, dans la même page.

87. ...fonfalu..., p. :80.
Son trident. «Salut. taillassent a percher. arreuqne. s --

u Arrexaque de hierro, un trident, vise fourche fiere a trois
pointesn (Casas. Oubli, Threfor des deux langues fran-
çoife a ejpagnolle, il. o. cru.)

88. Alova ovssav, p. 381.
imité de Bien.

89. ...defois motif..., p. au.
De son propre mouvement.

go. ...aaeequea..., p. 283.
Le texte donne auec, qui rendrait le vers faux.

91. ...à cœurjun.... p. aga.

u A cœur ieun, digitmo. n -- - Digiaao. a iean. s (Antonin:
Ou ou, Recherche: italiennes êfrançoifes, a. oc. nanti.)

9:. D’un revu: ananas. p. 300.
imité d’Anacréon.

93. C’ejl porter en celé desfueilles dans le fort, p. 305.

C’est l’imitation du proverbe latin employé par Horace :
ligna in situant ferre. s Fort lignifie... le builfon plein de hail-
liers efpais où les cerfs à langiiers f’embufchent. a (Nicor.
Threfor.)

94. Cueille au..., p. 31:.
Le texte porte cueille du, qui est moins naturel et rend le vers

(aux.
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95. Sire, c’ejl le juge! du Roman de la Roje

Où d’Amoar épineux la pourjuile (Il encloje, p. 311.

Reproduction presque textuelle des deux premiers vers de ce
roman :

Cy comance le rommant de la rofe
Ou tout lart damours cit enclore.

96. ...cacqueloire. p. 312.
- Petit fauteuil, ainsi nommé parce qu’il était commode pour

causer auprès du feu, n dit Sainte-Palaye. qui appuie sa définition
de ce passage de I’Apologie pour Hérodote (p. 64, éd. 1566) c
a il n’y a pas d’apparence qu’elles (les femmes) ayent... le bec
gelé : pour le moins i’en rcfpon pour celles de Paris, qui ne fe
(ont peu tenir d’appeler des caquetoire: leurs fiegea. n

97. Neufindty’cretes Sœurs....p. 3m.
Les Piérides, changées en pies pour avoir défié les Muses.

(OVIDE, Métamorphoses, V.)

98. ...Ieur langues, p. Site.
Voyez T. in. p. 376, note 7; p. 379, note 36, et p. 380.

note 43.

99. ...aprefl’e.... p. 3I7.
a Afin-1:]? ou Afprete’. n (Ntcor, Threfor.)

Ioo. De L’AIt’rti o’Auova ET pas Mvszs, p 318.
[mité de Blon.

lot. ...dilt’er..., p. 3:8.
Chant. Voyez T. l, p. 406, note 56.

Ion. ...cegae..., p. 324.
n Ciguc, voyez Segue.» - c Segue, Cicuta. n (N lCO’l’. Threfor.)

m3. Comme Lichas fut tramé d’Hercules, p. 326.
Hercule le précipita dans la mer.

104. Cette Royae.. ., p. 327.
Jeanne d’AIbrct.

105. ...Annné NAVGER, p. 331.
Navagerio, en latin Naugerius. né en i483, mort en 15:9.

106. Amirable..., p. 332.
Conformément à la prononciation, ainsi que le remarque Littré

dans son Dictionnaire, ou tous les exemples, depuis le Xlll’ siècle
jusqu’au KV]. inclusivement. ont cette forme.
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107. O Germes, ne nous gentiane, p. 333.
Ce vers, dit avec raison M. Becq de Fouquières, vient à

l’appui de l’ingénieuse conjecture de M. Blanchemain sur le vrai
nom de Francine. n

Voyez notre tome l, p. 408, note 80.

