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DEVNVQVE
COMÉDIE DE

T le: R ENCE.

PAR

IAN ANTOINIEI DE BAIF.

A MONSEIGNEVR LE
CHEVALIER D’ANGOVIJÇSME.

LA Loy d’ingratitude aboutiroit établie
Puniroit les ingrats : ê ie confefleroy
En meriter la peine, ingrat que ie fez-cf,
Si le tany qu’à vous plus d’un deuoir me lie.

Vous m’aueï, MONSEIGNEVR, garenti de l’enuie:
Vous m’aue; moyene’ la faneur de mon R0! :

Aile; cheri ma mufe : ê taire ne pourroy
» Qu’auezf tâché d’aider au bonheur de ma vie.

Enuers vous attenu de plus d’un grand merite,
Par fi petit prefent ma dette ie n’aquitte.
le ’me fauue qu’ingrat ne puifle efirejugé.

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

[eau Bain - W. t



                                                                     

ARGVMENT.

VNE jeune fille de malfon natiue de la ville dlA-
thenes, fut enleuee & menee à Rhodes, 82 là fut donnee
à la mere de Taïs Courtifane, 8: fut nourrie auec elle
comme fa fœur. Taîs, eflant deuenue grande, s’en vint
en Athenes auec vn amy, qui l’infiitua heritîere de
tous fes biens : aptes elle fut amoureufe d’vn foldat
nommé Thrafo, lequel eflant allé d’Athenes à Rhodes,

trouua que la mere de Taîs efloit morte, 81 celte jeune
fille qui luy auoit elle donnee, expofee en vente par
les heritiers de la defunâe. Ignorant qui elle efioit, 8: à
qui elle apârtenoit, l’achepte pourlen faire prefent à
Ton amie Taîs. Mais pendant fon abfence elle auoit
fait alliance auec Phedria ’:v ce que fçachant Thrafo
de retour, ne luy veut donner ladiâe jeune fille, que
premierement elle ne donne congé audié’c Phedria. Ce
qu’elle fait, pour le dcfir qu’elle auoit de retirer celle
fille qu’elle aimoit clés fa jeunefi’é comme fa fœur; puis

apres le rnpelle 8: luy fait entendre pour quelle occa-
fiun elle l’mmît .cl’mllié, (Q fait tant enncrs. luy qu’elle



                                                                     

ARGVM ENT. La)

l’appaife, 8: obtient qu’il s’en voife aux chams 8L quiets

la place à Thrafo pour deuxjourse Cherea frere de
Phedria, ayant veu mener celte fille chez Taîs, en
denim amoureux, 8: fit tant par la menee du valet
Parmenon qu’il gaigna, qu’il fut mené chez elle fou-

pofé pour l’Eunuque que Phedria ennoyoit pour
prefent à Taïs. Par ce moyen fit ce qu’il

voulut de la arille : mais eftant «rec0nuë
pour narine de la ville d’Athenes 8:

de noble inaifon, il l’efpoufe.
Thrafo 8c Phedria, par le

moyen de NatOn, font
faié’çs amis, & jouif-

fentven commun
- de leurs a-

monrs.



                                                                     

LIÉS PERSONNAGES.

F edri ,

Parmenon ,

Tels,
Naton ,

Chereau ,

Trafon ,
Pâte,

Crem et,

Antifon ,

Dorie,

Dore,

Sangat,
Sofrone,

Lachet.

Iouuenceau.
Valet.

Cou rtifanc.

Ecornifleur.

Frere de Fedri .
Soldat.

Chambricre.

Iouuenceau.

Iouuenceau.
Chambriere.

Ennuque.
Goujat.

Nour-rifle.

Vieillard.



                                                                     

ACTE I. SCÈNE I.
FED RI, Iouuenceau.
PARMENON , Valet.

FEDRL

Qvov donc? n’iray-ie pas vers elle
Maintenant qu’elle me rapelle
Me mandant volonterement?
Ou refoudray-ie entierement
De n’endurer ny les rifees
Ny les dedains de ces rufees?
Apr-es m’auoir fermé fa porte

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

PAfiSiËùon.

Vrayment, Monji’êür, qui le pourroit?
Pour vous, vous ne” fçaurie; plus faire:
Mais coinlnelzeëi; Ë ne parfaire.
ËÎ ne me fiduuüiii Contenir
Apres flûtât; elle nénu-
Baifer le Bâboiiî; flûtiauant
Quekiiofliië fiât? foi! faire, quand
Pélèj’ôünë. ne nous demandra

Ë? quand on ne je fouuiendra



                                                                     

L’EVNVQVE.

Plus de vous : Si vous découureq
L’aimer tant que plus n’en pouzzeq,
C’ejl fait : vous en alle; perdu:
Vous [entant une fois rendu,
Les troufl’es qu’on vous donnera 1

Comme Ion vous pigeonnera!

FEDRL

Maisldonon ordre à nojire fait
Tandis que le. temps le permet.
Et faifon deuoir d’y penfer.

PARMENON.

Que nousferuira d’y penfer?
ZlIonfieur ce qui en foy n’a rien
Ny de confeil ny de moyen,
Par confeil mener ne je doit.
En amours tout cecy Ion voit,
Troubles, outrages, défiances,
SoupçOns, rancunes, alliances.
Treues, la guerre, ê puis la paix,
Ce font fes ordinaires fais; l
Et fi ces chofes incertenes
Entrepreniés rendre certenes
Par raifon, vous n’y gagnerie;
Non plus, mon maijlre, que feriez;
Si vous auieï intention
De forcener auec raifon.

Quant à cela que de colere
A par vous menacez de fére,
(Moy à elle, qui m’a, qui l’a,

Qui n’a :je doy la quiter là:
I’aimeroy trop mieux ejlre mort
Que de pafler vn fi grand tort:
Elle fentira que fuis homme.)
Toutes ces coleres en fomme,
le le fcé bien, elle éteindra



                                                                     

COMÉDIE.

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

FEDRL

Quel malencontre! Et le fçay bien
Que la méchante ne vaut rien,
Et ie [en que fuis malheureux :
Ie la hay, i’en fuis amoureux.
De feus froid à mon efflant
le me pér vinant voyant,
Ny ie nefçay que ie doy faire.

PARMENON.

Que ferle; vous en tel afaire,
Sinon, puis que vous voyeq pris,
Vous racheter au moindre pris
Que vous pourreï : Si ne pouuc;
A fi petit pris que vouleq,
Paye; de la rançon autant
Que vous pourrez payer, fans tant
Vous genner.

à”

FEDRL

Le confeilles-tu .9
U

PARMENON.

Guy, fi l’en puis eflre cru:
Vrayment vous ne fereq que [age
De ne prendre point dauantage
D’ennuis, que ceux qu’autour aporie,



                                                                     

L’uvnqun.

Maisfuporter de bonne forte
Ceux qu’il a. Ho voicy Parage
Qui grélle tout noflre heritage,
Et vient rafler ê parceuoir
Touts les fruits que deurions auoir.

ACTE I. SCÈNE Il.
TAIS, Couriifane.

FEDRI. PARMENON.

Tus.

LASSE moy.’j’ay peur que Fedri

Ne fait trop grieuement marri,
Ou qu’il ne prene pas ainfi,
Mais tout autrement ce fait e)’
Que ie l’ay fait : Dequoy l’entree
Cités moy, luy fut hier refufee.

FEDRL

Parmenon, dedans â dehors
Me tremble 8’ fiijîone le corps,
Depuis que l’ay vue".

PARMENON.

Il vous faut,
Et vous n’aure; que trop de chaut,
Vous aprocher de ce beau feu.
Bon cœur.



                                                                     

COMÉDIE.

Tus.
Qui parloit en ce lieu

Que j’ay ouy? Ha étiez vous

.Icy, Fedri mon amy dans? -
Qui vous tenoit en cet endroit,
Que vous n’entrés dedans tout droit?

PARMENON.

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

. Tus.
Qui vous fait muet?

FEDRL

Comme fi
Si toufiours cette porte cy
M’étoit ouuerte, ou que ie fufl’e

Celuy qui plus de credit vjîe
En vofire endroit.

TAxs.

Laifl’on cela.

Funnn

Comment? lamer ainfi cela!
0 Taîs, Taïs, Dieu voulu]?
Qu’entre toy 65 moy l’amour full

Party de mefme : tellement
Ou que cecy’egalement
Te pefaj! comme il pefe à moy.
Ou que le ne’fufle en enta)"
Du tour que m’as fait.



                                                                     

10 L’EVNVQVE.

Tus.

- O Fedri,Ne vous fâchez point ie vous pri.
Ce n’ejl pas qu’il y ait perfonne
Qui plus que vous me pajfionne,
Parquoy ie l’ay fait : mais l’aflaire

Ejtoit tel : il faloit le faire.

PARMENON.

le le croy : d’amour qu’on luy porte
Il luy faloit fermer la porte.

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

FEDRL

Bien fait.

13115..

Il me faut enquerir
Premier de ce bon fegretaire,
S’il ejt tel qu’il fçache je taire.

PARMENON.

Qui moy? le mieux du monde : mais
Sous telfi ma foy ie prames:
Toutcve que j’oyv de vray, trefbien

Et ie le cele ê le retien: .
S’on dit aujfi quelque vantife
Ou quelque menfonge ë feintife,
A l’inflant tout eji decouuert:
le fuis de tous oofieï ouuert: .



                                                                     

COMÉDIE. Il
Telles chofes que celles-la
M’échapent deça ê delà.

Parquoyfi vous vouleq bien faire,
Dites vray, vous me ferrer taire.

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

PARMENON.

Lou peut bien taire cecy.

Tus.
La

A ma mere un marchant dona
Vne petite fille. Ainfi
Qu’on difoit de ce pais cy
D’Athene on l’auoit enleuee.

P’A RMENON.

Citadine en la ville nee?

Tus.
Ie l’eflime .- nous ne [canons

Au vray. Elle nous dit les noms
De pere ê mere,fa naifl’ance,
Le lieu : pourfa reconoifl’ance ’
D’autres marques el’ ne fçauoit,

Ny le fçauoir el’ ne pouuoit
Eflantfijeune ë bafle d’âge.

Le marchand difoii d’auantage,
Que les c0rfaires qui vendirent
Cette jeune fille luy dirent,
Qu’elle auoit etté enleuee

A Sugne dans cette contrera.



                                                                     

12 L’EVNVQVE.

Quand ma mere l’ut, elle prit
Lefoin d’elle, ê mefme l’aprit

En tout l’infiruifant 8- dreflant
Comme s’elle fujl [on enfant.
Beaucoup qui le fet ne fçauoyent
Pour ma propre fœur la prenoyent.

Or auec l’homme quipour lors
Ejtoit feul maijlre de mon cors,
Qui m’a laifl’é tout ce que j’ay,

Je vin icy.

PARMENON.

Cela n’ejt vray.
L’vn ê l’autre m’échapera.

TA 15.

Comment?

PA RME No N.

Quelque fat le croira:
Car ny tu ne te contins pas
A vnjeul, ny ce que tu as
Vn feul ne te l’a pas donné.
Mon mailtre qu’as fi bien mené
T’en pourroit auoir aparté
La plus grand part de fon collé.

Tus.
Il ejl vray :. ie ne le ni’ point.
Mais laifle moy venir au point.

Le Soldat dont j’ejioy l’amie

Fit lors un voyage en Carie:
Cependant j’eu ton acointance.
Du depuis tu as conoifl’ance
De la douceur 6’ priuauté
En laquelle ie t’ay traitté.



                                                                     

COMÉDIE. 13
Tu [cals comme le feu] tu ês
A qui j’ouure tous mes fegrês.

FEDRL

Parmenon je tara-il la?

PARMENON.

Oh, fait-on doute de cela?

Tus.
Entandez ie vous pry : Ma mere
Ejl morte la depuis naguiere:
Son frere actif à [on profit,
Quand cette jeune fille il vit,
Outre la beauté qu’elle auoit,
Qui gentiment jouërfçauoit
Des injtruments, Il va [andain
S’en promettre quelque grand gain:
La mét en vente : la liura:
De fortune la fe trouua
Ce mien amy, qui la garcette
Pour m’en faire vn prefent achette,
Et ne fçait rien de tout cecy.

Cet homme ejt maintenant icy:
Or du depuis qu’il a cana
Qu’étieq cheq moy le bien venu,

Fait le retif, 8* ne veut plus
La donner, mais en fait refus:
Dit, que s’il allOÏÎ afl’urance

Qu’il ujl vers moy la preferance
Deuant vous, fans auoir foupçon
Quefi toji qui j’auroy le dan
Ie voulufle l’abandonner,

Il feroit prejt de la donner:
Mais qu’il creint cecy. Quant à moy
le foupçone, 8’ fuis en émoy,

Que la fille il aime 8- dejire.



                                                                     

r4 L’EVNVQVE.

FEDRL’V

N’as-tu autre chofe à nous dire?

TA IAS.

Rien jinon quant à mon deuoir
De la recouurer 6’ rauoir,
Beaucoup d’ocafions lefont.
La premiere eft, parce qu’ils m’ont
Quafi du tout fait croire qu’elle
Ejt mafœur l’aimant comme telle.
Puis, pour la rendreji ie. puis
A fes parents. Seule iefuis:
le n’ay ny amy ny coufin
En ce pais: Pour cettefin,
Fedri, ne perdant ce plazfir.
le veu des amis aquerir.
Aydeqy moy de vojtregrace,
A fin que mon fait mieux ie face:
Soufre; quelques jours qu’ilpuifle efir
En mon endroit premier 8’ meflre.
Vous ne refpondeq rien.

FEDRL

Truande,
Que refponde à telle demande!

PARMENON.

La noflre amy : c’ejt ainfi comme
Il faut montrer que tu es homme.

FEDRL

N’efl-il pas bien aiféd’entandre,

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



                                                                     

COMÉDIE. ID
Pour fienne : on l’appela ma fœur:
Maintenanty me vient au cœur
L’atraper pour la rendre aux fiens.
Tous ces propos font des mayens,
Fourme chaflant le receuoir.
Et qu’efl-ce qui te peut monuoir
Sinon que l’aimes plus que moy?
Et que tu es en grand émay
Pour cette nouuelle venue", v
Creignant qu’elle ne diminue"
Ton credit entiers ce Alonfieur?

TAIS.

Que c’efi cela dequoy i’ay peur-l

A .FEDRL.
Et qu’efl-ce donc qui t’epoinçonne?

N’y a-il que luy qui te donne?
As-tu conu qu’en nulle chofe
Mia puiflance t’ait etté clafe?
Si tofi que tu m’as fait Leauoir,
Que tu auois defir d’auoir
Vne More, pour t’en feruir,
N’ay-ie fét,felon ton defir,
Diligence de t’en traînier?

Puis tu as voulu recouurer
Vn Eunuque faudainement,
(Dont quelque Royne feulement
A coutume d’ejtre ferme) v
Ie t’en ay fait pafler l’enuie.

Pour les deux me falut hyer
Vne bonnefomme payer.
De cecy m’eft Trienfouuenu
Encores que . , n’ais tenu
Conte de moy : Pour te bien faire
Puy ton mépris pour toutfalaire.



                                                                     

16 L’EVNVQVE.

Tus.
Fedri, en faut-il venir la?
Bien que ie’ defire de la
Retirer auec moy : combien
Que ne fçache un plus grand moyen
D’y paruenir que cejiuy-ci,
Toutefois plufloji que d’ainji
Ejire en ta hayne, j’en feray
Comme tu vaudras.

FEDRI.

Dis-tu vray?
O pieu]! à dieu que ce mot ci
Te vin]! du cœur, plujioji qu’ainfi
Ejire en ta hayne. Vrayemeni
Si croyoy que naîuement
Tu renfles dit, ie nefçay rien
Que ie nefuportafle bien.

PARMENON.

Comme il je laijÏe alerfubit
Gagné d’un mot qu’on luy a dit.

Tus.
Ce n’eji de cœur (maugré ma vie! )
Que ie l’a)" dit? Par raillerie
Dequoy m’as-tu jamais requis
Qu’à mefme auffi toji ne t’ay mis?

Moy ie ne puis gagner de taf
Que deux pauures jours foyen’t à moy?

FEDRI.

Bien» P0"? deux jours, mais qu’on 33? iinfiè
Ils pourroyent monter iufqu’à vingt.



                                                                     

cannons. 1;
Tus.

Sans plus deux jours, ou...

FEDRL

Ou? autant
Que tu voudras.

TAX&

le n’en veu tant:
Il fufit que m’en donnes deux.

FEDRL

Il faut en pafler où tu veux.

Tus.
Granmercy m’amour.

FEDRI.

Tu fais bien:
Moy ie ne [çache autre moyen
Sinon aux cliams me retirer,
Et là deux jours me martyrer.
C’efl fait, le confeil en e]! pris :
Ilfaut obeïr à Taïs.
Toy Parmenon dés aujourduy
filon prefcnt icy mene luy.

PARMENON.

le neferay faute à cecy.

FEDRL

Adieu donc pour ces deux jours-Cf
T aïs.

l’eau de Baif. - w. l;



                                                                     

18 L’EVNVQVE.

Tus.
Fedry me recommande.

Ne me veux-tu plus rien? commande.

FEDRL

Sifay. le veux qu’ais fouaenance
De cecy durant mon abfance.
Auec ton guerrier aye foin
En efiant pres d’en ejlre loin:
Dejour 8* de nuit aime moy,
Defire moy,fonge de moy,
Atten moy, ne penfe qu’en moy,
Efpere ê pran plaifir en moy.
Ce faifantfoy du tout à moy.
Breffay que tu fois l’âme mienne

Aufli bien que iefuis la tienne.

Tus.
Parauanture, laye moy,
Il m’ajoufle bien peu de foy,
Et par la façon Ordinaire
Des autres juge mon afiaire:
Aloy qui [gay «tout,jurer j’en ofe,
Ny n’auoir feint aucune chofe,
Ny aucun, qui me fait plus cher
Que Fedri, mon cœur ne toucher.
Et que vrayement tout ce fait
Qu’ay fait, pour la fille j’ay fait:
Dautant que peu s’en faut j’efpere
Auoir deja trouué [on frere
Vn ieune gentilhomme : luy
Me doit venir voir aujourduy:
Il faut qu’en la maifon me tienne,
L’attendantjufqu’à ce qu’il vienne.



                                                                     

COMÉDIE. A 19

ACTE 11. SCÈNE I.

FEDRI. PARMENON.

LAFEDRL

Fur ce qu’ay dit : qu’on les luy mene.

PARMENON.

Laiflq m’en le foin ê la pane.

FEDRI.

Mais que ce foitfoigneufement.

PAnuENON.

Bien MOnfieur.

FEDRLY

Mais hafiiuement.

. PARMENON.

Bien Monjieur.

FEDRL

Sçais-tu bien auffi?

PÀRMENON.

Le demandez vous? Comme fi
C’ejioit vu fait bien nzalaife’.



                                                                     

L’EVNVQVE.

O qu’il nous fuji autant aifé

De trouuerquelque grand bien, comme
le ne fuis que trop abile homme
Pour perdre ces beaux prefens Cf.

FEDRL

Ce n’eji rien de perdre cecy
Puis que ie me per bien moy mefme,
Aon que plus que les prefens j’aime.
Parquoy ne t’en trauaille pas.

PARMENON.

Nenny non : ie feray le cas.
Mais j’oublie à vous demander
Si voulez plus rien commander.

FEDRL

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

PARMENON.

le ne fuis pas foi:
Combien que ne m’en dime; mot,
Rien de mon fait ie n’oubliray.

FEDRL

Banques aux chams ie m’en ira y
Et ce long fejourferay là.

PARMENON.

l’en fuis bien d’auis.



                                                                     

COMÉDIE. 2l
FEDRL

biais hala.

PARMENON.

Plaijl-il monfieur.

FEDRL

l’enferois-tu
Que ie peufl’e auoir la vertu
De refoudre d’y fejourner,
Sans ce tems pendant retourner?

PARMENON.

Vous? nenny, croyeq, pour certain:
Car ou vous reniendreg foudain,
Ou Iesfonges qui vous viendront
Toute nuit, vous rameneront
Incontinant de pardeça.

FEDRL

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

PARMENON.

Bien plus encore vous ferez;
Car tout laflï vous veillereï.

FEDRL

Va va à tu ne dis rien qui vaille.
Il faui que de mon cœur s’en aille



                                                                     

L’EVNVQVE.

Cette molle-0e tant fetarde:
Certes par trop ie me mignarde.
Que ne puifle me tenir loin
D’elle, 8 s’il en efi befoin

M’en pafler bien troisjours durant!

PARMENON.

Voire da? Quoy? trois jours durant?
Auifeq bien quelle entreprzfe.

FEDRL

Refolution en efl prife.

PARMENON.

Bon Dieu la maladie etrange.’
Par amour je faire vn tel change v
Des hommes, qu’on ne les corinoyent
Pour tels que deuant ils ejtoyent.
Nuljamais ne fut moins volage,
Moins lourdaut, plus pofé, plus fage,
Que luy. Mais qui ejt ceftuy-cy
Quifemble venir droit ’icy.
Au c’ejt l’ecornifleur Naton

Qui mene du Soldat le don’
Cettejeune fillette. O dieux
Le beau codage! ô les beaux yeux!
Me voyci trefmal acoutre’
Auecques mon hideux chafiré.
Sa taille, [on maintien, fa face,
Celles de Ta’is mefme eflace.



                                                                     

COMÉDIE. 23

ACTE Il. SCÈNE Il.
NAT ON , Ecomifieur. PARM EN O N.

NATON.

O bon dieu qu’vn homme deuancc
Vn autre homme! la diferance
Qu’in a d’un homme entandu
A vn fat! Cecy m’efi venu
En l’efprit à propos de luy
Que i’ay rencontré ce jourduy,
Qui efl de qualité tout une
Comme moy, de mefme fortune
Et pareille condition.-
Qui auffi la fucceffion,
Que fes parents luy- ont laifl’ee,
Ainfi que mayaafricafl’ee.
Le voyant crafleux ord âfale
Alaigre hideux chagrin 6’- pale,
Chargé de haillons ë grand âge :
Que veut dire cet equipage,
(Luy dy-ie). Pour ejire detruit
De mon bien ou fuis-le reduit?
Mes conoiflans me deconoiflent
Et mes plus grands amis me Iejfcnt.
le le me’prife ë n’en fay conte

Au pris de moy. N’as-tu point honte
(Luy dy-ie) fayneant que tu es?
Eji-ce tout cela que tu fais?
As-tufortunefi rebourfe
Qu’en toy n’y a nulle refleurfe?



                                                                     

24 L’EVNVQVE.

As-tu perdu eigfemblément
Ton bien é? ton entandcment?
Me vois-tu bien? Contemple moy
Qui fuis de mefme lieu que ÎO)’.

Quelle care? quel embompoint?
Quel teint? Si iefuis bien empoint?
I’ay de tout fifi ie n’ay rien:
Sans biens ie n’ay faute de bien.
Moy’ malheureux! ny ie ne puis
Seruir de plaifant, ny nefuis
Pour endurer d’ejire bain.
Ha pauure ignorant cuydes-tu
Que ie ne [cache d’autres rufes
Ny d’autres moyens? Tu t’abufes.

De cette façon que tu dis,
On en fouloit vfer jadis:
Maisj’ay une mode nouuelle
De piperie, de laquelle
le me vante d’eftre l’auteur

Voyre le premier inuenteur.
Il eji vn genre d’hommes fiers
Qui veulent ejire les premiers
En toute chofe, ê ne les font.
le les fuy : auec eux ils m’ont,
Sans qu’ocafion ie leur donne
De je rire de ma perfonne,
Mais bien quand ils rient ie ry:
Et faifant bien de l’eba’i

Quoy qu’ils facent ie les admire.
Quelque propos qu’ils puijfent dire,
S’ils le maintiennent, ie le loué:
S’ils le nient, ie ne l’auouë:

le dy non,fi non j’ay ouy:

Puis ouf, fi Ion dit ouy 0
Brief fur moy j’ay gagné ce point
De trouuer tout fait bien apoint.
Cet exercice me fufit
111e donnant merueilleux profit.



                                                                     

COMÉDIE. 23
PARMENON.

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

NATON.

Comme ces propos nous tenons
quques au marché nous venons,
Là où deçà delà épars

M’aborderent de toutes parts,
Force routijfeurs, poifl’oniers,
Bouchiers, patifjiers, cuifiniers,
Qui tandis que j’auoy dequoy
Gagnoyent aflez auecque moy,
Et depuis qu’ay perdu mon bien
Ont profité par mon moyen.
Lou me conuie, on me faluë,
On s’ejouïji de ma venue.
Quand ce malheureux afi’anzé
Vit comme j’ejioye ejiimé,

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 luy denie
Qu’il apregne de moy à viure:
le luy ay commandé me fuiure.
Or comme des premiers auteurs
Des feâes, tous les fetlateurs
Des philofophes de jadis,
La doélrine 6” le nom ont pris:
Aux miens ie veu donner mon nom
Aujfi bien comme fit Platon,
Qui nomma les fiens Platoniques:
Les miens auront nom Natoniques
De Naton. Ma philojophie
5e nomme l’ecorniflerie.
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PARMENON.

Voyeq que fait l’oyfiuete’,

Et le’viure non acheté

Qu’il demene aux defpens d’autruy.

NATON.

biais que mufé-ie icy mefhuf
Qu’à Thais te ne me decharge
De cette fille, 8- de la charge
Qu’ay prifede la canuler,
Afin que l’ayons afouper.
filais deuant l’huys de la maifon
De Thais ie voy Parmenon
Le valet de nojire amoureux:
Il eji tout trifie ê marmiteux.
Nojire cas va bien : il faitfroid *
Pour ces mignons en cet endroit. -
Il faut que donne à ce vaut-rien

La bouffe. I V,
PARMENON.

Ces gents penfent bien
Que pour ce prefent qu’ils luy font
Taïs toute à eux ils auront.

NATON.

Parmenon, ton amy Naton
Te falue’ : ë bien? que fait-on?

PARMENO N.

Lon ejl debout.

NATON.

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

P A n n 1-: N o N.

Toy.
N A T o N.

Quelque autre chofe encor 9

P A R M E N o N.

Pourquoy?
NATON.

Pource quetu n’es point joyeux.

PARMENON.

Pourquoy ne feroy-ie?

NATON.

t T anmieux.Mais dy, que t’en femble? regarde
Ce tendron. Ejl-elle mignarde?

l’immersion.

Vrayment ce n’ejt rien de mauuais.

NATON.

Le grand dépit que ie luy fais!

PARS: EN ou.

Qu’il je trompe.

N ATO N.

Mais ce préfant
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Ne fera-il pas fort plaifant
Et agreable a Taïs? Dy.

PARMENON.

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

Ha, toutes chofes ont leur tanzs.

NATON.

le te tiendray fix mois durant
En repos, fans qu’ailles courant
Puis haut puis bas maint 65 maint leur,
Sans que tu veilles jufqu’au jour.
Ne te fay-ie pas bienheureux?

PARMENON.

Qui? moy dea.’

NATON.

le traitte ainji ceux
Qui [ont mes amis. n

PAR MENON.

Tu fais bien.

NATON.

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

PARMENON.

Nenny.

NATON.

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



                                                                     

COMÉDIE. lato

PARMENON.

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

NATO N.

T’enuoyray-ie quelcun icy?

PARMENON.

Laifl’e 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 promê ma foy
Cent coups de pié y doueras
Que lon ne te l’ouurira pas.

NATON.

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

PARMENON.

O les beaux mots! qu’il a de peine
A complaire à .r’tIonjieurfon maijlrc.
Mais ie ne fçay que ce peut ejlre,
Tout droit icy venir ie voy
Le fils puifné de Monfieur : voy,
Comme eji-il party de Pire?
Ce n’ejl pas pour neant : car iefce’
Qu’il efloit aujourduy de garde:
Il halle [on pas, 6’- regarde
Guetant tout alentour de foy
S’il verra point le ne fce’ quoy.
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ACTE Il; SCÈNE 1.11.

C H ER E AV, Frerev de Fedri.
PARMENON.

CHEREAV.

LAS ie meur.’ la belle efl perdue,
Et moy qui l’ay perdu de vue": M
Où chercheray-ie? Où quefteray-ie?
Mais à qui m’en enquejteray-ie?
Quelle adrefl’e me faut-il prendre?
Ie ne fçay : Si doy-ie m’attendre
Quelque part qu’elle puifl’e aler
Qu’el’ ne je peut long temps celer.
O la belle! 6 la bellevface.’
Pour tout jamais j’ofie &j’éface

De mon efprit. toutes femelles:
Aupris, ce n’ejt plus rien de celles
Beauteï communes.

PARMENON.

l v »Voy le-cy’ v
Qui parle de l’amour aujji: v v
En voicy vn autre amoureux:
O pauure vieillard malheureux!
S’vne fois cefiui-cy commance I
D’entrer en l’amoureufe dance,

Tu diras que ce n’ejl que jeu
Tout ce qu’en l’autre tu as veu,

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

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

Et de moy qui ay tant mufé,
Et dequoy m’y fuis abufe’.

Ho, Parmenon, ê Dieu te gard.

PARMENON.

Qu’auous, qui étesfi gaillard
Enfemble ë melancolieux?
Doit ejt le venir?

CHEREAV.

Cemaidieux,
1e nefçay ny doù le m’en vien
Ny quel chemin c’efi que le tien:
bTant me fuis oublié môy-mefme."

PARMENON.

Comment cela, le vous pri? .

CLHEREAV. I
I’e’me.

PARMENON.

Ouy da?
CHpEREAV.

Parmenon, declaire
Maintenant ce que tu fçais faire,
Et quel homme tu es. Tu fçais
Ce que tu m’as promis allez
Soutient. Tanfeulement Chereau
Trouueï quelque chofe de beau
Que vousaimiez; : En tel afaire
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Vous cognoiflre; ce que puis faire.
Quand te faifoyji bonne chere
Dans la dépance de mon pet-e.

PARMENON.

Et bien?
CHEREAV.

Cela ejt auenu.
Fay ce dequoy tu m’es tenu
Par ta promefle, à” t’en fouuien:
Car la c’hofe merite bien
Que d’y employer tu t’efi’orces

Tous tes nerfs 8» toutes tes forces.
La fille n’efl connue nos filles,

A qui, pour les faire gentilles,
Les nieres foigneufes apregnent
Comment il faut qu’elles s’ejlreignent

Le corps, pour [embler plus dougees
Sous deux épaules aualees.
Celle qui a de l’embompoin’t

E]! groffiere, â- ne cefl’ent point

De luy regler fa nourriture
ququ’à tant que forçant nature
La facent girelle comme vn jonc:
On l’aime alors.

PARMENON.

La tienne donc?

CHEREAV.

Sa face ejl autre.

PARMENON.

Voy!

(l u E R 1-: A v;

Son teint
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E]! naïf : fan corps non contreint
E]! maffifê refait.

PARMENON.

Quel âge?

l CHEREAV.

De [cire ans ê non dauantage.

PAnuENo N.

C’ejl droit fur le point d’enrager.

CHEREAV.

Il faut que la faces ranger
A mon vouloir en quelque forte,
Ou par priere ou de main forte
Ou fans bruit. ie ne m’en foucie
Mais quej’en pafl’e mon enuie.

PARMENON.

De quel pais la fille efi elle?

CHEREAV. ’

Ma foy ie ne fçay.

PARuENON.

Dont eji elle?

CHEREAV.

Aufji peu.

Pununnon.

Où demeure t elle?

Jean de Baif. -- 1V. 3
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C H EuEAv.

Encore moins.

l PARMENON.

Où l’auous vue?

CHEREAV.

En la rue.

PARMENON.

Où l’auous perdue"?

Comment a c’eflé? -

CHEREAV.

C’ejt dequoy »

le me debatois apar moy
En venant : Et ie ne croypas
Qu’il y aitfous le ciel ça bas
Vn feu! homme entre touts les hommes
A qui plus les fortunes bonnes
Soyent contraires qu’elles me font.

PARxÈNON.

Quel eji ce tort qu’elles vous font?

CHEREAV.

Le malheur!

PARMENON.

Que vousa ion fait?
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CHEREev.

Demandes-tu ce qu’on m’a fait?

Conois-tu pas Archidemi
Qui ejl le coeufin 6” l’amy

De mon pere.’ .
PARMENON.

le le conoy.

CHEREAV’a

Comme. apres, elle ie venoy ..
En mon chemin ie le rencontre.

I PARMENON.

Mal apoint."

CHEREAV.

î A la malencontre
Plujloji ’Parmenon qui ejt pire:
En d’autres chofes il faut dire I
Mal apoint. En jix oufep’t’mois

le te jure vne feule fois
Cét Archidemy ie n’ay vu,
Sinon quand j’ufl’e moins voulu

Et quand j’en auoy moins afere. I
N’ejl-ce pas vne grand’ mifere

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

. PARMENON.

Si eji fur ma foy.

CHER-BAN.

Tout [andain tant loing, qu’il m’a vu
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Il acourt vers moy tout ému,
Et geignant, les leures pendantes,
Voujle’, mains 6’ jambes tremblantes,
Ho hé Chereau (dit-il) de]! toy:
scats-tu que c’ejt que te vouloy?
Dites. Demain ejt la journee
Qu’afjignation m’ejt donnee.

Et bien quoy? Fais-enfouuenir
A ton pere, afin d’y venir
De matin pour plaider ma caufe.
Tandis que ce vieillard me caufe
Vne heure je pafl’e 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 nojlre place
A l’inflant.

PARMENON.

k le veu qu’on m’étrille
Si ce n’ejt celle mefmefille
Qu’à cette Dame on a menee.

CHEREAV.

Puis ap’res à mon arriuee
En ce lieu s’ejt éuanouîe.

v PARMENON.

Mais quelle ejioit fa compagnie?

CHEREAV.

L’Ecornifleur auec vn gueu.

PARMENO N.

(2’in la mefme : plus le n’en veu.
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C H a R E A v.

Tu fanges ailleurs.

PARMENON.

Lamier faire:
le ne fange qu’à voflre afaire.

CHEREAV.

La canois-tu? ou l’as-tu vue?
Dy.

PARMENON.

le la conoy : ie l’ay vue:
Ie fçay où c’ejt (ne s’en faut rien)
Qu’elle efi.

C HÈREA v.

Mais la canois.tu bien
Mon Parmenon.

P ARMENO N.

le la conoy.

C HËREAV.

Sçais-tu ou elle eji, par ta foy? ’

Pu amenoit.

enfin icy mena
A Tûisf en une a dônnee.

ÈRE: n têt v.

(une)? le denneur fi puifl’ant
Qui un; fait un fi beau prefant?
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PARMENON.

Ç’a ejié le foldat Trajan,

Qui ejt en amours compagnon
De Fedri.

CHEREAV.

Lon baille à mon frere
Forte partie 8 fort afaire.

PARMENON.

Mais fi tu fçauois le prefant
Qu’au contraire il luy va faifant,
Tu en dirois bien pis.

CHEREAV.

Et quoy?

PARMENON.

Vn vieil Eunuque.

CHEREAV.

Ejt-ce, dy moy,
Ce vilain hamme decrepit,
Ainsvieille, qu’hyer on luy vendit?

PARMENON.

C’ejt luy-mefme.

CH E RÉAV.

Auccquefon don
Lon chaflera le compagnon.
Depuis quand pres de nous logea
Taïs s’ejt elle ramagee? *
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PARMENON.

Puis vn peu.

CHEREAV.

La decanuenuë!
Ny ie ne l’ay encores vue"
Ny ie n’ay conoifl’ance à elle.

Mais viença : ejt-elle auffi belle
Comme Ian dit?

PARMENON.

Ouy vrayment.

CHEREAV.

Aproche t elle aucunement
La nofire?

PARMENON. I
C’eft autre matiere.

C HEREAV.

Fay, Parmenon, à ma priere
Que j’en aye la iouïfl’ance.

PARMENON.

I’en feray toute diligence
Mettant peine de vous aidera:
Auous plus rien à comander?

CHEREAV.

Où vas-tu afieure?

PARMENON.

Au logis,
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A fin que ie mène à Taîs
Les efclaues, pour aller fére
La charge qu’ay de vaftre frere.

CHEREAV.

O l’Eunuque bien fortuné

Qui fera ce jourduy doué
Pour feruir en céte maifon.’

PARMENON.

Et pourquoy cela?

CHEREAV.

La raifort?
Pour autant qu’il verra leans
Cette belle fille en tant tams
Sa compagne : il luy parlera:
En mefme mazfon demourra:
Souuent enfemble mangeront:
Par fois enfemble coucheront.

PARMENON.

Mais qui ce’t heur vous doueroit?

CHEREAV.

Coment efi-ce que Ion pourroit,

Parmenon ? -
PARMENON.

Preneg gentiment,
De l’Eunuque l’acoutrement.

CHEREAV.

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

le vous meneray en fa place.

CHEREAV.

Bien.
P ARMENO N.

Difant que luy vousferea’t.

CHEREAV.

I’entan bien.

PARMENON.

La vous jouirez
Des commodités toutes telles
Que vous difie; maintenant celles
De cejlui-cy. Vous mangerez
Auec elle : vous ragera:
L’aprochereq: la toucherez
Aupres d’elle vous couchera.
Efiant leans nouueau venu,
Où fera du tout inconu,
Dautant ferez mieux voftre fait
Que pas vne d’elles ne fçait

Qui vous efies. Vu autre point
Qui vient encore mieux apoint,
C’efl que vous aue; le vifage ’
Sans poil ny barbe : 6’ mefme l’âge
Auquel aiïément pafi’ereï

Pour le’chatré que vous jOIH’Eï.

CHEREAV.

C’ejl trefbien dit: ie ne vis onques
Mieux confeiller. Sus allon donques
En la maifon : que Ion m’agence,
Que Ion me méne en diligence.

30
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PARMENON.

Ha quevoulee vous? I’ejiimoy’

Le dire par jeu.

CHEREAm

Non pas moy.

APARMENON.’I

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

De moy! Vous me voulee gaffer.
le vous fuplie d’arrejler.

,CHEREnv,
Sus allons.

PARMÉNom

Vous continuer.

l CHER-Env.

Ukfims I
PARMENON.

Ce confeil muiez:
Vous y aile;- trop chaudement.

CHERE’Ay.

Non fay point : faifon feulement.

PARMÈNom

Mais j’ay grand peur que Clan aprejle

A mes defpens toute laifejte.
A]: nous fail’ons vn méchant fait!
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CHEREAV.

Queloméchant fait fera-ce fait,
Si Ion me mene en la maifon
De la dame? N’ejt-ce raifon
Que ie leur rande la pareille
Maintenant, ê que j’apareille
Pour les afiner des cauteles
Et des trouffes, auffi bien qu’elles,
Qui nous afinent tous les jours,
Et de mille tourments d’amours
Nous trauaillent nojirejeunefl’e,
Quife pipe par leur finefl’e?
Soufrinay-ie leur piperie?
Non, iè” feray la tromperie:
Et ceux qui refçauront le fait
Diront tous que j’auray bien fait.

PARMENON.

Qu’ejt-ce que cecy? Si vous eftes
Refolu de le faire, fêtes:
Mais apres, fi vous mépreneï,
Du mal à moy ne vous preneq:
Sur moy la faute de cecy
Ne jeteï.

CHEREAV.

Non feray-ie aufji.

PARMENON. ,

Le vouleq-vaus?

CHEREAV.

le le demande,
le t’y force 6’ te le commande.
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PARMENON.

C’ejt afl’e; dit : il le fautfaire:
Suiueq.

CHEREAV.

Dieu conduife l’afiaire.

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

PARMENON.

TRASON.

Tus doncques bien grandement
M’en remercie?

NATON.

Treshumblement.

TRASON.

Dis-tu? en eji-elle bien aile?

NATON.

Non pas tant que le don luy plazfe
Pour le don, que pour le doneur,
Eflant fiére d’vn tel honeur.



                                                                     

COMÉDIE. 45
PARMENON.

Or teneq vous icy tous-prefls,
Puis que j’ay fét tous mes aprefls,
A fin que vous reprene icy
Quand il fera temps. .Mais voicy
Le Braue.

TRASON.

Dieu m’a fait la grace
Qu’en quelque afaire que ie face, .
Lou me loué 6’ m’en fçait on gré.

NATON.

I’y pran garde : mais il ejl vre’.

TRASON.

Le Roy mefme ordinerement
Me remercioit grandement :
Le mefme aux autres ne fazfoit:
Quoy que ie fifl’e il luy plaifait.

NATON.

Celuy qui a l’heur 64 l’adrefl’e

Que vous auee, famés ne lefl’e

Perdre vn honeur, 6’ bien fouuent
S’atribuë auecque du vent

Par bien dire, voire celuy
Qu’on deuroit au labeur d’autruy.

TRASON.
C’eji cela.

NATON.

Donques le Roy vous
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Ejlimoit tant pardefl’us tous,
Et vous aimoit comme fou eul.

TRASON.

Ouy.
NATON.

Voire.

TRASON.

Voire à moyfeul
Se’fioit de toutes fes bandes
Et jes defl’eins.

NATON.

Merueilles grandes!

TRASON.

Quelquefois s’il étoit lafl’é

D’ejire des hommes emprefl’e’,

Ouji parfois il je foulait
Des afaires, &fe vouloit
Recréer, comme f Sçais-tu?

NATON.

I’entan bien, comme s’ileujl u

Grand vouloir dehors de fan cœur
De .degorger tout ce malheur.

TRASON.

Tu l’as trouué :jeul àfa table

Me faifoitfeoir.

NATON.

O l’admirable
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Et gentil Roy !

TRASON.

Et fi étoit
Fort à part, 6’ ne frequentoit
Que bien peu d’hommes.

NATON.

Mais pas vn,
Puis qu’ilfe randoitfi commun.
A vous.

TRASON.

Tout chacun m’en portoit
Enuie, ë de moy detraâoit
En derriere, e n’en faifoy cas:
Car ils parloyent de moy tout bas
Miferablement enuieux.
Toutefois vn audacieux,
Qui ut la charge 6’- la conduite
Des Elefans, un jour m’irrite
Me voulant brauer : le luy dy,
Ce qui te fait ainfi hardy
Et fier enuers vn chef de bandes,
Efi-ce qu’aux bejtes tu commandes?

NATON.

Que voila bien à” fagement
Parlé à vous! O Dieu comment
Vous auiés égorgé ce foi .’

Que vous dit-il?

TRASON.

Pas vnjeul mot.
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NATON.

Qu’eujl-il dit?

PARMENON.

O le miferable
Et méchant! 6’ l’autre execrable!

TRASON.

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

NATON.

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

TRASON.

Ce jeune Rhodien icy
De qui ie parle, ë moy aujji
Ejlions enfemble en vn banquet.
I’auoy la garce : ê ce muguet
Auec elle à jouer commence,
Et à me gaudir. Fagot penfe
(Luy di-ie) auoir trouue’ bourree.

PARMENON.

Tu as dit vray tefte pelee.

NATON.

Ha ha he.
"Pinson.

Qu’ejlzce ?

NATON.

Vela dit
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Le mieux du monde. L’auous dit
Ainfi de vojtre inuention,
Ou bienfi c’ejt un vieil diton?

TRASON.

L’as-tu ouy dire?

NATON.

Souuent.
Tout par tout.

TRASON.

Il ejt mien pourtant.

NATON.

Que ta parole cuijoit bien
A ce jeune homme Rodien.

PARMENON.

Dieu te maudie.

NATON.

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 ATO N.

Ils n’auoyent pas tort.

TRASON.

Mais, hala:

Iean de ’Baif. - 1V. 4
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Me doy-ie excujer de cela
Que Taïs joupçone de moy
Que cette fillette j’aimoy?’

NATO N.

Rien moins : mais feroit tout le bon
De luy acroiflre Iefoupçon.

TRASON.

Et pourquoy?

N A To

Vous le demanda,
Et jçaueq : Si vous entandeï
Quejon Fedri elle dépejche
Quand jes louanges elle prejche,
Le grand martel qu’elle vous donne?

TRASON.

le Iefens m’en pajjionne.

NATON.

Pour bien empejcher tout cecy
Lejeul remede eji cefiui-cy:
Quand Fedri elle nommera,
Nomme; Panfile : Elle dira,
Si c’eji Fedri Iefleq le entrer,
Que Panfile viene chanter *
Ce direï vous: Si elle dit,
Que Fedri ejt beau, tout fubit
Dites aujji, Panfile efl belle :
Brief rendeq-la luy toute telle
Comme elle vous la baillera :
Repiqueï qui vous piquera.
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TRASON.

S’elle m’émoit d’afection

C ecy me jeruiroit Naton.

NATON.

Puis que vos dans elle aime tant
Et qu’encores elle en atand,
(N’en doute; point) elle vous ému:
Et la pourreï fâcher de même
Bien aiqément s’elle vous fâche:
Elle creindra qu’une autre arache
De vous jan profit ordinere
Si vous la quitte; de calez-e.

TRASON.

C’ejt bien dit a toy :63- vrayment
le n’y penjois aucunement.

NATON.

Ha Motilieur, il vous plaijt a dire
Que n’y penjie; pas: c’ejl pour rire:
Quand tant fait peuy petil’erie;
Combien mieux vous le trouuaric; .-’
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ACTE Il]. SCÈNE Il.
TAIS. TRASON.

PARMENON. NATON.
PITE, Chambriere.

Tus.
l’oscar tout maintenant icy
La voix de Trajan. Le voicy:
Dieu vous garde mon amy doux.

TRASON.

Ma douce Taïs, ê à vous,
Mon cœur mon tout? Bien, que fait-on?
Ne m’aimeg-vous pas de ce don?

PARMENON.

Comme elle joué gentiment!
O le gentil commencement
Qu’elle montre à jan arriuee!

Tnasou.
Dieu fait loué que l’ay trouuee
Digne de vous comme vous d’elle.

NATON.

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

PARMENON.

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

La faim luy aguzfe les dents.

TRASON.

le n’ay que tarder il ejt temps.

PARMENON.

Afleure ie l’acofieray,
Et bonne mine ie feray
Commeji venoy dejortir:
Madame vouliez-vous partir?
Efi-ce pou:x aler quelque part?

Tus.
Aa Parmenon, 6’ Dieu te gard:
Tu as bien fait : ie m’en aloy.

PARMENON.

Où?

Tus.

Le vois-tu pas?

PARMENON.

Ie le voy,
Et m’en deplaifi. Quand vous voudra
Les prefents de Fedri font pieds.

T R A S 6 N.

Que tardons-nous? partons d’icy.

P A à M E N o N.

(fermette moy ie vous en pry,
Pourueu que point ne vous deplaife,
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Que puifl’e la faire bien azje
D’vn don qu’ay à luy prejenter,

Et que ie puiü’e luy conter

Ce quej’ay charge de luy dire.

TRASON.

Quelque beau don : mais qu’il n’empire

Le prelent que le luy ay fait.

PARMENON.

La vue en decouure le fait.
Holà :faites dehors venir
Ceux la que j’auoy fait tenir
Tous prejls a marcher. Vien icy
Toy, Vien plus allant. Cette-cg-
Eji du fin fans d’Ethiopie.

TRASON.

La precieuje mercerie.
En voila pour trois francs.

NATON.

E ncor

Serait-ce trop.

PARMENON.

Où es tu Dor?
Viença. Voflre Eunuque voicy.
Que vous jemble de ceflui-cy?
A-til vn gracieux vijage?
Ejt-til droit? ejt-til de bon ’ge?

TAIS.

le puijje viure, il eft honejle.
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PARMENON.

Naton tu en hoches la tefle:
Y a til icy que redire?
Vous Trajan qu’en voulez vous dire?
C’eji le louer que de s’en taire.
Or eflaye’s ce qu’il jçait faire

En ce qui ejt de la nature
De l’adrejïe, litez-ature,

Ej’crime, laite, ê la mufique :
A toutes chojes il s’aplique
Aujquelles doit que adoné
Vu jeune enfant noblement né.

TRASON.

Qui l’abit luy en donneroit,
Pour vne fille il pafl’eroit.

PARMENON.

Le donneur de ces dans vous mande,
Que pour luyjeul il ne demande
Que vous viniez, ny que pour luy
Vous fermieï la porte à nulluy:
N)” fes faidarmes il ne chante,
Nyjes balafres il ne vante,
Ny empejchement ne vous met
A rien, ainfi qu’vn autre jet.
Et luyjufit s’on le reçoit,
M’ais que voflre vouloiryjoit,
A vojtre loifir a vojtre aije,
Pourueu que point ne vous deplaije.

TRASON.

Il ejt bien aifé a conoijtre
Que ce galant jert quelque mêjlre
Qui n’a pas grandement dequoy.
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NATON.

Nul auf’fi qui aroit dequoy

En pouuoir vn autre acheter,
Ses meurs ne pourroit fuporter.

PARMENON.

Tay toy : de tous les malheureux
le te tien le plus malheureux,
Qui as mis en ta fantafie
Gagner ta malheureuje vie
A flagorner cét homme cy:
Tu pourrois ( ie l’éftime ainji)

Tant tu as le ventre afamé,
Atrauers vn feu allumé
Aller q’rir de ta haue main
Dequoy paiftre ta gloute faim.

TRASON.

Mais allons-nous?

Tus.
Premier ceans

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

Tnssou.
Ie m’en iray toufiours dauant:
Tay atten-la.

PARMENON.

Il n’eflfeant

A vu colonel, qu’on le voye
Auec s’amie par la voye.
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Tasses.
Il faut te le trancher tout nét:
Sçais-tu? tel maiftre tel valet.

NATON.

Ha ha ha he.

TRASO N.

Qu’as-tu à rire?

NATON.

Du bon mot que vene; de dire:
Et m’eji reuenu en l’e prit

Ce qu’au Rodien auieï dit.
Mais Taîsfort.

TRASON.

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

NATO N.

Soit.

’ Tus.

Pite aye foin de cecy:
Si tantoft Cremet vient icy
Tout premier pry-le qu’il demeure,
Ou qu’il reuienne à vne autre heure,
Ou s’il ne peut, mene-le à moy.

FIT E.

Bien.

Tus.
I’ay encor ie ne jçay quoy

49
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Sur la langue : hala que Ian face
Bon traittement a cette garce:
Qu’on je tienne alhoftel,jçauous?

TRASON.

Alan donques.

TAIS.

Su yueq-moy vous.

ACTE III. SCÈNE -III.
CREMET. PITE.

Canner.

VRAYMENT plus ê plus repanje
Il y a quelque grand’ mécha nce
Que cette Taïs cy me brafl’e:
Etj’aperceu bien ja falace
Pour me tirer dansja cordelle.
Dejlors que ie vin deuers elle
Ajan infiance bien fart grande.
Quelcun peut ejire me demande
Quel afaire anions elle la” moy :
Du tout ie ne la conaijÏoy.
Mais quand ie fu en fa ma’ijon
Trouua [andain ocajion
De me retenir, ê de fait
Dit me vouloir toucher d’vn fait
Qui ejtoit de grande importance.
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Dejlors j’entray en defiance
Que ce n’ejtoyent que feinte 65 ruje
Toutes les façons dont elle vje.
Ellejefied aupres de moy:
Elle je donne toute a moy:
Son œil, ja langue nant repos:
Et court de propos en propos.
Et quand plus jembloit refroidie
S’echape ainjin a Ietaurdie.