108. ...guilerre..., p. 334.
Forme intermédiaire, adoptée par les poètes de la Pléiade. entre

le mot d’ancien français guiterne et le terme moderne guitare,
écrit d’abord guitarne et plus exactement transcrit que guitare
de l’espagnol guitarra .- a Guiterne, ou Guiterre, car ainfi l’ap-
pelle Ranfard. n (Ntco-r, Threjor. 1606.)--Guilarre,guiterre,
f. f. On dit l’un à l’autre, mais guilarre en incomparablement
plus en ufage que guitare. n (Ricu eLs-r, Dictionnaire, 1680.)

log. ...éperons. p. 335.
- Efperon de vin, du fourmsge ou de la chair talée pour faire

boire. n (AN-r. 00mn, Curiofiter françaifee, M. DC. XL.)

no. Brefil..., p. 335.
C’est au propre un bois de teinture fort rouge; de la n de la

chair de bœuf talée à fumée qui deuient rouge à ferme comme
du bretil. - (Au-r. OUDIN, Curiojltetfrançoffes, M. DC. XL.)

lll. ...vioge.... p. 337.
Cotgrave le donne comme un mot normand et l’explique par:

- Lujlic, liuely, cranke.frolicke.- Sainte-Palaye, qui n’en donne
qu’un seul exemple, le rend par u vif. u-

ns. Les LYCAIBIDES, p. 338.
Les filles de Lycnmbe, qui, attaquées par Archiloque, dans un

poème ïambique, se pendirent de honte. Voyez la pièce suivante.

n3. ...cares..., p. 342.
Visages. Voyez T. lll. p. 384, note 57.

H4. ...coupaut. .., p. 344.
a Coup, ou Coupau, Que nous difons Cocu. c’ejl celuy duquel

la femme s’abbandonne à euh-en (NICOT, Threfor.) - Sol, qui
se trouve au vers suivant, avait un sens identique, même au
XVIIe siècle.

"5. ...bufl’olt’n..., p. 344.

Diminutif de l’italien Buflblo, boite, qu’Antoine Oudiu explique
ainsi: u Balata dt bufolo , la bouffole. Item vne boëtte à mettre
de rougirent. a
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nô. ...coaé(..., p. 346.

cm. celuy qui a queue. Voyez T. lit, p. 388, note 88.

H7. ...t’nfétes..., p. 346.

Orthographe conforme a la prononciation. Plus loin (p. 4oo),
il est écrit infeâes, mais il n’en rime pas moins avec trailles.
Ceci du reste est tout à fait d’accord avec les règles des grammai-
riens contemporains. c Infect. infet. a dit un petit traité intitulé :
u De pronuntt’atione gallica admonitio. Aduertitïement touchant
la prolation françoife, a imprimé a la suite de : De Gallica verbo-
rItIn declinatt’one. Parifiis. En oliicina Rob. Stephani, M. D. XL.
ln-8-.

"8. ...talon court, p. 347.
-Auotr les talons courts, tomber facilement a la rennerfe, le

laitier embralTer, le proftituer. n ( A UT. Ouate , Cariofiter
fronçoifes, M. DC. XL.)

Balla de)! dit plus haut (p. 296). dans un sans analogue :

Elle ejl faible non pas peruerje .-
On ne peuljl peut la penjer,
Qu’elle ne tombe à la renuerje.

"9. Bzaruartn BIIGII, p. 348.
Voyez Œvvres de loachim du Belle], T. il, p. 57 :IOde pes-

terai: à Bertrand Bergier de Montenweaf. Ronsard lui a adressé
l’Ode XVl de son second livre. On lui a attribué les Ditkyraerbes
chanter au bouc de E. Iodelle. (Voyez Notice sur Eslieaae
lodelle, p. ni et xxii.)

tao. ...jacouteinent. p. 35x.
Confidence faite a l’oreille. a Saccouter, parler all’ omette. n

(A n r. O u Dl u , Recherches italiennes.)

rat. ...oaarier..., p. 353.
En deux syllabes. Voyez T. Il, p. 464, note 4.

un. Aujau du cora..., p. 354.
c Le Feu du corps, il trauerfo de! corpo.» (Alt- Ouvrir.