Combien il n’y a qu’ejioyent morts

Mes pere 8- mere. le dy lors,
Qu’in ailoit afl’e; long tams.
Et fi 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 pleji,
Et qu’elle ejpere fermement
Me I’arracher. Finalement
EnuirOn quel tems fut perdue
La petitejœur que j’ay. ne,
Et qui ejlait auecques elle
Et que c’efl qu’elle nuoit fur elle

Quand je perdit : Qui pourroit ejire
Qui la juroit bien ,reconoiftre.

Pourquoy ejl-ce qu’elle demande
Cecy, jinon qu’elle pretande
Se faire auouër la jœur mejme
Quije perdit? l’audace cxtrejme!
Si elle vit, elle ejt fur l’âge
De feiqe ans â non danantage,
Et le conoy bien que Ta’is
Eji plus vieille que ie ne juis.
Or ell’ me mande me priant
Que j’y vienne à bon ejjiant:
Ou que le point elle me die,
Ou que plus elle ne m’ennuie:
Car ie le jure ë le tiendray
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Qu’à la traifiejme n’y viendray.

Holà ho.

PXTE.

Qui eft la?

Canna-r.

Iejuis
Cremet.

PITE.

Ie va vous ouurir l’huis.

CREMET.

C ’efl quelque embufche qu’on me drefl’e:

Y ne s’en faut rien.

PITE.

Ma maifirefl’e

Vous prioit fort venir ceans
Demain matin. ’

CREMET.

le vas aux chams.

PITE.

Pour dieu, faites-luy ce plaijir.

CREMET.

Ie ne puis.

Pire.
Ou fi «le loifir

Le vous permét, faites fejaur
Ceans jujques à fan retour.
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CREMET.

Rien moins.

PITE.

Et pourquoy non Cremet?

Canner. .
C’efi trop s’enquerir : au gibet.

PITE.

Efi-il refolu? s’il vous plefl
Au moins alleq jujque où elle efl.

CREMET.

Soit.

PITE.

Va toft Dorie, ê le mene
Droit au logis du Capitene.

ACTE III. SCÈNE IIII.
A N TIF O N , Iouuenceau.

H un à Piré nous eftions
Vne brigade de garçons,
Qui primmes enfemble complot
De faire aujourduy vn écot.
A Chereau la charge en dandines:
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Du tems 8* du lieu attardâmes:
L’heure pafl’e, au lieu que dit ejl
Il n’y a rien quifoit de prefl,
Et l’homme neje trouue point,
Ce qui nous vient trejmal apoint.
Ie ne jçay qu’en dire, nejçay
Que j’en dey deuiner au vray.
Les autres m’ont ennoyé voir
Où il e]? : Pource il faut jçauoir
S’il efl point CÏM’I,’ luy. Mais qui efi-ce

Quijort de cite; "ais? Voy, l’efi-ce
Ou non? c’efi luy mefme en perjonne.
Quel abit? quelle façon d’homme?
Que diable efl-ce : ie m’en etanne
Et ne m’en puis trop etonner,
Ny nejçauroy qu’en deuiner.
le veu me tenant loin, d’icy
Euenter que c’efi tout cecy.

ACTE III. SCÈNE V.
CHEREAV. ANTIFON.

CHEREAV.

EN ce lieu n’y a til perjonne?
le n’y voy rien. Deça perjonne
Ne me fuit-il? pas vn du monde.
La joye dont mon cœur abonde,
Et dont le creue je peut elle
Degarger? O dieu! elle eft telle
Que maintenantj’endurerqv
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Qu’on me tuaji, &j’enferoy

Fort content, creignant que ma vie
Gaffe de quelque facherie
Ce plaijir deuant que ie meure.

Que quelcun ne furuient afleure
Qui [oit curieux enquerant,
Qui apres moy vienne courant,
Qui m’importune (à qui me prefle

De luy conter cette alegrefle,
Qui me fait perdre contenance :
Où ie tire, doit ie m’elauce,
Où j’ay pris cet acoutrement,
Que le cherche :finalement
Si iejuisfage ou hors du feus?

ANTIFON.

le va l’acofler, il eji tems:
Et veu luy faire ce plaifir
Dont ie voy qu’il a tel defir.

Chereau, qu’as-tu afemiller?
Qui t’a fait ainfin abiller?
Dont es-tu fi gay? que veux-tu?
Es-tufage? c’ejl rifle; tu:
Parle fans tant me regarder.

CHEREAV.

Amy, dieu tekveule garder:
O l’heureux jour : homme jamés
Ne vint plus apoint que tu m’es.

ANTIFON.

Conte moy que c’efl ie t’en prie.

CHEREAV.

Ecoutev moy le t’enfuplie.
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Ne canois-tu pas la mazfirejîe
De mon frere?

Anneau.
Quoy, Taîs? efioce?

CHEREAV.

La mefme.

Anrmon.
I’en fçauoy le nom.

CHEREAV.

On luy a donné un beau don
Ce jourduy d’une jeune fille:
Sçais-tu s’elle efl belle 5 gentille?
Il ne faut que ie te la vante
Antifon : Celuy qui me hante
Comme tu fais ne va doutant
Si le fuis juge competant
D’vne beauté. le fu feru

Au vif pour cette-cy.

Aramon.
Dis-tu?

CHEREAV.

Auffi to]! que tu la verras
Ie m’aflure que tu diras
Qu’elle efl entre les belles belle:
A quoy tant de langage d’elle?
l’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 nojlre maifon m’atendoit
L’Eunuque que mon frere auoit
Naguiere à Ta’is acheté,
Et qui pour lors n’auoit ejlé

Mené encores deuant elle.
A Parmenon ie me decele:
Le bon valet pour mon bien joigne :
Me donne vn confeil que j’empoigne.

Aramon.
Quel e]? il?

CHEREAV.

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

Anrmon.
En lieu de l’Eunuque?

CHEREÀV.

Ouy da.

Anrwon.
A quelle fin tendoit cela?

CHEREAV.

Demandes-tu ? A fin que pufl’e
La voir 6 l’ouyr : ë que j’ufl’e,

Mon Antifon, l’heur 6’» le bien,

D’ejlre auec celle qu’aimoy bien.
Ejloit-ce peu d’ocafion’?

N’auoy-ie pas bonne raijon?
A la dame ie fuis donné:

Iean de Bai]: - 1V. 5
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Me reçoit : foudain m’a mené

Cher elle auecques joye grande:
Cette fille elle recommande.

ANTIFON.

A qui? à icy?

CHERS-A v.

A moy.

ANTIFON.

Vrêment

Elle ejtoit afleefeurement.

CHEREAV. a

Defend que pas 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 feul on la met.
MOy d’une modefie façon

Baifloy la vue.

ANTIFON.

O faux garçon .’

CHEREAV.

le va fouper dehors (dit elle).
Toutes les autres auec elle
Elle mene. Quelques badines
De chamberieres bien peu fines
Pres la petite demeurerent.
Incontinent elles drefl’erent
Vn bain, ê moy de les hafler
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Pour les faire diligenter.

Tandis que le tout on aprejle
La fille en la chambre s’arrejle
A confiderer vn tableau,
Où fut depeint un fét trefbeau.
Comme ion dit que Iupiter
Au tems jadis fit degouter
Vne pluye d’or au giron
De Danés. Et moy enuiron
A le eonfiderer auffi,
Prenant grand plaifir en ceci,
Parce qu’un tel jeu qu’ejl celuy
Lequel ie jouoy ce jourduy, ’
Auoit jadis ejte’ joué

Par vn dieu mefme, qui mué
Pin]! bien d’vn homme la figure,
Voyre entra par la couuerture
Dans vne’goutiere à cachette

v Pour abufer vne fillette.
Mais quel Dieu? ce Dieu Roy des Dieux
Qui des plus hauts temples des cieux
Hoche le plus orgueilleux fefle
D’un feul éclat de fa tempejle.
Que moy fimple homme ne lefifl’e.’

Non non ie ne fuis pasfi nice
Que ne Paye fait bien apoint,
Etji ie ne m’en repen point.»
Comme ces chofes ie repenfe
On a deja fét diligence
D’aprefler le bain. On’apelle

Pour s’aller bagner la pucelle :
Elle y va : elle s’ejl bagnee:
En la chambre elle ejt retournee:
Elles la couchent dans un lit.
I’attan qu’on m’employe : On me dit,

Hola Dor pran ce plumail-Cf,
Et cettefille euente ainji
Ce pendant que nous bagnerons:
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Puis quand hors du bain nous ferons
Tu te bagnerasfi tu veux:
le le pran tout trille ê piteux.

ANTIFON.

Que j’ufle voulu voir ta face
Eflrontee, ê de quelle grace
Tenant ce plumail tu luy fés
Du vent, grand afne que tu es.

CHEREAV.

A peine me fut dit cela
Qu’enfemble toutes les vela

Se jetter dehors : elles vont
Au bain : vn grand bruit ellesfont,
Comme lon fet fi tojt qu’on fent
La maillrefl’e ou le maijtre abfent.
Ce pendant j’endor la mignarde :
Puis ie guigne ainfin ê pran garde
A trauers le plumail trefbien
Si tout autour tout efloit bien.
le voy qu’à fouhét tout je porte,

Et moy de verrouiller la porte.

ANTXFON.

Puis quoy?

CHEREAV.

Quoyfat?

ANTIFON.

le le confefle.

CHEREAV.

Voulontiers que perdre ie lefle
En ma bouillante afeâion



                                                                     

COMEDIE. 69
Vne fi courte ocajion,
Qui lors à moy je priefentoit,
Vne ocafion qui ejioit
De moy auffi peu efperee
Qu’elle ejioit bien fort dejiree.
Vre’ment j’eufl’e eflé vrayement

Celuy que j’étoy feintement.

ANTIFON.

En bonne foy tu dis vray : mes
A quand ejt-ce que tu remés
Le banquet d’hyer?

CHEREAV.

Ilejlprefl.

ANTIFON.

Tu vaux trop : où ejl-ce que c’ejl?
Chef vous?

CHEREAV.

Non, c’ejl en la maifon
De Difque.

ANTIFON.

C’ejt bien loin : faifon
Donc diligence de partir
Vitement. Va taf reuejlir.

CHERÈAV.

Ie ne fçay ou de]? que ie puis
Changer d’abit, par ce que fuis
Banny’ de me; nous. D’vn endroit,
Ie crein fort que mon fi°ere y fait:
D’ailleurs, que mon pere leans
sur déjà de retour des chams.
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ANTIFON.

Alons chez nous pour le plus pres.

CHEREAV.

Tu dis bien. Alan, full-ce expres
Pour entre nous deux auifer
Comme c’ejt que j’en doy vfer,

Afin que puifle auoir l’avance
D’en recueillir la jouiflance
Dorenauant à mon plaifir.

ANTIFON.

Soit, puis qu’en auons le loijir.

ACTE IIII. SCÈNE I.
DORIE.

CE maidieux, à ce qu’ay pu voir

Sa troigne, il pourroit y auoir
Ce jourduy de la brouillerie:
I’ay peur qu’il face facherie
A Taïs, ou qu’il ne l’outrage

S’il entre vne fois en fa rage.
Car Madame, apres qu’elle fce’t

La venue la de Cremét
Ce jeune homme qui ejt le frere
De cette fille, elle va fere
Req-uejle à nojire Capitene
De le fere entrer. Elle apene
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Auoit acheue’ fa demande
Qu’il je mét en colere grande,
Etji n’ofe luy dénier.

Elle toujiours de le prier
Infiamment que l’homme il conuie,
Ce qu’elle faifoit pour l’enuie

Qu’elle auoit de le retenir .-
Car afieure là de tenir
Propos de fa fœur, ê luy dire
Les chofes comme elle dejire
Pour la luy fere reconoiflre,
Le tems ny le lieu n’y peut ejire.
Il le conuie à grand regret:
Ily demeure : elle je met
Aueques luy à deuifer:
Et lors Monfieur de s’auifer
D’aler mettre en fa fantefie,
Que pour luy donner jaloufie
Cet homme elle auoit apojté :
Et pour ce il luy prend voulonté
De luyfaire dépit auff.
Ho garçon, fay venir icy
(Dit-il) Panfile à nous ébatre.
Elle au contrerefe debatre:
Nenny non : elle en vu banquet?
Le foldat tance : elle en jegret
Ojte [on or 6’ me le baille,
A fin que l’emporte 6’ m’en aille.

C’ejt figne qu’elle en fortira

Tout le plujtojl qu’elle pourra.
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ACTE IIII. SCÈNE Il.
FEDRL

CHEMINANT pour aler aux chams,
Comme Ion fet, quand [on a dans
L’ejprit quelque ennuy, ie commance
A par moy à fonger, ë panfe’:
Puis vne 6’ puis une autre chofe,
Quelque afe’re que ie propofe
Prenant toutes chofes au pis.
A quoy tant de propos? tandis
Que ie repenfoy tout cela
Sans m’en auifer me vela
Outre la maifon auancé.
I’auoy deja bien loin pafl’é

Quand m’en aperceu. le reuien:
Et ne me portant guiere bien,
M’arreflay quand ie fu deuant
Nojire maifon : Et là rëuant
Commançay de penfer ainfi
A par moy, Que ces deux jours ci
Il me faille icy fejaurner
Seulfans elle, 6’ 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 :fi ne puis auoir
Congié de la toucher, la voir
Ne me fera pas defendu.
Qui aime 6 qu’il ejt éperdu!
Adonques de fét apanfe’

Nojtre bordage ay repafl’é.
Mais qu’ejl-ce à dire qu’ainfi Pite
Sort d’efiroy creintiue 8e dépite?

Inn-fi
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ACTE IIII. SCÈNE III.
PITE. FEDRI. DORIE.

PITE.

Mov malheureufe.’ ou trouueray-ie
Le poltron? où le chercheray-ie
Le méchant? L’audace auoir u
Pour tel forfait?

FEDRL

le fuis perdu!
l’ai peur de quelque malheurté.

Plus.
Qui plus ejl (la méchanceté!)
La fille ayant defhonoree
Toute fa robe a dejfiree :
C’ejt pitié! puis le malheureux
L’a tiree par les cheueux.

FEDRL
Ham.

PITE.

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

FEDRL

Quelque cas a troublé la fejle
De ceans durant mon abfance:
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Pour le mieux il faut que m’auance
De luy demander. Qu’ejt-ce-ci?
Où cours-tu? qui te hajte ainfi ?
Qui cherches-tu, Pite? dy-moy.

PITE.

Ha Fedri, qui ie cherche, moy?
Aleq où digne vous en ettes,
Et vos beaux prefents que nous jettes.

FEDRL

Qu’y a til ?

PlTE.

k Fet-il l’étonné?
Cet Eunuque qu’auez donné
Vrêment a fét vn beau ménage:
Il a ojlé le pucelage
A la fille que ma maitrefl’e
Auoit uê du foldat.

FEDRL

Qu’e -ce

Que tu contes?

PITE.

C’eji fét de moy!

FcnRL
Tu es jure.

PITE.

Autant comme moy
Le puijfent ejlre tous ceux-la
Qui me dejirent’ mal.
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DORIE.

Hola
Ma Pite ie fuis en émoy
D’un tel monfire : conte-le moy.

FEDRL

Tu as perdu l’entandement:
» Qu’ejl-ce que tu nous dis? Comment

L’Eunuque aroit-ilfe’t cela?

PITE.

le ne fcé quel eji celuy-la
Qui a fét le fét, mës l’efi’ét

Prouue me; que c’eji qu’il afét.
La fille pleure, 6’ dire n’ofe

Si vous luy demande; lachofe :
L’homme de bien ne compare]!
En nulle part : ê qui pis ejt,
Las moy malheureufe! ie crein
S’en allant qu’il ait faitfa main.

FEDRL

Ie ne croy que ce brehaigné
Se fait bien fort loin éloigné.
Pofjible efi-il en la maifon
Retourné chef nous.

Pins.
* Voye; mon

Pour dieu s’il y eji.

FEDRL

Il faut voir :
Soudain te le feray fçauoir.
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Pire.
le fuis perdue! helas m’amie
As-tu jamés vu de ta vie
Vn aâefi abominable!

D o n I E.

le n’ouy jamés cas femblable.

PlTE.

I’auoy bien ouy dire d’eux

Qu’ils efioient bien fort amoureux
Des femmes, fans autre vertu:
S’il m’en fût alors fouuenu.

le l’eufl’e enfermé alecart

Trej’bien dans vne chambre apart,
Et ne luy enfle abandonnee
Pour la nous rendre vilenee. -

ACTE llII. SCÈNE [Il].
FEDRI. DORE. PITE.

DORIE.

FEDRL

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

Do a a.

Hé, pour dieu!

FEDRL

Oh, voyez fa trogne:
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Il tord la gueule ê je renfrogne.
Qui t’a fét retourner ici?
Et qui t’a fét changer ainji
D’acoutrement? dy. Si ie fufl’e
Tardé tant fait peu, ie ne l’ufl’e

Trouué ceans. Tant il s’aloit
Bien garnir de ce qu’il faloit
Pour s’en fuyr.

PITE.

Aueg-vous l’homme

le vous piy?

FEDRL

Ne vois-tu pas comme?

P11-12.

O que de]! bien fét.’

Donna.

Més trefbien.

PITE.

v Où ejl-il?

*FEDRL

Le vois-tu pas bien?

PITE.

Que ie voye. qui?

FEDRL

Cefiui-cy.
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PITE.

Ie ne fcé qui ejt cejtui-cy.

Qui ejl-il? i
’ FEoRL

Luy mefmeefl celuy
Qu’on vous a mené ce jour-duy.

PITE.

Pas vne de nojtre maifon
N’a vu de [es yeux ce mignon
Daujourduy cheq nous, ô Fedri.

FEbRL

Nulle ne l’a vu?

PITE.

le vous page
Aueq vous penfé que ce fût
Celuy qu’amené Ion nous ût.

FEDRI.

le fcé que n’en auoy point d’autre.

PITE.

Ha ce n’ejl rien au pris du nojlre.
Il auoit bien vne autre face,
Vn autre port,- vne autrezgrace.

FEDRL

Il le fembloit, mês ce n’était

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

Il femble tout hideux ainfi.
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PITE.,

Hola Lie vous pri : commefi
La tare ejioit de peu : Celuy
Qu’on nous a mené ce jourduy
Ejloit’vn gentil jouuenceau A
Frifque mignon. voire fi beau,
Fedri, que vous ariés dejîr

De le voir, y prenant plailir.
Cejiui-cy ejt vieil, albrane’,
Radoteux, tané, bagué.

FEDRL

Hami, quelle farce! lon me boute
En tel point que iefuis en doute
Moy mefme de ce que j’ayfét,
Ne [cachant pasfi ie l’ay fét.
Hola, dy moy, t’ay-ie acheté?

DORE

Ouy vous m’aue; acheté.

PITE.

Or commandés luy qu’il me rande .
Reponce.

FEDRL

Fay luy la demande.

PITE.

Dy, as-rtu ejté d’aujourduy
Chés nous? il dit non, ce n’ejt luy.
Mais bien vn autre y ejt venu
Agé de feiçe ans qu’on a vu

Y venir auec Parmenon.
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FEDRL

Or ça premier, ren moy rezzou
De cette robe qu’as vêtue:
Dy moy doù c’ejl que tu l’as ne?

Tu ne fanes mot, Monjlre d’homme?
Veux-tu dire, ou que ie t’aflomine?

DORE.

Chereau ejt venu.

FEDRL

Qui? mon frere?

Dons.
Ouy.

FEDRL

Quand?

D o R s.

Aujourduy.

F en R1. q I
Naguere?

Dons.
Naguere.

FED Il.

Auec qui a c’ette’?

Don.
Auec Parmenon ç’a ette’.
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FEDRL

Parauant le conoifl’ois-tu?

D o RE.

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

Entandu dire.

FEDRI.

Comment donques
As-tufçu qu’il ejtoit mon fi-ere?

Dons.

Parmenon l’a dit. Vojtre frere
M’a baillé cette robe fienne.

FEDRL

Ie fuis pris!

Dons.

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

P1112.

Que vous en femble?
Au moins ie ne fuis pas yurefl’e:
Au moins ie ne fuis menterefl’e:
Et ce n’ejt fourbe controuuee
Que la fille ejt depucelee:
Cela efl afl’eq aueré.

FEDRL

Belle, tiens-tu peur affuré

lean de Baif. -- IV. 6
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Tout ce que ce baboin te dit?
Le crois-tu?

V PITE.

Le croy-ie à crédit?
La vue" en decouure le fét.

FEDRL

Marche icy plus auant. il fét
Le fourd. Encores plus auant:
Encore vn petit plus auant:
Là c’ejt afl’eï. Holà tout-beau :

’Dy moy encores fi Chereau
T’a pris ta robe?

D o un.

Il me l’a prife.

F E n a 1.

Dy moy s’il l’a mile?

Dons.
Il l’a mife.

FEDRL

Et l’a ton amené icy

En lieu de icy?

Dons.

Il efi ainji.

Faon.
O bon Dieu. Quelle hardiefl’e?
Quelle méchanceté d’homme ejtoce?
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Plus.

Comment? encor vous ne croyés
La preuue que vous en voye’s:
Que nous ayons ’ejlé gabees,
Et de toutes façOns moquees?

FEDRL

C’ejt grand cas que tu crois auffi
Tout ce que nous dit cejtui-cy.
Ie ne fçay moy que ie feray,
Ou fi d’aujourduy ie pourray
Tirer la vérité de toy.
Or fus, di que non v: repon moy.
As-tu pas vu Chereau mon frere?

D o a a.

Nenny.

FEDRL

C’ejl force de luy fere
Du mal, autrement ie voy bien
Qu’il ne me confeflera rien.
Suy moy : tantojl il dit Guy,
Tantojl que non. Cri’ moy mercy.

D o a a.

Pour Dieu, Moiilieur, pardoneï moy.

FEDRL

Entre, 6’- ie va parler à toy.

I D o a a.
Haof. haof.
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FEDRL

le ne fcé pas d’icyk comment

Ie fortiray honejlement :
C’efl fét de moy, s’il faut qu’ici,

Vaurien, tu me pipes ainfi.

PITE.

Auffi vré que ie vi, ie fcé
Que Parmenon nous a drefl’e’

Cette troupe.

Doum.

Y ne s’en faut rien.

PITE.

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

Donna.

De Iafille?

PITE.

I Ouy : doy-ie m’en taire,
Ou bien doy-ie dire 1c cas?

Donna.

Si tu m’en crois, tu ne fce’s pas
Ce que tu feés de tout ce fét :
Air de ce que l’Eunuque a fét,

Ny de la fille violee:
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Ce faifant feras deulopee
De toute cette brouillerie,
Et n’en aras point facherie,
Et fi’tu te l’obligeras

De ce plaifir que luy feras:
Et pour toutes chofes dy-luy
Comme Dor s’en eji en fui.

l’un.

Auffi feray-ie.

D o R x a.

Voy-ie là
Cremét qui retourne défia?
Tais s’en viendra tout afieure.

P11-12.

Et pourquoy cela?

Doum.

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

PITE.

Porte cet or : ie va [çauoir
De luy ce qui peuty auoir.
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ACTE III’I. SCÈNE V.

CREMET. PITE.

CREMET.

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

PITE.

Cremet.

CREMET.

Qui ejt-ce? au là Pile,
Voy voy de cambien ma petite
Tu me fembles plus belle afteure,
Que tu n’eflois n’a pas vne heure.

PITE.

Vrayment tu es auffi plus gay.

CREMEL

Ce commun dire ejt plus que vray,
Apres la pance vient la dance.
Taîs et? elle, quand j’y panfe,

Long tams deuant moy arriuee?
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P115.

Quoy? défia s’en ejt elle allée

Hors de la maifon du Soldat?

CREMET.

Long tams a qu’vn trefgrand debat
Parmy eux deux s’ejt commancé:
A qui mieux mieux ils ont tancé.

P115.

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

Cn5n51.

Rien,
Sinon qu’étant de fortir prefie
Ell’ m’a fait fine de la telle.

P115.
Voy.’ n’efioit-ce ajïe; de cela?

CREn5-r.

Mais ie n’entandoy pas cela
Que e’ejl qu’elle vouloit entan dre.

Le Soldat m’ejt venu aprandre
Ce que n’entandoy guere bien,
Et dehors m’a chafl’é trefbien.

Mais voicy Taïs en perlone
Qui s’en renient : 6’ ie m’étone

Par ou c’efi’que j’ay pu pafl’er

En venant, pour la deuanfer.
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ACTE IIII. SCÈNE VI.
TAIS. CREMET. 13115.

TAIS.

OR ie m’atant bien maintenant
Qu’il viendra tout incontinant
Pour me l’a-[ter : mais qu’il y viene :
Il n’y a chofe qui me tiene
Que ie ne luy voife arracher
Les deux yeux, s’il la vient toucher
Ne full-ce que du petit doy.
I’endureray plus que ne doy
De jes jadéites 6’ jotijes,

De les magnifiques vantijes,
Pourveu que ne fait que langage:
Mais s’il entreprend dauantage
De m’outrager de quelque iniure,
Il fera batu ie le jure.

CREMET.

Long tams a que ie fuis icy

Taïs. r Tus.
le t’atendois aujji,

Mon amy Cremet. Scés-tu pas ’
Que ces quejtions 6” debas
Pour l’amour de toy je font faits?
Et que le principal tu es
A qui touche tout ce fait la?

Cancan
A moy? ê comment? Voireda.



                                                                     

commua. 89
Tus.

Car en cependant que ie peine
A fin que te rande 6’ rameine
Ta jœur, il m’a falu ain’ji

Endurer tous ces troubles ci.

C n 5 n 51.

Où eji-elle?

TA 1 s.

Chez moy.

Cn5x51.

Ham.

Tus.
Quoy ?

Ouyda, pour elle 6’ pour toy
Honorablement éleuee.