Recherche: italiennes êfrançoij’es.)

t23. ...lenr.r donnes..., p. 355.
Voyez T. lll, p. 376, note 7; p. 379, note 36, et p. 38a

note 43. .124. Dz Maauoe, p. 356.
Voyez ci-dessus, p. 344.
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:25. Bouche! par la Medee a ton un: arrache

De lofa-0E oublieufe..., p. 359.
Les frêne Bouche! ont publié La Médée de La Penne en un

volume petit in-4-. non daté, dom voici le titre exact :

LA

Medee , Tragedîe.

ET AVTRB! DIVERSËS
P058125 PAR l. DE

LA PERYSE

A P0 [Tl E R S ,

Par les de Marncfz, de Bouchetz, fret-es.

Jean et Guillaume Bouche: ont. dans les préliminaires. connu-6
chacun un sonnet à la mémoire de La Penne. Celui de Jean Bou-
che! commence ainsi :

le l’ai taillé, Prune. va tombeau éternel
Dans mon imprimerie, 6 là la Mufe mienne
La mufe Imprimerie a rallié la tienne
Qui refont rime 6 l’autre à lamais immortel.

[26. ...Palfl’e..., p. 3th.

Voyez T. Il], p. 378. note Io.

117. Pour laquelle Tyard ml bien
Éteindre llajlre lutrin, p. 36L

Ce]? animal (les dellce:
lune) ne fera point are

N] oint au brulanl chien
Allere, Icarien.

(Trauma. Ode V. Sur la mon de la petite chienne de lune,
nomma Flore, p. 14:.)

128. Tel qu’un Perroquet que lamente
Forcadel par ver: douloureux,
Le logeant aux chams bien-heureux. p. 36x.

La pièce de Forcadel : Su: la mon d’un Perroquet, finit ainsi :

leur: de Bal]. - lV. 30
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Quelqu’un ha daignefoujlenir.
Que les oifeaux, heureux iodis,
L’on! receu en leur paradis.

(Poefles d’Ejtienne Forcadel. -A Lyon, Par lean de Tonnes
I551, in-8.. p. 173.)

Hg. Du Rouen!» ET Mvnrr, p. 363.
Cette pièce fait partie des préliminaires de l’édition de 1553 des

Amour: de Ronfard..... commentées par Mare Antoine de
Muret. Voyez Rousann, T. l, p. 378. Dan: ce volume elle
porte simplement en tète : Ian Antoine de Bai]; et présente quel-
ques variantes...

Moindre ejl l’ennui le courage plus grand. . .
Prend in: qui; ,- l’œuure G [afin qu’il prend.

A chef par lui bien plus tard je voit mije. . .
Tydlde Grec...

130. tel difgraee, p. 366.
Tel. de talis, n’avait anciennement qu’une forme pour leu Jeux

genres, comme la plupart des adieu"; français tires d’adjectifs
latins de la troisième déclinaient: : Grand, de grandis; fort, de
jartir, etc.

131. ...un guenon. p. 367.
Voyez ci-desaus. note 76.

132. ...tauelee, p. 367.

a Toute, m. Vje; de: formule: de Marqueur, a Moufeheter,
Chien taule, Canin maculofus. I (Nt cor, Threfor.)

133. maquereroux, p. 368.
a Maquereaux qui viennent en hyuer aux l’aube: de ceux qui

je chaulent trop pre: du feu, Picardi vocant Truyellea. n
(NICOT, Threfor.)

l34. ...riagas, p. 371.
Voyez Ronsard, T. I, p. 396, note 162.

:35. ...falebourdes, p. 37L
Sainte-Palaye donne la forme falibourde, qu’il explique par

faribole.
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136. Mignonne, le jure mafoy, p. 38:.

Le texte porte : je te jure, ce qui donne à ce vers un pied de
trop.

137. Sva L! sur": ov sluvn ne Lavnu’ Bou-
rvav, p. 385.

Celte pièce a paru pour la première fois. sous le titre de 50net
de l. A. De Buffon Seigneur de l’Aunay, au P du 8e feuillet de
l’ouvrage dont nous reproduisons le titre ci-aprèa. Le premier
vers y est un peu différent :

A bien bon droit, Launay, lu nommes cejle vie.