Cn5x51.

Que me dis-tu ?

Tus.
Chofe allurée.

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

C a 5 u 5 1.

O Taïs ie t’en remercie

Autant que le prejent le vaut.
6.



                                                                     

90 L’EVNVQVE.

TAIS.

Mais Cremet’preuoir il te faut
Que dauant que tu l’ayes ne
De moy, elle ne fait perdue.
Car c’ejl elle que le gendarme
Vient pour m’ojter auec portdarmc.
Va Pite, aparté de leans
La boëte ê ce qui ejl dedans,
Pour la reconozflance d’elle.

Camus-r.

Le vois-tu Tais?

P115.

Où ejl elle?

Tus.
Dans l’armoire. Va tojt mujarde.

CREKET.

Le Soldat auec quelle ejquadre
Il te vient voir.

Tus.
Tu es peureux

Ce jemble.

Cn5u51.

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

Tus.
Aujji ne faut-il.

I CRI-:1151.

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

TAIS.

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

Camus-r.

le jcé tout cecy.
Mais c’ejt grand faute d’encourir
Le mal qu’on peut léfl’er courir.

l’aime trop mieux que peuruoyons
Qu’outragés du tout ne joyons,
Qu’apres auoir reçu l’ofance

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

Tus.
Demeure.

C n 51151.

Il faut aler.

TAIS.
Demeure.

Canner.
Laifle : ie reuien tout aflcure.
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TAIS.

Cremet il n’en faut nullement:
Tu n’as qu’à dire feulement,

Qu’elle efi ta jœur, que l’as perdue

Petite enfant, que l’as conuê
Maintenant : les enjeignes montre.

P115.
Tenés.

Tus.
Pran-les. Si alencontre

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

C R 5 M 5 1.

Fort bien.
TA xs.

Sur tout mon amy panje
De tu) parler bien d’aflurance.

CREMET.

Ie le veu.
TAIS.

Leue ton manteau.
le fuis mal en point : ce grand veau
A qui du jecours ie demande
A tout bejoin qu’en le defande.
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ACTE IIII. SCÈNE V11.

TRASON. NATON. SANGAT.
CREMET. TAIS.

TRASON.

M01 cet outrage 6’ cette iniure
Si notable, que ie l’endure,
Naton! I’endureroy la mort
Plujiefl que d’endurer ce tort.
Sir-eau, Donas, Simalien,
Suiueg. Il faut que la maijon
Toutpremier ie prene d’afl’aut.

NATON.

Ce fera bien fait.

TRASON.

Puis il faut
RauOir la fille. ’

NATON.

O le grand fait!

TRASON.

Et qu’elle amande le forfait
A mon gré.

NATON.

Le vaillant guerrier!
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TRASON.

Ça icy auec ton leuier,
Donas, dedans ce bataillon :
Marche déca Simalion
Et conduy nojtre arriere-garde :
Tay Sireau mene l’auangarde :
Que chacun s’aprejle au combat.
Où ejl le caporal Sangat,
Et jen efquadre de valets?

S A N GAT.

Le.voicy.

TRASON.

Poltron que tu es,
Penjes-tu faire gratis faidarmes
De ces torchons en nos vacarmes?

SANGAT.

Qui, moy? le jçauoy la prouëfi’e .
Du chef, aujfi la hardiefl’e

Des joldats, que ce fait cy
Ne je pafleroit pas ainfi
Qu’il n’y en]! du jang repandu:
Ne l’ay-ie pas bien entandu?
C’ejl pour torcher le fang des coups
Que vous receureg entre vous.

TRASON.

Que ne font icy tous les autres?

SANGAT.

Quoy, gibet : oùifont ils les autres?
le ne fçache que Santon
Toutjeul qui garde la maijon.
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TRASON.

Ceux-cy fous ta charge feront .-
Quant a moy derriere ce front
A la queuë ie marcher-ay,
Dou le fignal ie donneray.

NATON.

C’efi ejtre jage : comm’ il a
Rangé en bataille ceux-là ?
S’eji-il placé en jeur endroit?

TRASON.

Pyrrus tout de mefme en vjoit.

CREMET.

Vois-tu Taïs que c’ejt qu’il fait?

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

Tus.
Le vois-tu? ce n’efi qu’vn poltron,
Combien qu’il jemble homme de cœur
A le voir : n’aye point de peur.

TRASON.

Qu’es tu d’auis que nous facions?

NATON.

Pleujt à Dieu qu’icy nous eujjiens,
Auparauant que de combatre,
Des fondes, à fin de les batre
De loin, êjans nous decouurir:
Vous les verrieï tretous fuir.
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Tnason.
Mais ie voy la Taîs.

NATON.

Afleure
Que n’alons nous choquer?

TRASON.

Demeure :
L’homme qui ejt acort ë [age
Doit tenter tout autre pafl’age
Parauant que d’vfer de force:
Que [ces-tu fi jans qu’on la force
Ell’fera tout ce que voudray?

NATON.

O Dieux.’ Monjieur vous dictes vray.
Que c’eji de jçauoir! Tous les coups
Que me rencontre auecques vous
le m’en retourne plus fçauant.

TRASON.

Taîs jans pajjer plus auant
Tout premier repon à cela .-
Te donnant cette fille là
Ne dis-tu pas que tu ferois
Si bien que tu me donnerois
A moy tout jeul tous ces jours cy?

Tus.
Que veux-tu dire par cecy ?

T a A s on.

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

Bien .- qu’en ejt-il?

TRASON.

Et alemblee
Auecques luy t’és derobee

De moy.
TA 1 s.

Il me plairoit ainji.

TRASON.

Il me plaijl de rauoir auffi
Panfile, ran-la de bon gré:
Sinon par force ie l’auray,
Car j’en ay juré mes grands Dieux :
Choiji lequel tu aimes mieux.

Cn5m51.

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

NATON.

Ah que dis-tu icy?

01151151.

Qui te fait t’adrefl’er à moy?

Tnason.
Que ne la touche, elle efiant mienel

CREMET.

Pendard, que cette fille eft tiene l

Iean de Baif. - 1V. 7
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NATO N.

Regarde bien ce que tu fés:
Scés-tu à quel homme tu t’és
Adrefl’é pour l’injurier?

CREM51.

Ne te veux-tu pas retirer?
Scés-tu que c’ejt? Si d’aujourduy

Tu reuiens pour nous faire ennuy
En ce lieu-cy, ie te promés
Qu’il te jouuiendra pour jamais
De ce lieu dujour e de moy.

N ATON.

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

De ce tant vaillant homme cy.

CREMET.

Si tu ne déloges d’icy

Aujourduy te rompray la telle.

NATON.

Dis-tu? ie croy tu fais la belle.

TRASON.

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

CREMET.

Tu le juras. Premier ie di
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Qu’elle ejt libre.

Tan son.

Ie croy qu’ont!

C 1151151.

Nee en Athenes.

T RA s o N.

Voire da!

C R5 M 51.

Ma fœur. .

T R A s o N.

L’éfronté que voyla!

C R 5 M 5 1.

Or joldat ie te fais entandre :
Donne .toy garde de méprandre
Vjant de force en jeu endroit.
Tais ie va d’icy tout-droit
Deuers la nourrice Sefrone,
A fin que l’amene 6’ luy doue

Ces merques de reconoiflance.

TRASON.

Me pourras-tu faire defance
De toucher celle qui efl miene?

0551151.

Ie lu y defan : vous en jouuiene.
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NATON.

Entendez-vous? il fait le fin,
Mais fi ejt-il pris en larcin.

CREMET.

N’es-tu pas contant de cecy?

T a A s o N.

Taïs dis-tu le mefme aujji ?

TA lS.

Va t’en chercher qui te réponde.

T R A s o N.

Que faillons-nous plus?

NATON.

Rien du monde.
Alons-nous en, â vous vert-ex
Quand moins conte vous en fer-ex
Qu’elle viendra vous requérir.

TRASON.

Le penfes-tu?

N A 1 ou.

le veu mourir
S’il n’eji ainfi. Le naturel

Des femmes ie conoypeur tel:
Aime-les, elles te hairont :
Haï-les, elles t’aimeront.
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TRASON.

Ton auisejt bon.

N ATON.

Tout ajleure
Rompré-ie le camp?

T R A s o N.

Il ejl heure :
Quand bon te femblera.

NATON.

Sangat
Ainji que doit tout bon joldat
Qu’on je retire en la maijon:
Car maintenant il ejlfaijon
D’aueir encores fouuenance
De la cuifine à” de la pence.

SANGAT.

Tu nous dis de bonnes nouuelles:
I’auoy l’ejprit aux ejcuelles

Et à la joupe long tams a.

Ninon.

Tu vaus trop.

TRASON.

Sumer-moy déca.
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ACTE V. SCÈNE I.
TAIS. PITE.

TAIS.

MECHANTE, veux tu point cefler
De me venir embrouillafler
De mots douteux? le le jcé bien,
Puis toujoudain ie n’en jce’ rien :
Il s’en ejt fui : ie l’ay jçu

Par ouïr dire : 6’ ne l’ay vu :

Ie n’y ejloy : Ne veux-tu pas
Me dire euuertement le cas
Tel qu’il ejt? La fille éplorée

Auec fa robe dejfiree,
Ejl là jans dire mot aux gens:
L’Eunuque a vuidé de ceans.
Pourquey? qu’aton fait? di-le moy.

P115.

Que vous diré-ie? lafl’e moy!

Ils dijent que ce ne fut onques
Vu Eunuque.

T AI s.

Comment? qui dengues?

P115.

Que c’ejteit Chereau.

Tus.
Quel Chereau?
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P115.

Chereau ce jeune jouuenceau
Le frere à Fedri.

TAIS.

Que dis-tu,
Faufi’e belle?

P115.

Ce qu’en ay jeu

Pour tout vray.

TAIS.

Qu’auoit til afairi

Auec nous? oupour quel afaire
L’aton amené?

P115.

le ne jcé :
Sinon qu’il eujt ejie’ blefl’é

De l’amour de Panfile.

TAIS.

. ÉlasIe fuis donques perduë! élus!
O que malheureuje ie fuis,
S’il ejt vray ce que tu me dis.
C’ejl donques ce que la fille a
Tant à plorer?

P115.

le croy, cela.

Tus.
Ejl-ce la (dt carogne inféte)
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La defance que t’auey féte
En m’en alant?

P115.

Qu’ufl’e-ie fét?

Ainji qu’auiés dit qu’il fuft fét,

A luy feu! on s’en ejt fié.

Tus.
Ah méchante tu as baillé

A garder la brebis au loup.
Nous auons l’andofle à ce coup :
l’en ay grand’hente!

P115.

Quel homme efl’e

Que ie voy-là? Met ma Maitrefl’e :
Tout va trejbien : il ejt à nous.

Tus.
ou?

P115.

A main gauche, voyez-vous?

TAIS.

le le voy.
P115.

Fêtes l’empoigner

Si vous voulés bien bejoigner.

Tus.
Bien, foie: que luy ferions-nous .9
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P115.

Que luy feroy? demandés-vous?
Voyez s’il n’ejt pas éhonté

le vous pri?

Tus.
Non.

P115. -
O l’efronté!

ACTE V. SCÈNE Il.
CHEREAV. TAIS. PITE.

CHEREAV.

E1 pere ë mere d’Antifon
De malheur font en la maijon
Toudeux, comme fi tout expres
On me les aueit tenus prejts,
A fin que ie n’y pufle entrer
Sans y entrant les rencontrer
Pour eftre vu d’eux. Cependant
Qu’à la perte fuis atendant
Vn quidam de ma conoiflance
Venoit vers moy : Moy ie m’élance
Aujfi tojt comme ie l’ay vu,
Me coulant le mieux que j’ay pu
Par vne petite ruelle
Où n’y auoit ante, à” d’icelle

En vne autre encores, à” puis
En vne autre tant que iejuis
A toute peine icy venu
Sans que perjonne m’ait conu.

7*
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Mais n’ejt-ce pas Taïs que celle
Que ie voy là? Si ejt, c’eft elle.
Ie fuis en doute que doy faire.
Que feray-ie? Qu’en ay-ie ajaire?
Face le pis qu’elle pourra, ’
Bien? qu’eji-ce qu’elle me fera?

Tu s.
Alan à luy. Homme de bien
Der dieu te gard. dy moy. Et bien?
Ne t’en es tu pas enfuy?

C H 5 REAV.

O ma benne Maijtrefl’e, euy.

Tus.
En es-tu bien aije?

CHEREAV.

Nenny. 1

I Tus.Penjes-tu n’en ejtre puny?

CHEREAV.

Pardonnez cette feule faute :
Si j’en refay jamais vne autre
Tua-moy jans remijfion. *

Tus.
Creigneis-tu tant ma rigueur?

CHEREAV.

Non.
TA 1 -s.

Quoy donc?
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CHEREAV.

Cette-cy ie creignoy
Qu’elle ne vous caujajt de moy.

TAIS.

Qu’aueis-tu fait?

CHEREAV.

Vne choujette.

Tus.
O ho vilain vne choujette!
Apeles-tu vne choujette
D’auoir gafié vne pucelle

De bonne part?

CHEREAV.

le penjoy qu’elle

Fujl ma compagne de jeruice.

P115.

Veyre compagne de feruice!
Qui me garde que ie n’arrache
De jes cheueux? Tant il. me fache
Qu’en’cores ce gentil moqueur

Vienne de gayeté de cœur

Nous gaudir.

Tus.
Folle fuy d’icy.

P115.

Et quand ie le feroye ainji
En quoy jeroy-ie de ma part
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Condemnable entiers ce pendart,
Puis que luy mefme je confefl’e
Votre ejclaue, 6’- vous fa maitrefl’e?

TAIS.

Laifl’on tout cecy. O Chereau
Vous n’aue; fait ny bien ny beau :
Car enceres que fufl’e digne
Qu’on me fifi cejle injure indigne,
Toutefois celuy vous citiez
Qui moins la faire me douiez.
Certes maintenant ie ne jçay
Quel anis c’efi que ie prendray
Touchant la fille, tellement
Vous m’aueq mis en brouillement,
Rendant inutiles 6’- vains
Tous mes projets 8- mes defl’eins:
Et ne jçay plus quel moyen prendre,
Pour ne pouuoir aux fiens la rendre
En tel état que de raijon
Comme j’auois intention,
A fin que jelon mon defil’

Ie leur fifle un entier plaijir.

C115R5Av.

Mais Taïs j’ay bonne efperance
D’vne perdurable aliance
Entre nous d’icy en auant.
De telle chofe bien fouuant,
Voyre d’une mauuaije entrée
Grande amitié s’ejt engendree.
Que jçait on fi Dieu veut cecy?

Tus.
Ie le pran ê le veux ainf.



                                                                     

COMEDIE. 109
CHEREAV.

le vous en prie .- ë’ji vous jure

Que n’ay fait cecy par injure,
Mais par amour.

TAIS.

Certenement
le le jçay : dont plus aijément
Afleure ie vous le pardonne.-
Ie ne fuis ny defi félonne
Nature, ny d’ejpritfi leur
Que ne jçache que vaut l’amour.

CHEREAV.

Maudit jey-ie dariques, fi mefme
Deja Tais ie ne vous éme.

P115.

Maitrefle; ie vous auerty,
Il vous fera mauuais party,
Garda-vous en.

C H 5 R EA v.

Ie n’ojeroy.

P115.

le ne m’y firoy pas.

TAIS.

Tay-toy.

CHEREAV.

Or ie me reconu-nande à vous,
Ie me fie 8* renié jus vous,
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Aydeï-y moy ie vous en prie.
Ie le defire, ê vous juplie
Me prendre en votre jauuegarde’:
Et ie meurefi ie retarde
De l’epoujer.

Tus.
Si vojire pere...

CHEREAV.

Comment? C’ejl chofe toute clere,
Il le voudra bien, pourueu qu’elle
Soit Athenienne naturelle.

Tus.
Si voulez vn petit attendre
Son frere doit venir je rendre
Icy mefme : Il ejl alé quérir
Celle qu’ell’ eut pour la nourrir
Et l’aleter dés jan enfance,
Et en celle reconoifl’ance
Qui s’en doit faire maintenant
Vous mefme vous jereq prejant.

C HEREAV.

le ne bouge : qu’à moy ne tienne.

TAIS.-

Voulez-vous qu’atendant qu’il vienne

Nous entrions, plufiojt qu’en la farte
Mufions icy deuant la porte?

CHEREAV.

le ne demande pas mieux.
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P115.

Qu’eji-ce

Que vouleï faire ma Maitrefl’e,

Ie vous juply?

TAIS.

Pourquoy cecy?

P115.

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

TAIS.

Pourquoy non ?

P115.

Mais croyeï m’en : s’il y reua

Quelque algarade il vous fera.

TAIS.

Babou, tay toy ie t’en juplie.

P115.

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

C HEREAV.

le n’y ferayichoje du monde.

P 115.

Il n’y ferarien, il n’a garde,
Pourueu qu’on la luy baille en garde.
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CHEREAV.

Tay mefme Pite garde moy.

Px’rg.

le m’en gardray bien par ma foy,
Ny de vous bailler à garder
Rien de beau ny de vous garder.
Voyci tout apropos fan frere
Qui reuient pour fera l’afere.

CHEREAV.

le fuis perdu : Taïs allon
le vous fuply dans la maifon :
Carie ne veu pas qu’il me voye
En cette robe par la voye.

TAIS.

Mais pourquoy? efl-ce qu’aye; honte?

CHEREA v.

C’ejl cela.

PlTE.

C’ejt mon, de]? la honte
De quand la fille efioit ô luy.

Tus.
Donc ale; deuant : ie vous luy.
Pite, demeure icy au guet
Afin de fera entrer Cremet.
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ACTE V. SCÈNE III.
PITE. CREMET. S-OFRONE.

PITE.

DE quoy maintenant? mais de quoy,
De quoy m’auiferay-ie moy
A fin de la rendre aufji bonne
A ce galand qu’il nous la donne,
Supofant au lieu du chatré
Ce mignon ainjin acoutré?
O quelfin freté de nouice!

C R E u E T.

Marcha pluflofl, mere nourrice.

S o F a o N E.

le marche aufji .

C n a M s r.

le le voy bien,
Mais c’ejt fans auancer de rien.

PITE.

Et bien? les luy auous montrees
Les enfeignes?

CREMET.

Toutes montrees.
1,lean de Baif. - 1V.
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PITE.

le vous pry quand ell’ les a vues?

CREMET.

Ell’ les a toutes reconuës,
Auec bien frefche fouuenance
Pour en fere la conoiflance.

PITE.

Vous me dittes bonne nouuelle :
Car ie veu grand bien à la belle.
Entre; au logis : long tems a
Ma maitrefle vous atend-là.
Ha voyla cet homme de bien
De Parmenon, que ie voy bien
N’auoir pas grandement afere,
Dieu mercy. De ma part j’efpere
Auoir bien de quoy l’empefcher.
I’iray là dedans pour tâcher
D’entandr’e ce que c’ejl au vray

De la fille : 6’» quand le fçauray,

Ie viendray faire à ce trompeur
Belles afres ë belle peur.

ACTE V. SCÈNE IIII.
PARMENON. PITE.

PARMENON.

la 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 brauement
Defl’eigne’ l’entreprife? O Dieux

Que Parmenon ejl glorieux!
L’honneur qu’il en raportera!
La louange qu’il en ara!
Laifl’on là, qu’il fera trejbien

Paruenu (6’- par mon moyen)
Sans mal, jans perte, fans dépanfe,
A receuoir la iou’ifl’ance i
De,l’amour : 6’- d’une pucelle

Qu’il aimoit. Mais où étoit-elle?
Entre les mains d’une putain,
Fine, qui n’aime que le gain,
Ce qui mêtoit dzficulté
Trefgrande ê trefgrande cherté

A l’efi’et de telle entreprzfe.

Mais ce de quoy plus ie me prife,
Dont ie penfe que ie merite
La palme, 8’ gloire non petite,
C’ejt d’auoir trouué le moyen

Comme un jeune enfant pourroit bien
Conailire les façons de faire
Que les putains ont d’ordinaire:
A fin qu’ayant conu leur vice
De fort bonne heure, il les Izaïfl’e

Pour jamais : ces mignonnes lors
Qu’elles comparoijîent dehors,

On ne voit rien quifo’it plus coint
Plus net plus mifle mieux empoint.
Mangeant auecques leur amy
On ne les fert pas à demy
Pour contenter leur friandife.
Mais conoifire leur gourmandife,
Leur ordure, leur pauureté,
Quelle ejt leur defhonejlete’:
Quand elles font feules, comment
Elles repaifl’ent goulunzent,
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Et s’engorgent de gros pain noir
En du brouet de l’autre foir,
Aux jeunes gens c’efl vn grand bien
De fçauoir tous cecy trejbien.

PITE.

Quoy que tu puifles faire ou 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’adrefles en notre endroit,
Pour faire de nous tes rifees
Qui femmes plus que toy rufees.

ACTE V. SCÈNE V.
PITE. PARMENON.

Pneu
Dmvx, la vilenie execrable!
O le jeune homme miferable!
O le malheureux Parmenon,
Qui l’amena dans la inaifon.’

PARMENON:

Qu’eji-ce?

Pî’rE.

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

PARMENON.

Dieux! ie ne puis me contenir.
Quel efclandre ejt-il furuenu?
C’efi fait de moy : ie fuisperdu.
Ie va l’aborder. Qu’eji-ce cy

Pite? que difois-tu ainfi?
Qui fera puny ê bain?

P113.

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

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

PARMENON.

Pourquoy? qu’aton fait? dy-le moy.

PITE,

le te le diray. [cals-tu toy
Que la fille, qu’on a donnee
Aujourduyà Ta’is, ejt nee
De la ville, ou elle afon frere
Né noble de pere ê de mere?

PAËÎÏENON.

le n’en fçay riëii:

l ÈME.
Si efi-ce qu’elle

A etté rec0nuë pour telle:
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Mais ce pauure malheureux l’a
Prife par force : à” quand cela
A etté rejceu de [on frere
Qui efi furieux ê colere...

PARMENON

Qu’a til fait?

Purs.

Tout premierement
Il l’a lié cruellement.

PARMENON.

Ham l’a lié?

PITE.

Voyre, combien
Que Taîs le priajl trejbien
De n’en rien faire.

P ARMENON.

Que dis-tu?

PITE.

Maintenant l’ayant bien batu
Il le menace de luy fere
Ce que Ion fét à l’adultere,

Ce qu’encor ie ne vy jamais
Ny ne voudroy voir faire.

PARMENON.

Mais
Comment efl-il bien fi hardy
De fere un fétfi étourdy?
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PITE.

L’aâe ejt-il fi grand que tu dis?

PARMENON.

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

PITE.

Ie ne fçay.

PARMENON. .

Sçacheï pour certain,
le vous l’anonce ê fay canoz’fire

Pour l’vn des enfans de mon meflre.

Purs.

Ham, ejt ce luy au moins? mais ejt-ce?

PARuENON.

A fin que Taïs ne luy lefle
Fere outrage ny violance.
Mais pourquoy ’jt-ce que ne m’auance

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 (ô le dit)
Entierement tout ce beau fét
Par ta menee s’efire fét,
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PARMENON.

Qu’ejl-ce doriques que ie feray?
Dont ejt-ce qu’encommenceray?

Malheureux! Voyci tout a-tams
Le vieillard qui renient des chams.
Le la] diray-ie ou non? le doy
Luy dire, combien que ie voy
Que c’efl pour moy à la malheure:
Maisfi fautcil qu’il le fequeure.

P1115.

Parmenon tu es bon ëfage:
le m’en reuas à man ménage,

Tay raconte luy tout le fét,
Par ordre ainfi comme il s’ejt fét.

ACTE V. SCÈNE VI.
LACHET. PARMENON.

LACHET.

DE mon lieu que j’ay icy pres
le tire ce bien, .Que jamës
Y ne m’ennuye, ny aux chams
Ny en la ville, alant vn tams
En l’vn, vn tams en l’autre, ainfi

Que me foule de cetuy ci
Ou celuy-là. Mais ejI-ce là
Notre Parmenon? le voyla.
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Qu’attens-tu icy deuant l’huis,

Parmenon ?

PARMENON.

Qu’eft-ce? ham. ie fuis
T res-joyeux Monjieur de vous voir
Sain de retour. Que le bon loir
Vous fait donné.

LACHET.

Qui attensdu?

PARMEN ou.

C’efl fait de moy! ie fuis perdu!
La langue me tient au palés.
De creinte.

LACHET.

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

PARMENON.

Monjieur entandeg s’il vous pleji
Comme il en va. Ce qui s’ejt fét
Le tout par fa faute s’ejt fét

Non par la mienne.

LACHET.

Que dis-tu?

PARMENON.

C’ejt à vous trejbien entandu:

Car il faloit premierement
Vous conter dequoy ë comment. .

80
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Or c’ejt qu’un Eunuque a étté

Par votre Fedri achetté
Pour donner.

LACHET.

A qui?

PARMENON.

A Taîs.

LACHET.

C’ejt fait de moy. dy moy le pris.

v PARMENON.

Vint frans.

L A en ET.

Tout ejt perdu !

PARùENON. 7

. AnnChereau ejI amoureux ici
D’une certene jeune garce
Qui joué du lut.

LACHET.

fHam, quelle farce.
Il ejt amoureux? conoifl-il
Deja les femmes? Ou, ejt-il
Venu en ville? mal fur mal!

PARMENON.

Ce n’ejt moy qui le niés à’mal,

Monfieur ne m’en regarde; point.
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LACHET.

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

PARMENON.

C’ejl qu’on a mené cetuy-cy

Pour Eunuque à fie Taïs cy.

LACHET.

Pour E unuque?

PARMENON.

Il ejl ainji. Puis
Ils l’ont comme adultere pris
Leans, ë lié piés ê mains:
O l’audace dont ils font pleins!

LACHET.

Oùfuis-ie.’ n’as-tu rien au bout

De ces maux, à dire?

PARMENON.

C’ejl tout.

LACHET.

Que fay-ie que ie n’entre donque?

PARMENON.

Or ie ne fay doute quelconque
Qu’y ne me vienne un malheur grand
De ce qu’ay fait. Mais pourautant
Que c’était chofe necefl’aire
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De ce qu’ayfait, que de le faire,
Iejuis aife que cesgens-ci
Auront part au malheur ainfi
.De par moy. Car. à ce vieillard
le fçay qu’il étoit bien à tard

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

ACTE V. SCÈNE VI’I.

PITE. PARMENON.
P175.

[anus ne m’auint de ma vie
Chofe dentj’eufl’e plus d’enuie,

Que quand ce vieillard mal inflruit
Ejt entré chez nous. Moyfans bruit
Et feule en ay ris à plaijir,
Sçachant qu’il l’auoit fait venir.

FA a n 121mm.

Mais qui aroy-til bien?

P115.
1e for

Maintenant tout expres encor
Pour en conter à Parmenon.
Où ejt-il P

PARMENON.

Me cherche elle ou non?
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P115.

Mais ie le voy icy-endroit,
Ie m’en va l’acojter tondroit.

PARMENON-

Qu’efl-ce fole? que veux-tu dire?
Dy moy, qu’as-tuji fort à rire?
Cefl’eras-tu point?

PITE.

le trepafle
Helas.’ tant ie fuis deja lafl’e
De me rire à” moquer de ÎO)’.

P A R .11 F. x o N.

Et pourquoy 17

P115.

POurquoy? par ma foy
le n’ay vu ni verra)! james
Vn homme plus fat que tu es.
Ah : la farce qu’as aprejlee
Leans, ne peut ejire contee
Afl’eï bien. Au commencement
le t’ejlimoy aucunement
Abile homme acort ê gentil.

PARMENON.

Comment cela ?

PITE.

Te faloit-il
Croire foudain tout ce qu’ay dit?
N’étois-tu content du delit
Qu’au jeune homme tu as fét fere,
Sans aler encore à [on pere
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Encufer le pauure garçon?
Comment ê de quelle façon
Penfes-tu qu’a bondy [on Cœur,
Quand (dont il auoit plus de peur)
Son pere déplaifant l’a vu
En l’abit qu’il auoit vêtu?

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

PARMENON.

Hum, qu’as-tu dit, faufl’e traitrefle?
Tu m’as donc menty menterefle?
Encor tu t’en ris? Tu t’ébas

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

PITE.

Si fay, mais bien fort.

PARMENON.

Tu as raifon : fi n’efl-il mort
Qui fçara trejbien te le randr-e.

PITE.

Voire da.
PA a M EN o N.

Tu dois t’y atandre.

P1115.

Auffifay-ie moy. Mais fera-ce
Pour aujourduy cette menace?
Car ie [gay que feras pendu,
Pour t’ejlre fi bien entandu
A débaucher ce jeune fils:
Et puis, quand à mal tu l’as mis,
A l’encufer enuers [on pere:
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Dont receuras double falere,
L’un ê l’autre te punifl’ant.

PARMENom

Qu’ejt-ce de moy?

PITE.

. .De ton prejant
C’ejt l’honorable recompanfe
Qu’on t’aprejle : à dieu.

PAnnznom
Quand j’y panfe

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

ACTE V. SCÈNE VIII.
NATON. TRASON.

NATON.

ET bien? en quelle intention
Ou quell’ deliberation

Maintenant icy venons-nous ?
Quelle entreprife faites-vous?

TRASON

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

Et que fan bon plaifir ie face.
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NATON.

Si vous le fetes que fera-ce?

TRASON.

Cefera comme HerCulesfit
Qui à Onfale s’afl’eruit.

NATON.

Vous enfuyue; un bon exemple.
Que te vifl’e amolir la temple
Et le teji à coups de fauate.
Hé mon dieu : à l’huis on rabdte.

TRASON.

Et quel malencontre ejl-ce icy?
Ie n’ay jamés vu cetuy-cy.

Que feroit-ce bien qui feroit
Qu’en fartant il je hafleroit?

ACTE V. SCÈNE 1X.
CH EREAV. PARMENON. FEDRI.

NATON. TRASON.

CHEREAV.

Mas amis, aucun aujourduy
Vit-il plus eureux que ie vy?
Il n’en ejt pas vn feul au monde
En qui tant de bon heur abonde.
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Car les Dieux en moy feul font voir
Entierement tout leur pouuoir:
A qui fi tôt tant de moyens
Sont venus auec tant de biens.

PARMENON.

Qu’a jl’ homme à ejtrefi contant?

CHEREAV.

O Parmenon que j’aime» tant,
De tout mon aife 6’» mon bon heur
Entrepreneur 6’ moyenneur,
Acomplifl’eur de mes defirs,

Grand Treforier de mes plefirs,
Sçais-tu point la joye ou je fuis,
Si plongé que plus ie ne puis?
Sçais-tu point que Panfile eji mienne?
Qu’on trouue qu’elle ejt citoyenne?

P A au 1:: N o N.

le l’ay entendu.

CHEREAV.

Sçais-tu bien
Nos fiançailles?

PARMENON.

Tout va bien:
Loué fait Dieu.

NATON.

Entans-tu point
Ce qu’il dit là?

C H E a E A v.

Vn autre point
Il y a, dont ie fuis bien aile,

[eau de Bat]. -- 1V. 9
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Fedri mon frere eji à fan aife,
Ses amours luyvont à fouhet.
Des deux vne mazfon lon fét,
Ce ne fera. plus qu’vn menage:
Taïs je mét au patronage
Et en la garde de mon pere.

PARMENON.

Elle ejt donc toute à vojtre frere?

Cru-man.

Cela s’entand pour en jouir.

P111111 ENON.

Voicy de quoy nous rejouïr
Encores d’ailleurs : le Soldat
Aura fan congie’ tout aplat.

CHEREAV.

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

PARMENON.

le m’en va le voir.

TRASON.

Doute-tu que ne foys en route
Et perdu?

N A T o N.

Ie le croy fans doute.

C H 1: a a A v.

Qu’ejl-ce que premier ie dira]?
Qui ejt-ce que plus ie louray ?
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Celuy qui le confeil me donne
De fer-e entreprife fi bonne?
Ou moy qui fou confeil ’ay pris
Et l’ay brauement entrepris?
Ou bien louray-ie la fortune
Qui m’a efté fi oportune

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

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

FEDRL

Dieux! Parmenon me vient de dire
Ce qu’encores que le dejire,
le ne puis croire : ou ejt mon frere?

CHEREAW

Le voicy.

FEDRL

Et bien? quelle chere?

CHEREAV.

Trefque bonne : afl’e’s eflimee,

Afi’és louee, afl’és emee

De nous, ta Tais ne peut ejire,
Tant elle nous a fét parejire
Vers nojtre maifoiz un bon «le.

FEDRL

Ho, me viens-tu dire bien d’elle?
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TRASON.

le fuis mort! moinsj’y ay d’atante
Tant plus mon amour e]? confiante.
Mon efpoir n’efi qu’en icy Naton:
le t’en fupli.

NA To N.

Qu’y feroit-on?

TRASON.

Nefay que cela feulement
Ou par priera ou par argent,
Que ie trouue en la bonne grace
De Tais quelque peu de place.

NATON.

Il ejl malaxfe’. l

TRASON.

S’il te plét,

(le [gay que tu [gais faire) il ejt
Fét autant vaut : 6* tu auras
De moy tel prefent que voudras,
Demande-le tanfeulement.

N AT o N.

Sera-fil vray?

T n A s o N.

C erténement.

N AT o N.

le veu que fazfant bien» la chofe,
Vojlre mazfon ne inefôit clofe
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lamais, n] en vofire prejance
Ny mefme durant voftre abfance:
Et que j’aye toute ma vie
Encores qu’on ne me conuie
Pour toufiours quelque teins qui face
A ta table vne bonne place.

TRASON.

Par ma foy ie te le tiendray.

NATON.

Le fét auffi j’entreprendray.

FEDRL

Qui entan-ie iqy quelque part?
Aa Trajan.

T R A s o N.

Meffieurs Dieu vous gard.

FEDRL

Peut ejtre que ne fçais rien
Du fait d’icy.

T12 ASON.

je ië fçay bien.

Étant

Et tu es me "encores veu
En ces cartiers?

TRASON.

Sur vojle aueu.
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FEDRL’

Sçais-tu l’aueu? 1e le promés

Que fi te rencontre jamais
Par ci apres en cette place,
(Tu m’aras beau dire,.ie pafl’e

Mon chemin, ie cherche quelcun)
Tu es mort.

NATON.

le ne fçache aucun
D’entre vous fi hors de raijon.

FEDRL

le l’a] dit.

NATON.

Si n’efl-il pas bon
D’en vferfi legierement.

FEDRL

Il fera fait.

NAT on.

Premierement
Vu mot d’audience : â fi c’efl

Chofe à faire, s’elle vous plejt
Vous la ferés.

FEDRL

Or écouton.

N A T o N .

Retirés-vous vn peu Trajan.
Tout premier il eft tout notoire,
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Et vous pri’ bien fort de le croire,
Toudeux, que tout ce que j’ay fét
Pour cet homme cy, ie l’ay fét
Plus pour mon bien que pour le fieu :
Mais fi c’eft aujji voftre bien,
Ce feroit à vous grand fimplefl’e

De ne le faire.

FEDRL

Dy donc : qu’ejlace?

NATON.

C’eji que ie fuis d’opinion

Que le preniés pour compagnon
Et parfonier à vos amours.

Panna
Ham! parfonier à mes amours!

NATON.

Penfés un peu qu’auecques elle

Voftre façon de viure eft telle,
Fedri, que toufiours voulés fere,
Quoi qu’il en coûte, bonne chere:
Car ie jçay qu’ordinairement
Vous la trete’s friandement :
Puis n’ayant guiere que donner
Vofire amour ne je peut mener.
Que frayés jeu! à la depance:
Mais faut que Taïs je difpance
(C’eflforce) de faire venir
D’ailleurs de quoy s’entretenir,

Et fournir aux frais tous les jours
Qui juruiennent en vos amours.
Pour toutes ces chojes icy
Vn plus propre que cejlui-cy,
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Plus ny mieux apropos pour vous,
Ne je trouueroit entre tous
Les hommes qui font en ce monde.
Premier, fur quoy plus ie me fonde,
Il a que donner, ê perjOnne
Plus liberalement ne donne.
Puis il efi jot, maufl’ade, leur:
Il ronfle la nuit ê le jour:
Et ne faudra point qu’aye’s peur

Que la dame y mette jan cœur:
Si tofi que vous en lafl’ereq
Aifément le debujquerez.

FEDRL

Qu’en ferons-nous? A

NATON.

En outre aujfi,
Ce qui vaut mieux que tout cecy
Et dont il ejt plus receuable,
Nul ne tient ny meilleure table
Ny plus longue pour fétier
L’amy qui luy plejl de prier.

CHEREAV.

Cet homme comment que ce joit’
Nous fét bejoin : ayon-le.

FEDRL
Sbü.

NATON.’

C’eft bien fét. le ne vous demande
Qu’vn jeul point, c’efl qu’en vojtre bande

Il vous plaire me receuoir.
I’ay fét affe’s bien mon deuoir

De fouêter ce jabot Cf.
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CHEREAV.

le le veu bien.

FEDRL

Et moy auffi.

NATON.

Pour cela, Fedri 6’ Chereau
le vous fay prefent de ce veau
Pour le manger 65 le viler.

CHEREAV.

Fay donc : il n’en faut plus parler.

Fennn
Il le vaut.

N A ’r o N.

A proche-11 Trafon .

T a 4s o N .

As-tu fét quelque cas de bon?

NATON.

Quoy?ils ne vous canoifl’oyent point,
Leur ayant conté bien apoint
Quelles font vos complexions
Qualités 8 peifeâions:
Et de louanges non petites
Ayant collaudé vos merites,
Vosfens preudomie ê vertu,

Api-es ail’ément 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.

NATON.

Ne vous auoy-ie pas jçu dire
Ce que cet homme fçauoit dire?
Anous ouï comme il abonde
D’une pure Attique faconde?

FEDRI.

Tout va bien : Venés ça tretous.
Adieu. plaudzïîés entre vous.

FIN.



                                                                     

DEVIS DES
DIEVX, PRIS

DE LVCIAN.
PAR

IAN ANTOINE DE BAIF.

AVX ROY ET ROYNE
DE NAVARRE.

Le joigneux laboureur, s’il entand que fon maijtre
Marie en [a maijon ou la fille ou la jœur,
Non ingrat s’en ira, tout joyeux dans le cœur,
Ofirir aux marie; de jan labeur champeflre:

Auffi moy, qui voudroy mes jeigneurs reconoiflre,
le rien vous honorer de mon petit labeur,
Non cuidant prejenter quelque don de valeur,
Mais quelque bon vouloir tafchant faire paroifire.

O NOBLE p.411: ROYAL, Sipetit ie prejente
Vu prejent qui n’eji grand, mais jelon mon pouuoir,
Si vous mancant, mon cœurpOur un peu ie contente:

Faites comme ce Roy, qui d’vn bénin vijage
Receut l’eau du fujet. Ainfi puiflé-ie voir
Benir de plus en plus voflre faine? mariage!



                                                                     

PREMIER DEVIS. LE IVGE-

MENT DES TROIS DEESSES.

Il. VENVS. AMOVR.
HI. PAN. MERCVRE.
IIII. IVNON. IVPITER.
V. VVLCAN. APOLLON.



                                                                     

DEVIS PREMIER
LE IVGEMENT

DES TROIS DEESSES.

IVPITER.

MERCVRE, cette pome pran:
Va trouuer le fils de Priam
Pajlre en la terre Frygiene:
Par la grand montagne Idiene,
Dans Gargare le trouueras
Gai-dam jes bœufs, ê luy diras:
O Paris, Iupiter commande
Par ce qu’as une beauté grande,
Et d’amours es grand maiflre aujfi,
Que juges ces deefl’es cy
Qui d’elles trois efi la plus belle:
Pour celle que jugeras telle,
Lifant la pome, trouueras
Le pris que tu luy donneras.
Il efi bien tems auffi, DeefÏes,
Que preniés vers luy vos adrefl’es:
Car ie refufe tout aplat
Ejlre juge d’vn tel debat:
Dautant que toutes ie vous aime
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[D’une amour enuers toutes même:
Et s’il ejioit en man pouuoir
Ie vous défit-e toutes voir
Contentes d’egale uiâoire:
Mais qui à l’une donra gloire,
Des deus s’en ira mal voulu,
Leur honeur leur ayant tolu.
Et c’ejt pourquoy moy qui defire
Vos amitiés, ie m’en retire.

Or ce jouuenceau Frygien
Vers qui alés, le fera bien:
Il efl du royal parentage
De ’Ganymede, 6 dauantage
Il efl naïf ê n’ejl rufé,

Ayant jan âge és mons vjé:

Mais pour cela nul ne l’arguê
D’ejtre indigne de cette une.

VENVS.

Quant à ma part, ô Iupiter,
Bien que uoulufl’es deputer
Mome mefme fur nojire noife,
Rien ne m’empefche que ne voile
Me decouurir à luyfans f :
C’efi tout qu’il plaife à celles-cy.

IVNON.

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

Qu’il apointe noflre dzjcorde.

hier-ren.
Qu’ejl-ce ma fille que tu dis?
Quqy? tu te baifl’es â rougis?
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Toufiours vous autres pucelétes
Rougiflés de telles chofétes:

Mais tu fais figue qu’il te plaid.
Or alés : ê dautant qu’il eft
Impojfible que joyés telles
Que jembliés également belles,

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

MERCVRE.

Marchon auant droit en Frygie,
Et puis qu’il faut que vous conduie
Si me juiués non lentement :
Mais afl’urés vous hardiment,
Car j’ay certéne conoifl’ance

De Paris : n’ayés defiance:

Il eft un beau jeune garçon
De fort amoureufe façon
Et propre à juger tel afere :
En ce fét il ne peut mal fere.

VENVS.

Tout va bien à ce que ie voy:
Ce que tu dis eft bon pour moy,
De quoy il n’ef? point recufable,
Mais nous fera juge équitable.
Eft il jeu! encor aujourduy,
Ou s’il a femme auecque luy?

MERCVRE.

Il n’eft du tout hors mariage.
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VE N v s.

Comment? ie n’entan ce Ian ave.8’ a

MERCVRE.

Vne qui efl d’Ide le mont
Et luy leur cas enfemble font,
Et dans un logis ce me jemble
Ont toudeux leur menage enfemble.
Elle eft de pafl’able beauté,

Mais jent fort bien fa rurauté
Et ja montagne naturelle:
Luy n’a pas trop fan cœur en elle.
Mais pourquoy t’en enquiers-tu tant?

VEst.
Pour rien, finon en m’ébatant.

MINERVE.

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

MERCVRE.

O Minerue, ce n’était rien

De mal, ne contre voflre bien:
Et fans plus me demandoit elle
Si Paris viuoit jans femelle.

MINERVE.

A quel propos apart ainfi
S’enqueroitaêlle de cecy?

MERCVRE.

le ne fcé, mais à voir fa mine,
Elle ne faifoit point la fine:
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Et m’a dit qu’elle s’enquétoit,

Et fans y penjer s’ébatoit.

M 1N Env E.

Quoy donc? il efi hors mariage?

MERCVRE.

Non ce croy.

MINERVE.

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

MERCVRE.

le ne puis au vray te le dire:
Si peut on juger qu’il defire
L’honneur, 8 la guerre luy plefl,
Eftant de l’âge dont il eft.

VENV&

Au moins tu vois que ne querelle
De quoy parles feu! auec elle:
C’eft à qui aime à rioter,
Non à Venus s’y arrêter.

MERCVRE.

Elle s’enquiert de mefme, 8 pour ce,
Comme en ayant moins, ne te cource
Si ie luy ay jemblablement
Rendu reponce fimplement.
Mais en deuifant, de maniere
Sommes auanceï qu’en arriere
Loin defia les aftres auons,
Et prefque en Frygie arriuons:

Iean de Baif. - IV. no
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le voy même Ide, ê tout Gargare
A clair : Si mon œil ne s’égare
Mejmes (ë ie ne me deçoy)
Paris voftre juge ie voy.

IVNON.

Où efi-il? car ie ne l’auije.

MÈRCVRE.

Deça, Iunon, à gauche vife
Sur le pendant non au coupeau,
Où tu vois l’antre â le troupeau.

IVNON.

le ne voy nul betail en femme.

MERCVRE.

Quedis-tu? ne vois-tu pas comme
Ces bœufs vis-à-vis de mon doit
Marchent auant en cet endroit
Hors des pierres? ne vois-tu l’homme
Qui court anal du rocher, comme
Tenant une houlete au pain,
Les retient de s’épandre au loin?

IVNON.

Si c’efl luy, le le voy afieure.

MERCVRE.

C’eft luy même ie t’en apeure.

Mais puis que nous enjommes prés
Dés icy prenons terre expirés,
Pour ne luy fere un éfroi prendre,
Si tout acoup allions dejcendre
Audepourueu uolans d’enhaut.
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IVNON.

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

O Venus, pour nous mener droit:
Car tu doisjçauoir chaque endroit
De ce pais, ê les adrefl’es,
Du tems que pour fere carefïes
A ton Anchife, te robois
Souuent par ces mons ê ces bois.

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

MEIRCVRE.

Bien dengues ie vous guidere’:
Car moy-mefme j’ay demeuré
En Ide durant l’entreprzje
Que Iupiter fit pour la prêle
Du jeune Frygien gaifon,
Qu’il vouloit pour fan échanjon.
Souuent à fin que le guetafl’e
Il me commandoit que j’alafl’e

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

Il le bloca dedans les ferres,
Et le haufl’a loin fur les terres,
Fefant la pointe dans les cieux,
Quand à fin qu’il le portât mieux
Anecjon vol mon vol j’éleue:

Ainfi le beau fils ie foulerie.
S’il m’en jouuient ce fut deça
Sur ce rocher qu’il le troufi’a,
Où pres du bétail qui l’écoute

Flageoloit n’ayant de rien doute:
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Et voyci fendre Iupiter
Qui derriere vient l’empieter,
Le choyant de gente maniere:
Et ferrant d’étreinte legiere
D’une main par enhautjon bras
De l’autre fa cuifle par bas:
Et du bec acrochant de forte
La tiare qu’en tefte il porte,
Enleue l’enfant étené,

Qui le col fouplement tourné
D’œillade moite le regarde.
Soudain d’amafl’er 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 paftoureau.

PARIS.

Et à toy aujfi jouuenceau.
Qui es tu qui cy te pourmenes?
Qui font ces femmes que tu menes?
Le naturel propre elles n’ont
Pour la montagne où elles vont
A les voir fi ceintes 6’- belles.

MERCVRE.

Des femmes aujfi ne jent elles:
Paris, tu vois Iunen icy,
Et Minerue, ê Venus, aujf’:

Et moy Mercure que Ion mande
Porteur du fait qu’on te commande.
Mais pour quoy trembles-tu? pourquoy
Pallis-tu? chafl’e tout efrey: ’
Ce n’efl charge qui ne fait bonne:
luge de beauté Ion t’ordonne.

O Paris, Iupiter commande
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Par ce qu’as une beauté grande,
Qu’en amours es grand maiflre auffi,
De juger ces Deefïes ci,
Qui d’elles trois eft la plus belle:
Pour celle que jugeras telle
Lijant la pome, trouueras
Le pris que tu luy donneras.

PARIS.

Baille que l’ecriteau i’epele:

La belle me pregne (dit elle).
Mais Monfieur Mercure, comment
Pourray-ie faire jugement
D’une fi fort effrange une,
Qui à moy patoureau n’eft due”,

Moy qui fuis mortel homme né,
Et jamês les chams n’eloigné?
C’eft aux mignons des Cours ou villes
De juger ces nezfes gentilés:
Et c’efl mon fet de bienfçauoir
Conoiflre quelle cheure à voir,
Efl plus belle que l’autre, 6’ quelle
Genifle plus que l’autre eft belle :
Or ie vous trouue egalement
Tires-belles : 6’» ne jcay comment

Il eft poffible que la une
De l’une "en l’autre aucun remué,
Qu’il en faut à force arracher,
Ne voulant fa prije lacher:
Car oïl il l’a premier fichée
S’y tïënt fermement atachée.

Et du prejent riche â contant
A plus grand bien ailleurs ne rand :
Etfi à toute peine il lefl’e
Le premier tant qu’ailleurs s’adrefl’e

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

La rand, la reprand ë 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 miens voir
De tout mon cors leur beauté belle,
Qui égale en toutes excelle.
le voudroy pour les bien juger
A toutes la pomme ajuger:
Et puis il faut que me propoufe
Ces trois, l’une la jeur epouje,
Les deux, filles de Iupiter.
Comment m’en pourroy-ie aquiter?

MERCVRE.

Ie ne fçay : mais le vouloir fiable
De Iupiter n’eft euitable.

PARIS.

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

MERCVRE.

Elles promettent d’ainfi fere:
Il ejt tems d’acheuer l’a ere.

PARIS.

Nous efl’airons de l’acheuer,

Puis qu’on ne pourroit l’echeuer.
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Mais deuant ie voudrois entandre
S’il fufira d’ainfi les prandre

Auec leurs abits pour les ueoir,
Ou bien s’il faut, pour mieux ajÏemr
Jugement d’elles reconue’s,

Que les contemple toutes nués.

MERCVRE.

C”eft à toy juge d’y pouruoir :

Ordonnes-en à ton vouloir.

PARIS.

A mon vouloir? Danquesj’ordonne
Qu’à-nu ie verray leur perjonne.

MERCVRE.

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

PARIS.

Puis qu’il faut, Deefl’es trefbelles,

Que foy juge de vos querelles,
(Que ie pufîe ne l’eftre pas!)
Pour vos beaux abis mètre bas
Entre; dans ce tofu bocage,
Où pourra; fous le noir ombrage
De cabinets fueillus 6’ vers
Marcher les membres decouuers,
Loin de joupçon, loin de furprife
Qui vienne rompre l’entrepril’e

De ce haqardeux jugement,
Pour mon greffier entandement.
Là dedans pour je deuetir,
Afin de ne plus loin jertir
Chacune a fa loge jegrette
Autour d’une place bien nette,
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Seul endroit de ce bois epés, .
Où le clair jour darde jes rés.
Cette place ronde 8* lifl’ee
De moufle mole ejt tapifl’ee,
Qu’Enone y porta dans fou fein,
Et ie l’agenfé de ma main.
Là chacune apart toute nué
Se plantera deuant ma une,
Qu’en vos beauteqj’afl’ouuiré:

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

MERCVRE.

Me recommande : en voyla quatre
Fort afere; : trois à debatre,
Vn à juger, qui entreprand
De decider le diferant
De ces trois qui font empéchees
Pour en fortir deux bien fachees.
Tout rabatu, tout bien conté
Ie n’ay pas grande voulonté
De voir leur beauté decouuerte,
N’eftimantfére trop de, perte

De ne la voir : car aujfi bien
Ie jcé que n’y gagneroy rien.-
Et de me mettre aux accefl’oires
D’entrer en mes chaudes arjoires,
Et n’auoir on je decharger
Serait afleq 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 Mars me la vint deceuant.
Lors m’en depêtray de bonne heure
Sçachant que l’amour n’efioit jeure

Falant joufrir un compagnon:
Mais quel compagnon ? un mignon
De qui ne pouuoy rien atandre,
S’vn depit le fufi venu prandre,
Pour recompanfe ê pour tout bien,
Si non que des nofl’es de chien.
Que i’aye efié bien voulu d’elle,

A garant 6’- temoin j’apelle

Hermaphredite le beau fils
Qu’elle me fit en ce pais,
Le nom duquel en un afïemble
Le nom d’elle 8» le mien enfemble.
O que ie uifle maintenant
Enone 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 raifort qu’elle puft dire. .
Et ne feroit-ce pas pour rire,
Si tandis que le beau Paris
Auijant à donner le pris,
Les beauteq des autres vifite,
Qu’en uifitajt par grand merite
De fa compagne l’enbompoint,
Qui la trouueroit fi apoint?
Mot mot : à ce que puis entandre
Lon peut d’ici du plaifir prandre:
Au defaut de pouuoir tenir
De leur vuë, il les faut oüir.