Le volume, de format ira-8., est intitule :

L E T H E A T R E
DV MONDE, 0V [L EST
Fucr vu AIFLI Dlscovns
des miferes humuines. compofé en
Latin par Pierre Boayilnau . furnom-

, me Launay, natif de Bretaigne , puis
traduiél par luy mefme en François.

Dell! à Mienb’lffime-Prelallaques de
Retour», Archeuefque de Glafco.

A Paris ,
Pour Vincent Sertenas. au Palais en la
gallerie par ou on va l le Chancellerie.
à en la Rue neuue noflre Dame. à l’en-
feigne S. [un l’Euungelifle.

1559

Auec priuilege.

Le privilège annoncé porte pour date : c ce premier ionr de
luillet. L’an 1558. n -

138. ...recoux. p. 388.
Recoux ou rescoux. repris, participe de recourre, ou rescourre.

d’où nous est restée la locution : à la rescousse.
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139. ...debelle, p. 391.

. Debeller. Debellare, id cil. vinoere hello. n (Ntcor.
Threfor.)

140. Bien que Ronjard pour tragique Munie, p. 395.
Voyez Ronsauo. Odes. l, un.

14L ...infeâes, p. 400.

Voyez ci-dessus, note ll7.

:42. ...jacouler, p. 402.
Voyez ci-dessus, note ne.

143. la vendre.... p. 4.01.
La se rapporte à heritage, qui est souvent féminin dans les

anciens textes : s Toutle nojlre héritage. n Tous nos biens. (T es.
tament du comte d’Alenoon cité par Sainte-Palaye.)

tu. Acnosrlcnn. p. 4o9.
a Anne de Bétune. a

145. ...chateau Fat... p. 4l l.
ne ou fée, participe du vieux verbe faer oufeer, enchanter.

146. A MARC Antonia: ou Mvurr. contre. Quel train de
vie ejl-il bon que iejuiue, p. 414.

On ne connaît que très peu de vers français de Muret. M. Deiob.
qui, dans sa thèse intitulée Marcfinloine Muret (Paris. 138L
in-8°), a consacré une étude particulière è Muret poète français
(appendice C. p. 435), s’est contente de citer le morceau ou Col-
letet, pour expliquer comment il le place dans ses poètes fronçois,
énumère le petit nombre de vers qu’il a composés et qui n’ont nul

rapport avec celui qui est cité ici. Peut-être aurait-on quelque
chance de le rencontrer dansune des dia-neuf Chanfonsfpirituelles
de Marc-Antoine de Muret, mijes en mufique par Goudimel et
publiées en I555 par Nicolas Duchin; mais ce recueil est si
rare que M. Dejob l’a vainement demande dans tontes les biblio-
thèques de Paris, et même dans celle du Conservatoire, et que j’ai
renouvelé ces recherches sans plus de succès. il se peut bien.
d’ailleurs. que la pièce de Muret è laquelle Bali répond n’ait pas
été imprimée.

L17. Sva Le Liv". on MEDITATIONS. A cvtror.
p. 426.
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Cette pièce se trouve au recto du Io. feuillet de l’ouvrage dont

voici le titre complet :

LES

MEDITATIONS
DES ZELATEVRS DE PIE-

TE, RBCVBILLIES DE
pluiieurs a diuers liures de

iainéls à anciens Perce

Auec autres Meditalions prfnfes en la librairie
faine? Vtâor le; Paris.

Le tout mis en François par [eau Guytot Niuer-
noie . Secretairc de la Treiilluilre dt Royalle
maii’on de Lorraine.

A PARIS,
A l’Oliuier de l’Huillier. rue Saincl lacqucs

1571,

AVEC PIIVILEGI DV ROY.