VEst
le ne veu point tirer arriere,

10’



                                                                     

154 DEVIS I.

Et 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 eft celle des bœus,
Mais dequoy tout par tout j’étale
Ma beauté qui je fuit egale.

MINERVE.

O Paris ne la lefl’e pas
Deuetir, qu’elle n’ait mis bas

Le Cefte qu’elle a dejur elle,
De peur qu’elle ne t’enforcelle.

Et bien? te faloit il ainfi
Qu’une pute venir icy
Te prejenterfi reparée,
Et de tant de fars colorée?
Non, mais decouurir fa beauté,
A qui rien ne peut eflre ofté.

PARIS.

Elles difent bien quant au Cefle:
Ofte-le. le me tai du refie.

VEst.
Mais pourquoy n’as tu décelé,

Minerue, ton beau chef pelé,
Te demorrionant la tefte
Sans jecouer ainfi la crefie,
Et nofire juge epouanter?
Creins-tu qu’il ne voije énanter
Que ton œil verd n’efl fort terrible
Perdant tout ce pennache orrible?
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MINERVE.

Voyla le met-rien leflé.

V EN v s.

Voicy le Cefte delace’.

IVNON.

Depouillens-nous.

PARIS.

O le miracle!
O Iupiter! ô le fpetlacle!
O les beauteq! 6 le foulas,
Dont ne puis efire fou ny las!
O comment cette vierge efi belle!
O prouefïe qui je decelle
Sons uergogneufe chafiete’!
Vraiment Royale majejté
En port ê façon aparante
Digne qui Iupiter contante!
Que cette-cy jette des yens
Vu ecler dans ê gracieus!
Que le ris dont ie la voy rire
Tiré naïuement atire.’

Gouter plus d’eur impojfîble eft:
Mais i’ay volonté, s’il vous pleft,

De regarder à part chacune:
le ne m’arrefie fur pas une,
Eftant deuteus 6’- ne fçachant

Sur quoy la une iray fichant,
Qui de toutes pars atirée
S’éblouît ê court egarée.

VENVS. I

Faifon-le.
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PARIS.

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

IVNON.

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

Il faut auffi confiderer
De quoy te veu remunerer,
Et quelle belle recompanfe
Deja de te donner ie panfe.
Car fi m’ordennes, 6 Paris,
De beauté l’honneur 6’ le pris,

le t’ordenne la figneurie
A toy jeul de toute l’Afie.

PARIS.

Ie ne fay rien pour les prejens:
Fay place à une autre : il eft tems.
I’en feray mon éme ë rien centre:
Minerue vien t’en ë te monflre.

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 vidoriens
Braue guerrier ê glorieus.

PARIS.

le n’ay que fere de la guerre:
Comme tu vois toute la terre
De Fryge ê Lyde en un tenant
Ionit de la paix maintenant:
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Et tout l’eftat de noftre 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 pafl’e.

Si te rabille maintenant
Ton beau marrion reprenant:
Carie t’ay vuë à fufijance.

Il eft tems, que Venus s’auance.

VENVS.

Me voicy deja pres de toy:
Voy moy bien par tout ê reuoy,
Courant pardefl’us rien ne pafle,
Mais chacun membre apart compafl’e
Et le contemple en t’arreftant:
Et fi tu voulois faire tant
Pour moy, le beau fils, que d’atandre
Oy ce que veu te faire entandre.

Ayant long tens que ie’te voy
Et jeune ë beau, tel que (ie croy)
Nul autre en toute la Frygie
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’uje

Entre ces rochers, quand tu pers
Celle beauté par ces dejers,
Qu’il te faudroit quiter pour future
Des gentes cite; le beau viure.
Et quel profit ou quel plaifir
Parmy ces mons peux-tu choifir,
Où ta beauté t’eft bien mal due"

Qui n’efl que des vaches conné?

Mais deja bien te conuiendroit.



                                                                     

ID DEVIS I.

D’aimer en quelque bon endroit
Pour epoufer, non point de celles
Trop mal aprijes patourelles,
Qui par les cropes d’Ide vont
Aujfifauuages que le mont:
Non une lourde villageoije,
Mais quelque gentilé Gregeoije
D’Argos, ou de Corinthe, ou bien
De Sparte, qui fente fou bien,
Vne telle, comme eft Helene
Ieune â belle, de graces plene,
Qui en rien ne me cedereit,
Et jur tout qui bien aimeroit.
Car ie la canai bien pour telle
Que fi tefi que feras un d’elle
Pour une vuéjeulement,
Oubliant tout entierement,
S’abandonnant te voudra juiure
Pour auec toy mourir 8» viure.
Il n’eft pas qu’autrefois n’en ais

Ouy parler.

PARIS.

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

VENVS

Ie te diray de point en point
Le tout, à” n’en mentiray point.

Helene eft la fille de celle
Lede de nom, mais de fait belle,
Deuers qui Iupiter vola
Quand d’un faux Cygne il je voila.
Mais quelle la voit on paroiflre?
Blanche comme celle doit eftre
Qu’un Cygne trejblanc engendra:
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Et qui la chair douce ê tendre a,
Comme doit l’aueir atendrie
Celle qui dans l’euffut nourrie.
Au refte adroite à tout elle efl:
La dance 6’ la lute luy plaifi.
Auec tant d’atraits elle eft née
Qu’une guerre ja s’eft menée

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

Elle fut par Thejé rauie.
Du depuis quand l’âge fleurie
Epanouit la fréche fleur
De fa defirable vigueur,
T eus les principaus de la Grece
La choififl’ans pour leur maiflrefl’e,

Lon vit cheq fon pere aborder,
Et peur femme la demander.
La Menelas né de l’enjance

De Pelope, ut la preferance.
Si tu veus lefl’er fere à moy,
Ce beau mariage eft à toy.

PARIS.

Comme t’es tu tant oubliee,
D’une qui efl ja mariee?

VEst.
Tu es bien jeune, 6’fi te jans
De la nourriture des chams:
Mais i’e jçay que c’eft qu’il faut faire

Pour bien conduire tel afaire.

PARIS.

Comment? car i’auroy grand vouloir
Moy-mejme aujfi de le fçauoir.
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VENVS.

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

De toy fi toft que te verra,
Tant qu’elle te juiuira.

PARIS.

C’efi chofe qui m’efl incroyable,

Que lefi’ant un mary aimable,
Vouluft fur la mer voyager
Api-es un barbare eflranger.

VENVS.

De ce cas ne fay peint de doute:
Le moyen que t’y donne écoute.
I’ay deus fils Amour ê Plaifir,
Dejquels deus ie te veu jaifir,
Pour t’acompagner au voyage.
Amour gagnera jan courage
Entrant tout dans elle, ê fera
Tant, que la belle t’aimera.
Et Plefir pour plejant te rendre
Et defirable, ira s’epandre
Volant tout alentour de toy:
Et ne feras lefl’é de moy.

Plus faut que les Graces ie prie
D’efire encores de la partie :
Et quand tous enfemble ferons,
Bien aijémant la gagnerons.

PARIS.

C’eft chofe qui de moy n’eft feue,
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Venus, quelle en fera l’w’uë:

Mais l’amour d’Helene eft dans moy:
Il m’eft anis que ie la voy.
Ie vogue en Grece : ê ie jejonrne
Dedans Sparte : 6’ puis m’en retourne
Auec elle, 8» fuis en jouai
Que ne fay deja tout ceci.

VEst.
O Paris, y ne te faut efire
Ameureus, ains que recognoiftre
Du loyer de ce jugement
Celle qui peut heureujement
Moyenner ce beau mariage,
Pour ma victoire 6’- ton nefl’age

Par un moyen mefme fêter.
Car il eft en toy d’acheter
En te faijant tresheureus homme
Pour le jeul pris de celte pomme,
Auec s’amour 6’ fa beauté

Son mariage tout treté.

PARIS.

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

VENVS.

Veux-tu que t’en face un ferment?

PARIS.

Nenni : promé-le feulement.

V E Nv S.

le te fay promefl’e certene
De te bailler pour femme Helene,

[eau de Baif. -- 1V. 11
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Fazjant qu’elle te fuiuira,
Et dedans Troye arriuera.
Par tout feray pour la conduite,
Et feray toute la ponrjuite.

PARIS.

Viendra pas Amour à ceci,
Plefir ê les Graces auffi?

VENVS

N’ay’ peur : Defir ê Hymenée

Seront encor de la menée.

PARIS.

Sous tel fi, la pomme efl à toy:
Sous tel fi, tu la tiens de moy.



                                                                     

DEVIS 11. 163

DEVIS 11. V

VENVS. AMOVR.

VENVS.

D ov vient, Amour, que prens la gloire
D’anoir emporté la uiâoire

Encontre tous les autres Dieux,
Iupiter qui tourne les cieux,
Neptune qui brafl’e les ondes,
Pluton Roy des ombres profondes,
Apolon, Cibele, Iunon:
(Et de moy-mefme que dit Ion
Bien que ie foy ta propre mere?)
Toutefois, tu ne peux rien faire
A cefte Minerue aux yeux vers,
Et jemble (faux garçon peruers)
Qu’as un flambeau jans feu ne meches,
Qu’en la troufi’e n’as point de fleches,

Ny d’arc au poin pour l’eutejer,
Ou que ne fçaches plus vijer.

AMOVR.

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

Sur l’arc bandé la fleche prefl’e,

le l’api-ache, branlant ja crefle
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Ell’ n-z’epoure : ie tremble 6’ crain:

Et l’arc m’échape de la main.

VEst.
Quoy? Mars efl-il pas plus terrible,
Etji ne t’efl pas inuincible?
Braue qu’il efl ê bien armé
Vaincu tu l’as ë dejarmé.

Amovm
Mais c’ejt qu’il s’ofre ê me conuie,

Aiant d’eflre vaincu enuie:
Minerue toufiours en joupjon
Se guete d’une autre façon.
Vnefois comme à l’auolée

Prenoy pres d’elle ma volée

Tenant ma torche, elle me dit:
Vien t’en m’ataquer 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 pié t’enuoiray fur l’heure,

Ou de ces mains (ie t’en afl’eure)

En lopins feras depecé:
Elle m’a ainfi menacé.

Puis fa une eft fiere ê crueuje:
Et porte une face hideuje,
Vn chef de jerpens cheuelu,
Deuant l’eftomac epaulu:
Et c’eft de quoy i’ay plus de creinte.

Car encor que ce joit par feinte
Qu’elle la ponfle deuant moy, A
le m’en fuyfi tofl que la voy.

VEst.
Tu creins Minerue 65 fa Gorgone,
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Bien que Iupiter ne t’efione
Anecques le foudre qu’il a.
Mais parle un peu : don vient cela,
Que les Mujes ne jent jugetes
A tes flammes n’a tes jagetes:
Ont elles marrions cretés
Ou bien majques enferpentés?

AMOVR.

Ma mere, elles font venerables,
Et de façon fort honorables.-
Ie les reuere :puis toufiours
S’entretiennent de beaux dijcours,
Ou chantent des chanjons nouuelles,
Etfouuent le me tien pres d’elles
Flaté me lefl’ant enchanter

De leur plaijant ê doux chanter.

VENVS.

Lefl’on ces vierges honorables,
Puis qu’elles font tant venerables:
Et dy quelle raijon tu as
Que Diane ne doutes pas?

AMOVR.

le ne puis trouner la maniere
De l’ateindre : elle eft coutumiere
Fuir par les monsjans jejour:
Puis elle éme d’une antre amour.

VENVS.

Et mon mignou quelle amour eft-ce?

Àuovm

Des 6’ fans qu’elle ne cefl’e
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Et de vener 8’ de tirer,
Et ne l’en voy point retirer.
Mais quant à l’archer frere d’elle,

Bien que lointirant il s’apelle...

VENVS.

Ie jcé bien, ie fcé, mon enfant,
Comme tu l’as flechéjouuant.
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DEVIS III.
PAN. MERCVRE.

PAN.

ET à toy Mercure mon pare.

MERCVR E.

A toy auffi : je peut-il fere
Que foy ton pere?

PAN. ,
Si fét bien,

Si Mercure és Cyllenien.

MERCVRE.

le le fuis : mais fay moy pareiftre
Comment c’ejt que mon fils peux eflre.

PAN.

Par amour tu m’engendras tel,
Et fuis tan vray fils naturel.

MERCVRE.

Ouy bien un bouc fut ton pere
Et quelque cheure fut ta mere.
Car un fils qui feroit de moy,
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Comme aroit-il ainfi que toy,
Deux cornes jertans de la tefte,
Oreilles ë neq d’une befle,
Menton de bar*bafle empejché,
Gigos de bouc ê pié fourché,
Moignon de queuê fous l’échine?

PAN.

Y n’en faut point fere la mine :
En tous ces brocars que me dis,
De ton fils propre te gaudis.
De "toute cette raillerie
Sur toy rechét la moquerie,
Qui fais des enfans ainfi fais:
Mais quant à moy ie n’en puis mais.

MERCVRE.

Et qui dis tu qui eft ta mere?
Puis-ie bien auoir en afere
A quelque chieure à mon dejçu?

PAN.

D’une chieure nefuis conceu:
Mais rejouuien toy, ie te prie,
Si quelque fois en Arcadie
Tu n’as point farcé quelque part

Vne fille de bonne part.
Qu’efl-il bejoin que tu te ronges
Le poufl’e, ê qu’en doutantyjonges?
C’eft Penelope que ie dy
Fille d’Icare.

MERCVRE.

Donques dy
Don vient qu’elle t’a fét jemblable

A un bouc, à moy difl’emblable?
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PAN.

Toute la raifon te diré
Que d’elle mefme ie tiré.

v Quand m’enuoyoit en Arcadie
Elle me dit à la partie :
Mon enfant tu es né de moy
Ta mere Penelope, ê croy
Que ton vray pere c’efl Mercure.
Et pour tantfi as la figure
D’vn bouc portant cornes au front,
Et les piés fourchus comme ils font,
Tu n’en dois fere pire chere :
Car en bouc je changeoit ton pere
Pour venir mon amour embler,
Qui te fait au bouc refembler.

MERCVRE.

Y me fouuient quand ie m’auife
D’auoir fét telle galantife :

Donques 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 ë trufant,
Pour ouurier d’un fi bel enfant.

PAN.

le ne te feray point, mon pare,
Deshonneur à ce que fçay fere.
Car ie fuis bon muficien,
Et fi ie flageole trejbien.
Bacchus m’éme d’amitié telle,

Qu’il ne fét rien où ne’m’apelle,

Et fan compagnon il m’a fét,
Supofl des brigades qu’il fét:

n*
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Nul autre n’a la preferance
Deuant moy pour mener la dance.
Et fi tu voyois les troupeaux
Que j’ay par les herbus coupeaux
De T egee ê de Parthenie,
Prendrois vne joye infinie.
Et puis j’ay le commandement
Sur Arcadie entierement.
En guerre aidant depuis n’aguiere
Les Atheniens, de maniere
A Marathon me fuis porté,
Qu’vn grand los en ay- raporté:
Et pour une faction 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 vidoire.

MERCVRE.

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

PAN.

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

MERCVRE.

Il faut que les cheures tu failles. i

PAN.

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

MERCVRE.

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

PAN.

I’écoute. Mon pere commande.

MERCVRE.

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

IVNON. IVPITER.

IVNON.

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

IVPITER.

Iunon, il ejl 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.

IVPITER.

Et de quoy ejt-il fi méchant?
A fin que ie l’aille fçachant.

Ivnon.
De quoy? de la méchance pire,
Et j’aroy honte de la dire:
Tel ejl ce qu’entrepris il a.
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IVPITER.

Et dautant plujlojl pour cela,
Si l’entreprife vaut la honte,
Tu m’en deurois fere le conte.
Aroit-il point voulu rager
Et quelque deefle hontager?
Carie me doute de la honte
Dont tu n’ofes fere le conte.

IVNON.

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

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

Sans propos il foupire ê pleure:
Apres, fi tojt que j’auqy bu,
A l’échanfon ayant rendu

La coupe, que rouge ê puis blefme
Demandoit à boire en la mefme:
Et quand enfa main il l’auoit,
Lors que pour boire la leucit,
Qu’en lieu de la mettre à fa bouche
Le nez, ou le front il s’en touche:
Puis refichoit les yeux fur moy.
Quand toutes ces façons le voy,
Lors ie commence de conoiflre
Que rien qu’autour ce ne peut ejlre.
Vn long temps j’ay laiflé couler

Toufiours creignant de t’en parler:
Et cuidoy que cette manie
A la longue venoy finie.
Mais quand il a ofé venir
Propos de cela me tenir;
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Ainji qu’il je profierne 65 pleure
Ie l’ay quité la tout fur l’heure,

Les deux oreilles me bouchant
Pour n’ou’ir le felon méchant

Ny fa requefle diflolue":
Et fur le champ m’enfuis venue
T’en auertir pour attifer
Comme c’ejt qu’en voudras vfer.

IVPITER.

A bien ofé cet execrable
Yure de nedar non-portable
Contre moy-mefme s’adrefl’er?
De ton déshonneur te prefl’er?
Mais c’ejl nous qui caufes en fommes,
Outre mefure aimans les hommes
ququ’à les fere nos mignons,

Et de nos tables compagnons.
Donques il leur ejl pardonable
Si beuuans breuuage jemblable,
Si rencontrans deuant leurs yeux
Les beauteq qu’auons en nos cieux,
Et fi les trouuans fi tires-belles
Qu’en terre n’en ont vu de telles,
D’en jouir ils font dejireux
Deuenans foudain amoureux.
Amour efi vne force grande,
Qui non tanfeulement commande
Deflus la race des mortels,
Mais fouuent fur nous immortels.

IVNON.

Vre’ment aflés il te métrife:

Il te mene ê tire àfa guife
Par le neï, ainfi que Ion dit,
Et tu le fuis fans contredit
Lapart qui luy plaifi te conduire:
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Et fans que veules l’écondire
Il ’te fét à fan gré ranger,

Et fort legierement changer:
Brief tu es d’Amour la fefine,
Le jouet dont jouer ne fine:
Et fcé bien pour quelle raifon
Tu pardonnes à Ixion.
C’ejt qu’autrefois par adultere

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

IVPITER.

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

Il ne faut pas qu’on le punifle,
Ny du banquet on le banifle :
Car ce feroit fét fotement.
Mes puis qu’il aime ardentement,
Et pleure ê foufre grand martyre...

IVNON.

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

Qui ne foyent d’honëte propos.

IVPITER.

Nenny non : Mais faut à l’ifl’uë

Du fouper fere d’une nué

Vne feinte à toy reflemblant:
Et quand plus Amour le troublant
Le fera veiller en fa.couche,
Faudra qu’on la porte 8. la couche
A [on cofié fegretement.
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Ainfi d’un faux contentement
Metra fin àfa doleance
Penfant auoir u jouiflance.

IVNON.

Ie ne veu qu’il jouifle en rien
Non pas en feinte d’un tel biene
Où par trop cuider il afpire.

IVPITER.

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

Quand d’une nué il jouira?

IVNON.

Maisfi tenant la nuë il pance
Que ce fait moy, pour la fembIance
La vilenie il me fera.

IVPITER.

Pour ce pluflojt rien n’en fera.
Car ny Ion ne verra la nué
Ejlre onques Iunon deuenuë,
Ny toy nué : ê la fixion
Ne peut que tromper Ixion.

Ivnon.
Mais (comme font outrecuidés
Les hommes en môs debridés)
Le vantart ne je pourra taire
D’auoir u à Iunon afaire,
Et d’effre compagnon de lit
A Iupiter. Brief fera dit
Que de luy fuis enamouree :
Et pour chofe bien afluree
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Le monde tout cecy croira
Qui la uerité ne fçara.

IVPITER.

Or donc fi luy part de la bouche
Parole qui ton honeur touche,
Aux enfers fera condamné,
D’ejtre niil’erable tourné

Et retourné fur une roué,
Où ie veu qu’on l’atache 6* cloué

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

IVNON.

Ce n’efl une trop grieue pêne
Pour fa uantife ê gloire vène.

Iean de Baif. - 1V. 12
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DEVIS V.

VVLCAN. APOLLO N.

VVLCAN.

APOLLON as-tu vu de Mée
Nymphe de Iupiter emee,
Le poupard naguiere enfanté,
Comme il ejl doué de beauté
Et rit à tous ceux qu’il rencontre,
Et dejteure promét 8* montre,
Combien qu’il fait petit garfon,
D’efire un jour quelque cas de bon?

APOLLON.

O Vulcan, tu le dois conoiflre!
Que ce poupard a montre d’ejire
Quelque cas de bon , qui d’efi’e’t

En mal eji plus vieil que Iafét.’

VVLCAN.

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

APOLLON.

Tu le fçaras le demandant
A Neptun, de qui le tridant
Il a derobé puis n’aguiere:
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Ou à Mars, de qui la rapiere
Hors du fourreau luy joutira,
Pour ne dire qu’il adira
A moy mefme l’arc â la troufle,
Dont finement il me detroufl’e.

VVLCAN.

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

APOLLON.

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

VVLÇAN.

le l’y ay vu une venue.

APOLLON.

xis-tu fét depuis la reuuë,

O Vulcan? 8 pas un outil
De ta forge ne te faut-il?

VVLCAN.

Il y font tous.

APOLI. on.

Pren y bien garde.

VVLCAN.

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

Va t’en les chercher, ë me croy
Dans [on lange où il les a mijes
Dés l’heure qu’il te les ut prijes.

VVLCA N.

De larcin le futil ouurier
Semble auoir apris le metier
Dedans le ventre de ja mere:
Tant a la main promte ê legere.

APOLLON.

As-tu vu comme ce mignard
E]? un afeté babillard?
Mejme tant il ejt jeruiable
Nous veut defia jeruir à table:
Et hier ayant defié
Amour, de l’un ê l’autre pie’

le ne fcé comment à la lute
L’embarafl’e ê le culebute.

Puis cependant qu’on le louoit,
Venus, qui auec luy jouoit
Et l’embrafl’oit luy donnant gloire

Et louange de fa victoire,
Perdit jan Cejie qu’il luy prit.
Et comme Iupiter luy rit
Il je trouue le Septre outé:
Et fi la foudre n’eujt efié

Trop pefante ê trop enfiambee,
le penfe qu’il l’eujt derobee.

VVLCAN.

Tu me dis un monflre d’enfant.
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APOLLON.

Ce n’ejl pas tout, més il entand
Defia que c’ejt de la mufique.

VVLCAN.

En quoy vois-tu qu’il s’y aplique?

APOLLON.

Il a trouué nouuellement
Vne maniere d’infirument
De la coque d’une tortue,
Qu’il a de jept cordes tendue,
Apres auoir aproprié
Vn és uni à” delié

Perjé d’une ronde rojéte,

Où lejon entre &je rejeté,
Defl’ous le cheualet troué,
Dou le cordage renoz’lé

Par le plat du manche remonte,
Sur lequel par compas ê conte
Les touches adrefl’ent les dois
Pour entonner diuer es voix.-
Le clauier anté fur le manche
Cheuillé derriere je panche:
C’ejt où les cordes il retord
Quand il veut les mettre d’acord.
O Vulcain,ji bien il en jonne
Que tous les cyans il étonne
De fou jouer melodieux,
Et d’acors fi armonieux,
Que moy-mefme luy porte enuie
Qui n’ay rienj’lét toute ma vie

Sinon la harpe manier,
Et veu renoncer au métier.
Qui plus ejt Me’e nous ajjeure
Que la nuit au ciel ne demeure,
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Més defland aux enfers la bas
Pour toufiours fere quelque cas.

VVLCAN.

Voulontiers pour y aller fere
Quelque larcin : c’ejl jan afere.

APOLLON.

Il ejt par endroits empané:
Depuis naguiere a façonné
Vne merueilIeuje baguete,
Par laquelle (elle ejt ainfiféte)
Mene les ames hors des corps
Et conduit aux enfers les mors.

VVLCAN.

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

APOLLON.

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

VVLCAN.

Voirement, il faut quand j’y panje
Que de le chercher ie m’auance:
Et’comme tu dis ie verray
Si dans jan bers le trouueray.
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DEVIS VI.

NEPTVNE. MERCVRE.

NEPTVNE.

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

MERCVRE.

O Neptune, il ne je peult faire.

N EPTVNE.

Mais va luy dire feulement...

MERCVRE.

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

NEPTVNE.

Ejl-ce que Iunon
Ejt auecques luy?

MERCVRE.

Nenny non :
Mais c’ejt chofe bien plus nouuelle
Que n’ejt pas d’efire auecques elle.
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NEPTVNE.

I’enten bien : Ganymedey ejI.

MERCVR E.

Encore moins cela, mais’c’ejt

Qu’il garde le lift.

NEPTVNE.

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

M E a c VRE.

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

NEPTVNE.

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

MERCVRE.

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

NEPTVNE.

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

MERCVRE.

Quant à cela vous dites vray:
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Car aujji l’enfant n’efloit pas

Dans jan ventre.

NEPTVNE.

l’enten le cas,

C’ejl volontiers que derechef
Il vient d’enfanter de jon chef
Comme il feit .Winerue guerriere:
Car il ha la tefle portiere.

MERCVRE.

Nenny, mais il cane-eut le fruit
En fa cuifl’e, dont il produit
L’enfant de Semele qu’il porte.

NEPTVNE.

O complexion bonne ê forte
Qui toufiours quelque enfant nous donne
Par quelque endroit de ja perjonne!
Mais dy, qui ejt celte Semele ?

MERCVRE.

Vne Thebaine damoijelle,
L’une des filles de Cadmus:

Et pour ne vous en dire plus,
La feit enceinâte de jan fait.

NEPTVNE.

Et puis, ô Mercure, ilje fait
Accoucher pour elle en gefine à?

MERCVRE.

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

12”
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Car Iunon en vieille je change,
(Vous jçaueq comme elle ejt jalouge)
Et met à Semele une chouje
En la tejie, 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’ainjz le faire,
Et s’en vient auecques [on foudre
Qui mit tout le plancher en poudre :
Subit le feu tua Semele.
Luy m’enuoyejoudain vers elle,
Et me commande de luy fendre
Le ventre, ê vijtement y prendre
L’enfant, qui n’ejtoit pas à terme.

Ie luy porte : ê puis il enferme,
Dans ja cuifl’e qu’il incija,

Le manque fruit? qui [cpt mais ha,
A fin qu’il acheuejon temps.
Trois mais l’a porté la dedans:
Et maintenant dehors l’a mis
Au bout des trois mais accomplis.
Et fait auiourdhuy l’acouchee,
De quoyja caille ejl deliuree.

NEPTVNE.

Le poupard ou efi-il afieure?

M E n c v a E.

A Nyfl’e l’ay porté fur l’heure

Aux Nymphes pour auoir le foin
De faire ce qui fait bejoin
A nourrir cet enfant Denys:
Car c’eji le nom qu’on luy a mis.
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NEPTVNE.

Donques Iupiter ejt le pere
De Denys, enfemble ê la mere?

MERCVRE.

Il le faut bien : ie vue à l’eau
Pour la playe de jon trumeau,
Qu’il luy faut lauer, 6’» luy faire

Tout à la façon ordinaire,
Selon la coufiume ufitee
Comme on fait pour une accouchee.
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DEVIS VII.

MERCVRE. SOVLEIL.

MERCVRE.

O Souleil (Iupiter l’enjoint)
Ne roule ê ne charie point
Ny auiourduy ny tout demain:
Mais demeure ë ce temps pendant
Vne nuit? en long s’eftendant
Soit continuelle &je face
De tout cet entredeux d’ejpace.
Heures debrideqv les cheuaux.
Etein ta flamme é” pren repos:
Car long tems a qu’à ton dejir
Tu n’as pris autant de loyfir.

SOVLEIL.

Mercure, tu viens m’annoncer
Cas ejtrange : ê ne puis penjer
Pourquoy c’efl : fi j’ay foruoyé,

Si en courant j’ay charié

Dehors des limites, parquoy
Se fait depité contre moy,
Etjoit deliberé de faire
Au triple la nuit? ordinaire
De la longueur que le jour ha.
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MERCVRE.

Ce n’ejt pour rien tel que cela.
. Ny ce n’ejt pas pour à jamais

Que ce fait il ordonne : mais
Maintenant un fait il conduit
Qui requiert une longue nuit?
Plus que n’ejt la nuiâ ordinaire.

SOVLEIL.

Mais ie te piy, pour quel afiaire?
Où ejl-ce qu’il eft? Et doù ejl-ce
Qu’il t’enuoye en fi grande prefle,

Mejjager de telle nouuelle?

MERCVRE.

De Beotie aupres la belle
Femme du bon Amphitryon.

SOVLEIL.

Donc il luy porte afieétion?
Vne nuiâ deuoit bien jtg’fire,
Pour faire tout ce qu’il déglue.

MERCVRE.

Non faijoit. car de cet amour
Doit ejlre enfanté quelque jour,
Vu grand Dieu, par qui feront mijes
A chef de grandes cuti-aprijes,
Et n’ejt pojjible en une nuiët,

Qui ejt trop courte 6’ ne juffit,
De le parfaire tout à faict.

SOVLEIL.

En bonne heure fait-il parfaiâ.
Mais 6 Mercure du bon âge
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Que regnoit Saturne le juge,
On ne faijoit point tout cela:
Car nous efiions de ce temps la.
Luy ne decouchoit d’auec Rhee,
Ny lamant la uoujte etheree
A Thebes il ne deualoit,
Ny coucher ailleurs il n’aloit.
Mais lejour ejtoitjour : la nuit
En ja mejure eftoit la nuit,
Ainji qu’elle ejloit ordonnee,
Pour chaquejaijon de l’annee.
On ne voyoit point nouueau change,
Et rien ne je fail’oit d’ejirange:
Et luy n’eujt pris une mortelle
Pour auoir afiaire auec elle.
Et maintenant tout à rebours
Il faut renuerjer tout le cours
De toutes chojes qu’on remué,

Pour une femme malotrue".
Mes chenaux qui jejourneront
Durs ê reuejches je feront.
Le chemin non frayé trois jours
Deuiendra facheux ê rebours.
Les chetzfs humains languiront
Que les tenebres couuriront.
Voyla des amoureux deduits
De Iupiter tous les beaux fruiâs
Qu’ils receuront : ê ce pendant
Ils demeureront attendant
Iujques à tant qu’il ait parfaiâ
Ce grand combateur tout à faiâ,
Que tu dis deuoir nompareil,
En ce long objcur.

MERCVRE.

Puy Souleil,
Que de ton prompt â 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’ejt que Iupiter veut d’eux :

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

VENV&

LVNE que dit on que tu fais?
Quand defl’us Carie tu es,

Que ton chariot arrejtant
Tu te tiens coye regardant
Sur Endymion endormi
Couche dehors alairte, emmi
Les mons ou les champs ou les bois
En chafleur qu’il ejt : ê par fois
D’amichemiu tu vas dejcendre
Pour t’en aller à luy te rendre.

LVNE.

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

VENVS.

Le mauuais je plaijt à malfaire:
A moy qui juisja propre mere
Qu’a til faiâ? tantojt me menant
Au mont d’Ide, 8- miy retenant
De l’amour chaudement jurprije
Du berger l’Ilien Anchije,
Tantojll au mont Libanien
Pour le mignon Afl’yrien,
Lequel mefme il m’ojle à demi

Le faijant prendre pour amy
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A Projerpine : tellement
Que me colerant aigrement
le l’ay menacé, s’il ne cefl’e

De me mettre en telle detrefl’e,
De rompre jan arc ë jes traits
Auec leur carquois : ê d’apres
Mejme les ailes luy couper:
Dejia me fuis mije à fraper
Le mauuais de ma pianelle:
Mais de façon ie ne jçay quelle
Sur l’heure craintif me juplie,
Et bien tojt apres il l’oublie.
Or dy moy, ton Endymion
Ejt-il beau? car la pajfion
Se conjole par le deuis.

LVNE.

O Venus, jelon mon aduis,
Il eji trejbeau : lors mejmement
Qu’ayant agencé proprement

Sur une pierre jon manteau,
Il s’endort defl’us bien ê beau

Ayant jes dards en la jeneflre,
Qu’il laifl’e échaper : &ja dextre

Sur fa tefle en hault reployee
La tient gentiment apuyee,
Ce qui luy fied bien à merueille:
Et luy qui doucementjommeille
Rejpire une haleine ambrojine.
Alors moy vers luy ie chemine
Sans bruit marchant defl’ur la pointe
De mes pieds pas à pas, de crainte
Qu’eftant éueillé ne s’efi’roye.

Tu jçais tout mon mal 8- ma joye:
T’en feray-ie plus long dijcours?
En un mot ie me meur d’amours.

[eau de Baif. - 1V. 13
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DEVIS IX.
VENVS. AMOVR.

VENVS.

AMOVR. 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, faijant
Que Iupiter je deguijant
Se change en tout ce que tu veux.
Tu ojtes la Lune des cieux,
Tu contrains le Souleil muqer
Cheq Clymene, â ne s’auil’er

De jes chenaux ny de jon char
Qu’il laisse oublieux alecar.
A moy qui fuis ta propre mere
Il t’ejt loyjible de tout faire:
Mais toy, 6 trop audacieux,
A la mere de tant de dieux
Rhee, qui ejt vieille paflee,
Qu’as tu fait toy? tu l’as poufl’ee

En fureur l’enamourachant
De ce beau Phrygien enfant:
Et par ton amour maumenee
Elle va comme forcenee.
Ses lions au char elle atelle,
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Prend les Corybans auec elle,
Comme gens de fureur qu’ils font,
Et tous enfemble courir vont
A mont 8e à val du mont d’Ide.
Elle tranjportee les guide
Criant Atys [on amoureux.
Quant aux Corybantes, l’un 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 un tambour touant:
En jomme par le mont d’Ida,
Rien que trouble 6’ 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 hors de jan jens
Ne commande à jes Corybans
Te demembrer : ou pour manger
Te tette aux lions. Tel danger
le te voy courir, dont i’ay peur.

AMOVR.

Ma bonne mere aye; bon cœur.
Des lions ie ne fuis poureux:
Bien fouuent ie monte fur eux,
Et les tenant par leur criniere
le les mene : eux à leur maniere
De la queu’ me vaut carefl’ant:

Et dans leur bouche receuant
Ma main, la lichent 8» la rendent
Sans que mal faire ils luy pretendent.
Quand Rhee auroit elle loijir
De penjer quelque deplaijir.
Contre moy? elle ejt empejchee
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A jon Atys toute atachee:
Et puis en quoy ayf-ie forfait,
Si le beau jembler beau i’ay fait?
Vous donque la beauté n’aimez,

Ou de ce fait ne me blajmeq.
Voudrais tu bien ne l’aimer pas,
Ou que Mars de toy ne fifi cas?

V1211 V s.

Que tu es fier, Toy qui veux ejlre
En tant 6’ dejîur tous le maijtre,
Vn jour te pourras fouuenir
Des propos que vien de tenir.

FIN DES IEVX DE
I. A. DE BAIF.
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A MONSEIGNEVR
LE GRAND PRIEVR.

HENRY, 6 de Royale plante,
Amoureuje ê genereuje ante,
Sion des Princes auoué,
Si dejireq qu’on vous conoifle,
D’un renom qui à jamais crame,
Des fiecles auenir loué:

C’ejt à vous, qui dés votre enfance

Des lettres and: conozflance,
Au giron des Mujes inflruit,
D’elles le proteâeur vous rendre,
Leur auancement entreprendre
Contre qui leur honeur détruit.

N’ejt-ce pas une grand’ vergogne,
Qui notre âge peruqers témogne,
Qu’home je trouue tant ojé,

Que dejur le jçauoir remetre
Les forfaits que voyons commetre,
En conjeil l’ayant propojé.

Et pour ce veut qu’on s’achemine

Par tous moyens àja ruine,
En luy deniant tout juport:
Et s’ejl mis en ja fantaijie,
Que de là jourdoit l’herefie
De tous les autres maux l’aport.
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Mais je 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 madéfie ë jage,

Non enclin à telle fureur.
L’home bien infiruit de la Muje,

Gajlantjon ejprit ne l’amuje
Contre lesjegrets de la foy.
Car non rebelle en toute humblefl’e,
Le chemin des Peres ne laifl’e,
Sous un Dieu, un Roy, une Loy.

Ce fut Dieu le trejadmirable,
Qui trejbenin éjecourable
La parolle aux hommes donna.
Ils je font tous diuins par elle:
Sans elle la race mortelle
Guiere plus que la bejte n’ha.

Par la parolle la penjee
Entre les hommes dijpenjee
Se communique de leur voix.
De là les citeï s’établirent:

De là les Princes ils étirent:
De la s’arretterent les loix.

Dieu depuis pour rendre afluree
Auecque plus longue duree
De la parole le beau fait,
A fin qu’au loin je pujl tranjmetre,
Donna l’vjage de la letre,
Marque de ce qu’on dit ou fait.

Par elle les. chojesjacrees
En leur entier font demourees:
Par elle les loix je tiendront.
Et par elle aux âges qui vinent
Les faits des non viuans reuiuent,
Pour le bien de ceux qui viendront.

Par elle les arts necejîaires
Aux humains ê diuins afaires,
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Conjeruez ornent la cité.
Par elle les belles emprijes,
Et les inuentions exquijes,
Viennent à la pojterité.

Par elle le cours de l’annee,
Ainji qu’elle eft bien ordonnee,
Par heures par jours 6’ par mais,
Va reglé pour marquer les âges :
Pour t’ajfigner tes labourages
Afaire tout comme tu dois.

De Dieu le prejent admirable,
Par l’homme, jans luy mijerable,
Ne je jette pas méprijé:
Mais viue fous la main Royalle,
Maintins de faueur liberale,
Plus que jamais autorijé.

A l’exemple de vos bons Princes.
Vous les Nobles de leurs prouinces,
Les bonnes lettres carefl’eï. V
Et comme tropjoigneux vous éttes
D’exercer le cors, ainfi féttes
Que vos ejprits joyent exercex.

N’efl-ce pas à nous grande honte,
Que nous faijons tant peu de conte
De ce qu’auons de plus dia-in?
De ce parquoy nous pauures hommes,
Hommes, non befies brutes, femmes?
De quoy Dieu nousfutji benin?

Du cors nous auons tant de cure
Pour le netir de toute ordure,
Pour le vetir pompeujement,
Pour l’endurcir à mille peines,
De combas ê de chafl’es vain-es,
Pour le repojer richement.’

Mais nous laifl’ons moijir nos ames,
Qui des cars doiuent ejlre.dames,
Mijes des cors à labandon:
Sans les polir de leur rudefl’e:

13’
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Sans les fajonner d’une adrefl’e

Qui les conforme à la raijon.
Des bonnes lettres la dodrine

L’ejprit defriche, 6” déracine

Les vices mauuais arracha.
Et le prépare à lajemance
Qu’il refait, qui porte abondance
De fruits en leur tems recherchez.

Mais, ô bonne Filojofie,
Tant s’en faut que Ion s’etudie

Pour tes bienfaits de t’honorer.
Mejme la plus part te méprijent:
Beaucoup de toy malins médzjent
O jans malheureux t’aborrer.

T u n’es qu’un nom de moquerie,

L’exercice de janglerie,
Entre ceux qui s’enflent fous to y.
Nul te fuit pour ejtre plus jage:
Mais te tourne àjon auantage
Pour mieux faire fraude à la loy.

De l’ignorance la manie,
Ou la bejtije te manie,
Pour s’en targuer en jon erreur.
Si l’un dans une nuit ojcure
Enulope la uerité pure,
L’autre s’en arme en ja fureur.

Et qui te fuit pour bonne ejcorte
De fa vie? ou pour rendre acorte
Son ame au chois de la vertu?
Nul ne fçait le meilleur élire,
Nul ne jçait éuiter le pire,
Qui fuit le grand chemin batu

De l’ignorance : qui méprije
L’honeur, le fmfait autorije,
IIIeconoijt la diuinite’:
La picté vraye renuerje :
Loix ê droiture bouleuerje:
Abarbarzfi l’humanité.
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La terre onques ne fut counerte
De plus de mon-lires, à la perte
De nojire chétif genre humain.
lamais ne fut plus joulzctable
Vn bon Hercules indomtable,
Qui deployajtja forte main.

Entrepreneq, ô Sang de France,
La guerre contre l’ignorance,
La grande pelte des martels.
Planta.I d’honeur les exercices:
Extirpeg la race des vices:
Ainji meritezf des autels.
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PREMIER LIVRE

DES PASSETEMS DE
IAN ANTOINE DE BAIE.

A SA MVSE.
AFIN que les jaucices,
Les boudins, les épices,
Les capres, les pruneaux,
D’accoutremens nouueaux
N’ayent faute, jus Muje,
Qu’on me galle, qu’on m’vje

Mille ê mille milliers
De rames de papiers,
Quoy que dire Ion t’oje,
Que rien je ne compoje I
En mon oijifjejOur,
Qui vaille voir le jour.
Quoy que les vieux jeueres
Contrefaijans les peres,
Ne veuillent approuuer
Ce que je puis trouuer.
Për, Muje, toute honte,
Sus, Muje, ne tien conte,
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Des propos afl’otteq

De ces vieux radotez.
Te donnent-ilsjalaire,
Que tu doiues leur plaire?
C’ejt afl’eq, tu te plais

En cela que tu fais:
Oubly leur moquerie,
De douce tromperie
En tes vers te flatant,
Que tu vas regratant
Sur tes papiers, aux heures
Que le moins tu labeures,
Donnant à ce plaifir
Le moins de ton loifir:
Puis qu’il te plaid compoje
Tous les jours quelque chofe,
Gajie force papiers:
Et fi ces beaux gorriers
S’en juchent, .n’aye crainte

De répondre a leur plainte,
Puis qu’ils plaignent mon bien
Qui ne leur confie rien:
Que mien ejt le dommage,
Ains mon grand auantage:
Car le tems qu’il faudroit
Pafler en autre endroit,
Ou tenant la raquette,
Ou jouant la reinette,
Ou les dets maniant,
Et la Dieu reniant,
Sans que rien pis ie face,
A ce jeu je le page,
Et ne pér que le tems
En ces doux pafl’etems.
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A V R O Y
ESTRENE.

1570,.

SIRE, comme les Roysjont les mignons des Dieux,
Aujfi font des grans Roys les tous-diuins Poètes,
Qui du vouloir diuin font les jaints interpretes,
Et qui chantent l’honneur des Roys victorieux.

Si des Dieux gardiens des PrinCes glorieux,
Implore; la faueur vous grand ROY que vo us efles:
Moy Poëtepetitfaijant comme vous faites ,’
I’implore de mon ROY le jecours gracieux.

Ainfi vole toufiours deuant vous la victoire,
Les rebelles domtant : ainfi l’heureuje gloire’
De vous ë de vos Chefs couronne les beaux faits.

O mon Prince, 6 mon ROY, ne rejette; arriere
Cét extreme recours de mon humble priere:
Ainji les Dieux amis vous donnent vos jouhaits

TABLEAV DE LA
ROYNE MERE.

QVEL tableau voy-je icy plein de diuinité?
Paflant, dy que tu vois tout l’honeur de nojlre âge.
Comment? ie ne l’enten, fi ne dis dauantage.
Tu vois toutes vertusfous peinte humanité.

Quelle Dame efl-ce icy? C’ejt une magejté.
Pourquoy en dueil piteux? d’une Royne en veuuage.
Qui font ces quatre apart chacun en [on image?
C’ejt Ejperance, ê Foy, Iujiice, ê Charité.
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Qui [ont les jept autres? Sont les arts liberaux,

Qu’auecque les Vertus cette Dame raflemble
En jauneté che; foy par ce tems plein de maux.

Donc rapporte, eflranger, que le peintre voulant
Monfirer l’ejiat où font arts ê vertus enfemble,
A peint cette grand’ Royne en cet habit dolent.

EPITAPHE
DE BVEIL.

ARRESTE toy, Payant, ly ces vers, à” dzfi’ere,
Bien que tu fois prejÏé, pour un peu ton afiaire:
Le loyer n’ejt petitji tu t’en vas plusjage,
Apprenant jans danger d’un autre le dommage.

Celuy BVEILje fuis, qui ay remply la France
Du renom honorable acquis par ma vaillance:
Ayant d’un braue cœur fait jufjijante preuue
De moy par tous endroits ou le vaillantje treuue.

Vertu d’aupres de moy ne s’ejt point e’loignee

De la faueur de Mars toufiours accompagnee,
Tant que durant la guerre aux perilleux alarmes,
Méprijant les haqards j’ay fait mettier des armes.

Mais au tems de la paix en querelle priuee,
Moy celuy dont la vie auoit ejtéjauuee
De cent mortels dangers, las j’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 vengerjon injure.

La cruelle Venus je jentant outragee
De quelques mots legiers, voulut ejtre vengee :
Importuna jan Mars, 6’ n’ut jamais de cefl’e
Iujqu’à tant qu’elle fut de jon vouloir maifirefl’e,
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Et qu’il prit (bien que tard) contre moy fa querelle,
Pour faire à grand regret une vengeance telle.

Mars ainfi me Iaifla : mais Vertu non volage
N’a iamais delaiflé mon aflure’ courage,

Qui autant qu’en la vie apres la mort encore
D’un immortel honneur mes faits d’armes décore.

Va : raporte, Pafl’ant : mal certaine ejt la vie
De l’homme qui mortel en ja force je fie:
Le faible fait fouuent que le plus vaillant meure:
Le jeul fruit de vertu apres la mort demeure.

A MONSIEVR DE
VILLEROY SECRE-

TAIRE D’ESIAT.

COMME fur le coupeau d’une grand’ roche dure
Vn pin enraciné demeure verdoyant,
Soit que le chaud Soleil de l’æjlé flamboyant
Ramene la chaleur, ou l’yuer la froidure,

Toufiaurs planté debout, d’un fueillage qui dure,
Garde le bel honneur : ê toufiours s’égayant
D’vn fruit en jes rameaux jans cefle pomoyant,
Parmy ajpres cailloux repoztfle tout iniure.

Ainjin, ô VILLEROY, planté non ébranlable

Aux plus hautes grandeurs de la peruerje Court,
Où les vices ont cours, te maintiens ferme ê fiable:

Et maintiens la vertu, qui feule te commande:
Et recherchant l’honneur, où fraude regne 6° court,
Plus le vice y ejt grand, plus ta gloire en ejt grande.

lean de Baif. - 1V. 14
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DV PRINTEMS.

LA froidure parefl’euje
De l’yuer a fait jan tems:
Voicy la jaijon joyeuje
Du delicieux Printems.

La terre ejt d’herbes ornee:
L’herbe de fleuretes l’eji:

La fueillure retournee
Fait ombre dans la forejt.

De grand matin la pucelle
Va deuancer la chaleur,
Pour de la roje nouuelle
Cueillir l’odorante fleur,

Pour auoir meilleure grace,
Soit qu’elle en pare jan jein,
Soit que prejent elle en face
Ajon amy de fa main,

Qui de fa main l’ayant uê,
Pour jouuenance d’amour,
Ne la perdra point de uuë,
La baijant cent fois le jour.

Mais aye; dans le bocage
Le flageolet du berger,
Qui agace le ramage
Du rojfignol bocager.

Voyeq l’onde clere 6’ pure

Se crejper dans les ruifl’eaux;
Dedans uoyeq la verdure
De ces voifins arbrifl’eaux.

La mer ejl calme 6’ bonafl’e:

Le ciel ejt jerein â cler:
v La nef jujque aux Indes page:

Vn bon vent la fait voler.
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Les menageres auétes

Font çà à” la un doux bruit,

Voletant par les fleuretes
Pour cueillir ce qui leur duit.

En leur ruche elles amaflent
Des meilleures fleurs la fleur,
C’ejt à fin qu’elles en jacent

Du miel la douce liqueur.
Tout rejonne des voix nettes

De toutes races d’oyjeaux,»

Par les chams des alouetes,
Des cygnes idefl’us les eaux.

Aux maijons les arondelles,
Les rojjignols dans les boys,
En gayes chanjons nouuelles
Exercent leurs belles voix.

Doncques la douleur 6’ l’aije

De l’amour ie chanteray,
Comme jaflame ou mauuaije
Ou bonne ie jentiray.

Et fi le chanter m’agree,
N’ejt-ce pas auec raijon,
Puis qu’ainfi tout je recree
Auec la gayejaijon?

DE SILE.
Sun me veut pour jan mary,

Et n’y a rien qu’elle ne face:

Mais moy i’en feroy bien mariy,
Quelque contrait qu’elle me paye.

Ainfi qu’elle m’en prefl’e’tant:

Tu me donneras, ce luy dy-ie,
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Cinquante mille écus contant,
Sans qu’à les rendre ie m’oblige.

Et pour la premiere nuitee
Ne ganteras point le deduit,
Mais tu t’en payeras couchee
Seule à part dans un autre lit.

A ton nés,ji ie le demande,
I’auray ma garce entre mes bras:
sans gronder, fi ie le commande,
Ta jeruante m’envoyeras.

Et le plus fouuent à ta vue,
Pour carejîer me jetteray
Dejur la premier-e venue:
Et haut â bas la tajteray.

Quand nous irons en compagnie
Si (oing l’un de l’autre ferons,

(Tant jais-tu parce ë iolie,)
Que iamais ne nous toucherons.

De me baijer point de nouuelle,
Garde toy de t’y prejenter:
Si d’auenture ie t’appelle,

Ta leçon ie te veu chanter.
Garde toy d’ejlre fi ojee,

Si ma femme une fois tu es,
Me baijer en femme époujee:
Car ie le trouueroy mauuais.

Ne me baije comme ton frere,
Ily auroit trop d’apetit :
Mais comme quelque bonne mere
Baijeroit jan fils par aquit.

Si tu peux juporter en jomme,
Tout cecy jans rien refujer,
Touche là, tu as trouué l’homme

Qui ejt contant de t’expojer.
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A MO’NSEIGNEVR

DE LANSAC.

MONSEIGNEVRj’ay par vous plus d’une fois tenté
La fortune, êjamais ne m’a daigné jourire.
Ie dijoye à par moy : Qui nous peut écondire?
Le ciel guide celuy par quijuis prejenté.

Or (graces au bon Dieu) ie mejuis exemté
Iujqu’icy de peril : mais fi faut le vray dire,
Dejlors ie preuoyoy fortune auenir pire.
Las! elle ejt auenuë, 6’ j’en fuis tourmenté.

Pojjible le ciel lors de maligne influence
Rompoit nojtre entreprije: Ou DIEV, qui toutpreuoit,
Ny pauure ne me veut, ny riche en abondance.

Implorons les bons Dieux, MON SEIGNEVR êjuport.
Ma barqueji auant en tourmente je voit,
Qu’il faut ou qu’elle rompe ou qu’elle arriue au port.