Ce volume est d’une assez grande rareté. Nous le décrivons
d’après un exemplaire aux armes de Henri lll, appartenant a la
bibliothèque Mazarine. il est de format in-S’. Le privilège men-
tionné a pour date:-le dixiei’me iour de luillet l’au mil cinq
cent toisant: fept. n Les vers de Bali y portent pour titre : l. A.
de Bailli fouilleur de la traduction des Meditations des rela-
teurs de picte, Sonnet. Quelques-uns dînèrent un peu de la redue.

tlon définitive: .
Ce liure tout diuin pour à l’aucltir viure...
Comme aufjl il n’en faut à la bonté du liure.
Quel meilleur argument pourroit choijîr 61 fuyure
Vu homme tres chrejh’en...

Au recto du gr feuillet de ce précieux volume se trouve la pièce
suivante de Remy Belleau, qui n’a été recueillie ni par Gouverneur
ni par nous et qui aurait du trouver place dans l’Appendice. au
tome il des Œnvres de ce poète



                                                                     

470 notas.
Rhemy Belleav fvr les
Meditations des zela -
teurs de picté au Secretaire Gnytot.

Sonnet.
Chacun n’a p.1: l’art de bien inuenter.

Chacun n’a pas la pace de traduire.
Ni moins encor natuement ejerire
Ce que l’efprit pourroit bien enfanter.

L’un rampe bas 6 n’ofe rien tenter.
L’autre penje d’un vol ou il ajpire,
S’attache au dos des aeflerons de cire.
El tombe d plom roulant trop haut monter.

Mais toy qui as ê l’une 6’» l’autre pace,

Soit d’inuenter ou de future à la trace
Les pas de ceux qui nous guident le mieux.

Tu vos flifûll au]! que les auette:
Au temps nouueau, les odeurs des fleurettes.
Les joint): trejors des peut les plus vieux.

:48. ... il ne faut point au bon sin de bouchon, p. 426.
ici le mot bouchon désigne le paquet de lierre ou de feuillage

accroché s la porte d’un cabaret. a Tout ainii que felon le dire
ancien . a vn bon vin il ne faut-point de lierre, c’eil-à-dire de bon-
chon ou rameau pour attirer les perfonnes a l’achepter. au l’em-
blable il ne tant pas à vue filicibien 1146!. bien nourrie a initituée,
autre lyerre... que la vertu qu’elle potl’ede. w (G. un Mn: ut.

-theours lima. en. p. au. De la beauté; cité par Llaoua
ou Lllefe dans Le Livre des proverbes français. a. éd. t. Il.
p. au.) La forme actuelle de ce proverbe est : A bon vin point

renseigne. -J49. l’anestvlikl-n. Il. 43.5-

rUn volcan. Whaappensat rem : Molle-Giulia.
150. ...deparagée. p. 433.

Voyez T. lll,p. 378. note si).

l5l. Encan" p. 433.
Le tronc, la tige.

15:. Fat Ca assuuasjuraommt, p. 438.
littorines, épithète grecque. tort littéralement traduite par

chalemat.
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153. Av "un Anna! Tuavrr. p. 443.
Les poètes de la Pléiade, très grands amis de Thevet, lui ont

adressé un fort grand nombre de pièces de vers. Quelque-unes
figurent en tète de ICI Œuvres; d’autres, probablement poetérieurea
à liépoque de leur publication. n’y ont pas été insérées.

Voyez Œuuresfrançonfes de loachim du Bellay, T. l, p. 116,
117. et Œuure: d’Ejlienne lodelle, T. Il, 206-208. Nous n’avons
pu trouver la présente pièce dans les ouvrages de Thevet. Peut-
etre figure-belle en lèle de l’édition originale de la Cojmographîe,
publiée en 1554, et sur laquelle il noua a été impossible de mettre
la main.

154. A Mousllua GAnuaa, p. 444.
Ces vers ou! été imprimée, sous le titre de n Sonet, n au-deaaous

d’une pièce de Belleau. au v. du a. feuillet de Il Parait de Gar-
nier, publiée en 1568. Voyez la deuriptiou de l’ouvrage dans
notre édition de Belleau. T. Il, p. 491, note "8.

[55. ...mie nie, p. 448.
Paule typographique. Line: : mien let
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