EPIT’APHE DE
MADAME DV HOVLME.

GILON de Montejtzn icy gijt endormie
Du jomme qui [éditoit à. tous egallement.
Si la vertu faijoit viure immortellement
En terre, elle y viuroit d’une immortelle vie.

Mais pource qu’il falloit abandonner ce monde
Pour receuoir au ciel loyer de ja vertu,
Elle decede apres que uiuante 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 [a naijl’ance,

Elle fut mariee en trejnoble maijon,
Qu’elle peupla d’enfans, pour y voir à foijon
Les enfans de jes fils prendre belle acroifi’ance.

Dieu la fauorija en fi grande largefl’e,
Qu’il ne luy manquoit bien qu’elle deujl jouhaiter,
Et contente la feit en ce monde arrejier
Iujqu’au dernier joupir d’une heureuje vieillefle.

Or, Paflant, s’il ejt beau que Ion pleure 6” regrette
Les ejprits vertueux, monjtre grande douleur:
Mais s’il faut s’ejiouir de la grace 6’ de l’heur

Qu’ils reçoiuent au ciel, un jeul joupir ne jette.

ESTRENES.

AV jour que l’an renauuelle
Cherchant de vous ejtrener,
O gentille Damoyjelle,
Quel don vous puis-ie donner?

Si voflre beauté regarde,
le ne jçache afl’eq beau don:

Mais uojlre bonté me garde
De vous ofiir rien de bon.

Sinon qu’enrichir uoujifl’e

D’eau la grand mer ondoyant,
Ou qu’éclairer j’entreprijîe

Au beau joleil flamboyant.
Mais quand voftre ejprit j’admire,

Dejireux plus que d’auoir
D’aprendre toufiours, 6’- lire

Les liures de bon jçauoir:
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le vous apprejle une efireine

Que n’aurés pas à mefpris,
Où l’art ê l’utile peine

Du labourage efl compris,
Enfemble du jardinage,

Qui vous fera fouuenir
En le mettant en vfage,
De plus long tems- ne tenir

Voflre jardinet en friche,
Mais dauant le renouueau,
Faire un bon jardinier riche

v De ce jardinet tant beau.

EPITAPHE DES COEVRS DE
MESSIEVRS DE L’AVBESPINE PÈRE

ET FILS SECRETAIRES D’ESTAT.

Dnvx cœurs en ce tombeau repofent enfermer,
Les plus beaux â plus nets que fait oncques nature,
Qui viuans ont efle’ le fejaur de droiâure,
Bien aimans la vertu, de vertu bien aima,

Qui de tous les François de l’honneur enflamme;
Ont laiflé dans les cœurs une trifie pointure
D’un regret de leur mort, qui encore leur dure,
Morts autant regrette; que viuans eflimeï.

Ces deux cœurs, ô Payant, enuironne; d’efpines,
Ce font les cœurs de deux furnommeæ Aubefpines,
Et du pere ê du fils : [cache des deux le fort.

Au fait? bien conuenoit le nom d’efpine blanche .-
Leur foy comme la fleur fut nette, pure ê franche:
Le joing public ce fut l’ejpîne de leur mort.
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GOSSERIE CONTRE LE
SONET DE IOACH. DV BELLAY

DES COMPARATIFS.

BEAV Belier bien beflant, bellieur, voire bellime
Des beliers les belieurs qui beflent en la France,
Qui d’un haut beflement efi’royas l’ignorance,

Fortieur d’elle quifut des fartieurs la fortime:
RELIER qui vas broutant de L’OLI VE la cime,

Qui à ton doux befler de doucime accordance
Des neuf doâimes Sœurs l’excellentime dance
Atraifnes du coupeau d’Helicon- le hautime :

Beau BELIER vaillantime à hurter de la tefle,
Qui efl hardieur de icy, 6Igentilime befle,
Quand à hurtebelier tu eguzfes ta corne ?

Tout le troupeau friïe’ de tes femmes s’arrefle,
Ton Berger ententif la couronne t’apprejie,
Et d’un chaperon verd pour recompenfe t’orne.

A MONSIEVR RAOVL
MOREAV THRESORIER

DE L’ESPARGNE.

MONSIEVR vous promettez
D’un parler tant humain,
Et toufiours remette;
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 chafl’er l’ennuy,

Dont vous ê moy ie plain,
Que reçoyue aujourdhuy,
Non demain, mais de main.

AV ROY.
SI les vœus ê fouhets, ê les prieres belles

De tes loyauxfugets efperans un Daufin,
N’ont eu pour cette fois leur fouhetable fin:
Ne laifl’e d’honorer les Parques immartelles.

CHARLE, reçoy joyeux le prejent qui vient d’elles:
Vien ta Fille cherir. C’ejt du vouloir diuin.
Si, plus paffione’ que bien certain deuin,

Acomplir ie ne voy mes promefles fidelles.
Graces à Dieu tu vis, 8. vine je retreuue

Ton Epoufe, Tous deux ayans fait bonne preuue
Que Dieu vous a benits de fa fertilité. b

Vine Dm; â man Roy : Mon chant d’auant naiflance
Peut feruir dedans l’an pour un Daujin de France,
Qui naiflànt me fera chantre de verite’.

A MADAME.
PVCELETTE Royale, 6 noble fille nee

Deflbus le ciel riant à la faneur des Dieux:
Nette fleur, ô l’honneur des beaux Lis precieux:
Commence heureujement ta bonne dejiinee.

14’
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Crois : ë de ta beauté de cent graces ornee,

Et d’un œil ê d’un ris diuin 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 6’» les neuf Sœurs te viendront toutes prendre
Pour l’enfeigner leur art que fauoriferas.

Puis grande ê meure d’ans, Belle fçauante â fage,
Requil’e d’un grand Prince en heureux mariage,
La ferme Paix en France établir tu feras.

DE CHALANT.
CHALANT efl un maifire galant,

C’ejt un allant que mon chalant,
Et vrayment j’auroy fort afiaire
De t’efcrire ce qu’il fçait faire.

Chalant ejt friant cuijinier,
Chalant eji auffi jardinier,
Chalant fait vendre les offices
Et fait achepter benefices:
Chalant ejl un bon macquereau,
Chalant ejt un bon pipereau:
Chalant fait afl’eï bonne mine,

Mais il aime autant [a voifine
Que fa femme, êfi ie fçay bien
Qu’un bon nombre de gens de bien
( Tant la mignonne eji belle 6’- gente)
Sans caurir ailleurs s’en contente,
S’en contente, mais nonobjiant
Ce chalant n’en ejt pas contant.
Car s’il befongne fa commette,
Et s’il fait coquu fan compere,
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Cependant qu’il va chez autruy
On dit que Ion hante cher luy.
Mais cela qui plus me foucie
Il fait le jaloux de m’amie,
Et l’aime ainfi que Ion me dit,
Et qui pis ejt, ha bon credit:
Car il la mene où bon luy jemble,
Pour prendre leur deduiâ enfemble,
Dont ie ferois bien plus fache’
Si ne m’en uoyoy reuanché.

SVR LE CORS DE GASPAR
DE COLIGNI GISANT

svx LE PAVE.

Gueux, tu dors icy qui foulois en ta vie
Veiller pour endormir de tes rufes mon ROY:
Mais luy non endormy t’a pris en dejarroy,
Preuenant ton deflein ê ta maudite enuie.

Ton ante miferable au depourueu rauie
Paye les interês de ta parjure foy.
De tes fupots, faufleurs de toute fainte Icy,
La mort apres ta mort ejl [andain enfuiuie.

Mais quel digne tourment aux enfers Rhadamante
Pourrait bien ordonner pour ton cime mechante,
Et pour les fouls efprits de tes malins fupots?

Ennemis de repos, c’ejt peine trop humaine
Vous ofler le repos, Donques pour grieue peine
Puzy’fieï vous repojer en eternel repos.
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A SARDRON.

Tv [gais qu’aux halles l’autre jour
le rencontray dans un carfour,
Qui ejt pres de la Friperie,
Vne fillette afl’eq jolie,

Amy Sardron. car tu la vis,
Et ce jugement tu en fis.
La belle ejloit clere brunette,
Sa face bien polie 6’- nette:
Ses cheueux noirs, fan œil aujji
Brillant deflous un noir fourci.
De fa taille elle ejloit greflette,
Et toutefois 40e; refaite,
Entre grafle 8e maigre, enbonpoinâ,
Quant au rejie afl’e; bien empoinâ,
D’une robbe noire accoujlree,
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 afiete’ front,
Qui s’efleuoit en demy-rond.
Pour abreger, cejie mignarde
Auoit nom Françoyfe Benarde.
Luy portant grande afeâion
Ie prin d’elle affignation
Vu jour auec un dé pour gage,
Pour me l’aflurer d’auantage.

Mais au lieu die? elle ne vint,
Ou fait qu’il ne luy en fouuint,
Ou fait que quelque maquerelle
Pour lors me defiourna 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 jou’ifl’ance.

Deuant toy lors ie l’affignay
En vn lieu là où ie menay
Narquet pour luy monflrer m’amie.
Il la vit. nous faifons partie
D’aller à Vannesy pafler
Quelques jours à nousfoulafler.
Nous l’y menons, auecques elle
Perrette pafl’ablement belle:
Mais dedansfon ventre elle auoit
le ne fçay quoy qui luy leuoit
Vn petit tr0p haut la ceinture.
Au rejie Sardron le te jure
Qu’elle auoit afle; beaux les traits,
Les cheueux blonds, ê le teinâ frais,
Tetins durs, la unifie charnue".
De cejle courtaude fefl’uë

Ma Benarde s’accompagnoit.
Mais Benarde me dedaignoit
Voyant Narquet de qui la face
La frazfcheur des rofes eface,
Les leures le teinâ des œillets
Fraifchement cueillis uermeillets:
La cheuelure crepelee
La dorure d’argent meflee:
Son parler n’ejt rien que defir,
Son regard n’ejt rien que plaifir:
L’un d’amourettes emmielle,
Et l’autre d’amours ejiincelle.
S’elle a de luy quelque foucy
Son Narquet l’aime bien auffi,
Et tant dejon amour s’enfldme
Que voulant auoir-jeul la dame,
Il vint à part m’afl’ermenter,

q De rien fur elle n’attenter.
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Fabi, me dit-il, ie te prie,
Pour l’amitié bien accomplie
Qu’à jamais ie te veu jurer,

De ne vouloir la defirer.
Moy que jamais l’amour trop forte
Hors de la raifon ne tranfporte,
le n’y preten, dy-ie, plus rien.
Elle ejt à icy, garde la bien:
Car Fabi n’aura jamais chofe
Que Narquet d’elle ne difpofe.
Quand j’en dia, graces il m’en rend,

Et par la main il me la prend,
Et fait d’elle ce qu’il dejire,

Sans que plus en rien j’y afpire.

ESTRENES.
I’ESPER or, mes Damoyjelles

Et vertueufes 8- belles,
Vous recueillir à difner
Ce premier jour de l’annee,
A fin que bien fartunee
Elle je peu]? terminer.

Car volontiers on efpere
Tout le cours auffi profpere
Comme le commencement:
Mais les napces honorees
De vos beauteï bien parees
Y mettent empefchement.

Or alle; en bonne eflreine
(Ma priere ne fait vaine)
Làfoit la Paix 6’ l’Amour.

La fejie du mariage,
Soit un bien heureux prefage
Pour vous deux dans l’an ô jour.
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A VNE DAMOYSELLE.
Povn temoigner l’entiere afiedion

Que ie vans porte, ô rare damoyfelle,
En qui le ciel liberal amoncelle
Comme à l’enuy toute perfeâ’ion,

le voudroy bien vous oflrir quelque don
Cet an nouueau d’une ejtreine nouuelle
Qu’eujfie; à gré : mais en volonté telle

Ie crain de nuire à ma deuotion:
A mon dejir ie crain ne fatisfaire,

Vous prefentant don peu digne de vous,
Et pour le bien ie doute de mal faire.

Pour ne faillir que faut-il que choififl’e?
Ce que les Dieux ne refufent de nous:
Donc ie vous ofi’re ê louange 65 feruice.

DE CHAVSSEBRAYE.
CHAVSSEBRAYEjeune efpaufa

Vne vieille brehegne fame:
La perdant, luy vieil abufa
Vne jeune 6’ gentille Dame: ,
Ny deuant n’aprés n’ayant joinâ

lamais jes amours bien à peina.
Carjeune il cultiuoit en vain
Le champ d’une terre fierile ;
Et vieil il n’auoit plus de grain
Pour enfemencer la fertile.
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EPITAPHE DE
DANDELINOT.

Cu deflous dart Dandelinot le fat,
Qui à tous fous eu]? peu donner le mat:
En fan vinant il ne fut guere net,
Faifant toufiours au le rot ou le pet.
lamais le fat l’un ou l’autre ne fit

Que tout premier de fa honte il ne rit:
Mais en riant efchapoit à ce fat
Auffi puant que fa merde le rot.
Mort il fçait plus que uiuant il nefçut:
Bouche; vos nez, mefme fous terre il put.

A COTELEY.
ASSEZ de piquebœujs, peu de bons laboureurs,

Qui [cachent dextrement manier la charue’:
A tort ê à trauers ban 6’ mauuais je rué.
L’ignorant fait toufiours vertu de jes erreurs.

Non pas toy (Coteley) qui entre les meilleurs
Exerces le doux art d’une mufique efluë,
Sçachant par tes accords acoyfer l’aime efmeue,
L’exciter ajoupie, exprimer jes douleurs.

Iadis Magiciens, 8 Poètes, ê [ages
Eurent mefmes autheurs: mais la fuite des âges
Par le tems qui tout change a feparé les trois.

Puifjions nous d’entreprife heureujement hardie,
Du bon fiecle amenant la couflume abolie,
Ioindre les trais en un fous la faneur des Rois l
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LE CHVCAS.
Av temps jadis les oyfeaux demanderent L

D’auoir 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 oyfeaux vont à l’eau non troublee
Des ruifl’eletsfe mirer ë baigner,
Et leur pennagevagenfer à” pigner.
Le noir Chucas, qui n’a point d’efperance
Sans quelque dol d’auoir la preferance,
Va cauteleux laing à. val des ruifl’eaux,
Sur qui flotoyent les pennes des oyfeaux,
Qui audefl’us s’éplumoyent : Par malice

Va s’embellir d’un nouuel artifice.
En lieu fecret en un vallon ambreux,
Dans le courant qui n’ejtoit guiere creux,
Sur un caillou s’ajfiet, 6’» au pafl’age

Guette 6’ retient le plus beau du pennage
De tous oyfeaux, qui plus haut je lauoyent
Pres des furgeons doù les eaux deriuoyent:
Prend leî’plus beau, plume à plume-le trie,
Auec le bec ouurier s’en approprie :
Le joint, Pardonne, ê l’accouflre fi bien
Que d’arriuee iljemble du tout fieu.

Ainfi vejtu de plumes empruntees
S’orgueillifl’ant aux pennes rejeâees

D’autres oyfeaux, je trouue impudemment
Où s’attendait le facré jugement.

La Iupiter auec la compagnie
Des autres Dieux fa prefence ne nie.
A fi haut fait? les animaux celez
De toutes parts y ejtoyent aualeq.
Le Chucas vient : 8- toute l’afl’emblee,

De grand merueille ejl rauie 6’ troublee,

Iean de Baif. -- 1V. 15
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Voyant briller jan pennage éclairant
De cent couleurs : 6’ luy vont deferant
Dedans leur cœur de rencontre premiere
La Royauté : Iupiter n’eufi plus guiere
Tenu ja voix : ê l’alloit declarer
Roy des oyfeaux, jans pouuoir reparer
Ce qu’il euji dia. Son arrejt ferme 6’ fiable,

A tout jamais demeure irreuocable.
Donc le Chucas pour jamais s’en alloit
Roy des oyfeaux, Iupiter y branjloit:
Sans la Cheueche : elle qui ne je fie
En jes bons yeux, ê ne je glorifie
En fa beauté, s’approche du Chucas,
L’épluche bien z O le merueilleux cas!
Elle apperçoit la plume qui ejt fienne,
Crie 6’ la prend: Chacun de vous s’en vienne
A ce larron, Chacun recognoillra
Ce qui eji fien, le beau Roy deueflra
De fa beauté : la Cheueche ejcoutee
A grand rijee à ce peuple aprejtee.
Chacun y vient, fa plume reconoejl,
Du bec la tire, 6’ le Chucas deueji.
Le fin larron dejpouillé du panage
Qu’il ha d’autruy, par la Cheueche jage,
De tout honneur demeura dénué,
Et fou orgueil en mépris fut mué.

EPITAPHE DE
IAN GARNIER.

leur repoje Ian Garnier
En jan viuant Gagne-denier,
Qui efl degré plus honorable
Du crocheteur plus uenerable.
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Et bien qu’il ne fujt Empereur,
Ny quelque grand Chef conquereur,
Le jurnom de Grand il merite,
Qui ne fut pas gloire petite.
Et fi ne fut pas glorieux
Aujfi peu que victorieux.
Mais aujfi bien qu’un Alexandre
Et» qu’un Charlemagne il jçut prendre
Le nom de Grand, Grand Ian nommé,
Tout ainfi qu’un plus renommé
Qui euft porté jeeptre 6’ couronne.

Mais ce Grand jurnom on luy donne,
Pour auoir partant les crochets
Crié gros bois 6’- cottrets jecs,

Fagots bourrees &- falourdes,
N’ejtant jamais doneur de bourdes.

Et pource des crochets exent,
Viuoit de l’honejte prejent
Qu’on luy donnoit par courtoifie,
Pour debit de la marchandie,
Laquelle entre mains il métoit
A celuy qui en achetoit :
Mais faloit qu’il ujt cognoifl’ance

De ja demeure êja puwaizce.
Loyal ejloit 6’ diligent,

Tenant bon conte de l’argent
Que trejbien à tems jçauoit prendre,
Et trejbien à temsfçauoit rendre.

Ainjin ayant bien tracafl’é,
Son âge jaïn il a paflé
Iujqu’àja derniere vieillefl’e:

Quand fur la fin une faiblefl’e
Par un catarre dejcendu,
Perclus de jes bras l’a rendu.
Pour cela de rien n’ut joufréte
Iujqu’à la derniere retréte
Qu’il fit lors qu’il ferma les yeux,
Pafl’ant d’un joupir gracieux



                                                                     

228 I. LIVRE
Entre les mains de Caterine
Son épouje chiere 8e benine,
Qui le joigndtant qu’il vejquit.

Nul ne jçait le tems qu’il najquit:
Aujji n’ejt-il hamme de l’âge

Pour en porter bon témoignage:
Quand il mourut, pour vray c’était
Quand joixante 6’ douze on contoit,
Sur la quinqe centiéme annee,
La vingt ê vniéme journee
D’Auril, au milieu du printems,
Qu’il finit l’yuer de jes ans.

Caterine fa femme ut cure
De jon honejle .jepulture,
Et lefit coucher en ce lieu.
Dy, Paflant, qu’il repoje en Dieu.

ACROSTICHE.
EPITAPHE.

1’111! uejcu : vous vinés vojire vie mortelle.
Efperant je vejqui pour la vie eternelle.
Hors tout ejpoir je vi en pleine jouïfl’ance
Auecque les élus : où pleins d’éjouïfl’ance

Nojlre Dieu nous voyons en fa jainte hautefle:
Benwons ê chantons jan empire jans cefl’e.
O mortels ce n’ejt rien uoflre mortel paflage.
Vous n’aue; que par prejt d’un pauure bien l’ujage.

Rendre comte il faudra pardauant le grand luge.
Le loier vous attend. Repenje; au deluge:
Il punit les méchans. Le feu doit répandre,
Et le monde peruers réduire tout en cendre.
Regardeï à vos faits. Garde; vous de méprendre.
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A MONSIEVR DE FITES
TRESORIER DE L’ESPARGNE.

FITES, vous n’ejles feint aux amis de la Muje,
(Ce vous chante Ranjard honorant vojire nom)
Soit que dilieq Ouy, fait que vous difieg Non,
Vojtre douce parolle un qui vous oyt n’abuje:

Mais, 6 FITES, non feint jans defaite ê jans ruje,
Vojtre vray delayer n’aparte rien de bon :
C’ejt le malheur du tems, non vojlre afieàlion,
Qui le don de mon R ou conti’e jan gré refuje.

Par vojtre bon vouloir de ce tems la malice
Amende; ie vous prie, ê benin dauance;
La remije du bien qu’ingrat il ne perme.

Du don qui traine trop la grace eft méprijee:
S’il ne vous poije point le bien-fait auanceq,
Vn bien-fait joudain fait en vaut deux en prijee.

CONTRE MASTINE.
VIEILLE carcaflefaupaudree.

Dauant ê derriere efi’ondree,
Tu veus me jentir furieux
Pour ton caquet injurieux,
Que faijant de la preudefame
Tu viens bauer, ô bonne Dame,
Contre qui onc ne t.’a mefait,
Ny de parolle ny de fait.
Maisfifufles 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 etique,
le jçay repiquer qui me pique,
le fçay remordre qui me mord,
Ie jçay punir qui me fait tort.
Tu en [catiras bien toji que dire,
S’ilje 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 ê arde
De ta main ta gorge étreindras
Auec la corde, ê te pendras.
Et ta gorge en étant janglee
Tu t’etouferas étranglee,

Perdant celle méchante voix,
Qui s’éclate de faux aboys.
Onc ne jortit fi ord difi’ame
De la bouche de preudefame :
Mais rien n’en peut jortir plus beau,
Que ce qui ejt dans le vaifl’eau.

Tu as donques ojé, méchante,

Attaquer ma Muje innoçante?
Muje retire ta faneur,
Et me debonde ta fureur.
Comme un Majlin en man jeune âge
Méchant m’enflamma le courage,

Vne mafiine jans propos
Vient partroubler mon doux repos.
Vien Mafiine remaflinee,
I’en jure tu feras bernee,
Mafline à long poil : tu as nom
Mafline pour ton bon renom.
Mafiine, vilaine éhontee,
Baueuje, écumeuje, efrontee:
Mafiine je te nommeray
Lors qu’en ta faueur rimera].
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Mafiinefille de mafiine:
Contre toy mon courroux s’objtine:
En vain ne m’auras dépité:

Au courroux efi la uerité.
Premierement dés ta naijÏance,

(Car j’en ay bonne conoifl’ance : )

Nenny non .bajiarde tu n’es:
Auoitre d’auoitre tu nais.
A témoin ton jurnom j’apelle,

Dont tu fais tant la damoijelle,
Te vantant (6’ digne t’en rens)

De jortir de nobles parens.
Si les pointes de ma colere
Te fâchent tu deuois te tére:
Ou fi veux n’en ouïr plus rien,
Va te pendre ê tu feras bien.
Quand tu fus un peu grandelete,
Tu n’apris comme lon culete :
Car de nature le jçauois,
Si gentile naifl’ance auois.
Toy qui fus fille de maîtrefl’e,

Ayantfi naturelle adrefl’e,
Que mefme dés tes premiers ans
En tins école à toutes gens.
Mais comme tu t’en es vantee
Tu fis ta premiere portee
D’un jeune Aleman écolier,

Que tu fis tirer au calier.
Depuis tout t’a ejté de guerre,
Tu as reçu (jans trop enquerre)
Et crocheteurs, â cuifiniers,
Et bateliers, 6’ palfreniers,
Secouant l’une ê 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 ê la tourbe confuje

De ce peuple importun, qui emprefl’e les Gratis:
Relâchons nos ejprits de trauaux difi’erens,
Tay chés toy, moy courant au giron de ma Muje.

Gardons que la jplendeur en vain ne nous amuje:
Ce nejont les vrays biens que les plus aparens.
Souuent tout luit dehors, que les joings deuorans
S’acharnent dans le cœur qui je conjume 6’ s’vje.

Doncques allons goujter du repos le plaijir,
Plaifir bien conuenant à la fleur de ton âge,
Que la Court fera croijire en croifl’ant le defir.

Aloy je mejen déja bouillonner le courage
De bajiir 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 jouheté,
Lors qu’il nage embrafl’ant quelque bois jecourable
Emprunté de ja nef, que Neptune eflroyable
En pieces contre un roc fous les uens a jette’.

Peu, trampe; de la vague, en nageant je retirent,
Qui jettans piés 6’ mains droit à la terre tirent,
Et jauue; du peril viennent gaigner le bord.
Moy qu’une grand’ tempejle eji venue jurprendre,
Tout ainfi ie m’en vien entre vos bras me rendre,
Plein d’azje en vous voyant mon jalutaire port.

Moy dejirant payer le vœu de mon naufrage,
Ie me confacre à vous d’un trejhumble courage,
Ofi’rant tout ce qu’ay peu de mon periljauuer.
O Dvc, noble fleuron de genereuje race,
Et clement ê vaillant, faites moy tant de grace,
Que daignie; d’œil jerein me vouloir approuuer.
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DE SON AMOV R.
1E n’aime ny la pucelle

(Elle ejt trop verte) ny celle
Qui ejt par trop vieille aujfi.
Celle qui efl monjoucy ’
C’ejt la femme dejia meure.
La meure eji toufiours meilleure:
Le raifin que ie chaifi
Nejoit ny verd ny maiji.

VOE V.

A Vertumne 63» Pomone,
Marquet le jardinier
Ce plein plat de fruits donne,
Et ne veut pas nier
Que tout ce beau fruitage
De vrais fruits contrefaits
Nejoit la feinte image,
Qu’à plaifir on a faits.
Marquet vous le confefl’e,

O Deefle, 6 toy Dieu,
Ils font feints : mais fi eji-ce
Qu’il vous afait ce vœu,

Efperant dauantage :
De vrais fruits grand planté,
Pour tout ce faux fruitage,
Qu’on vous a prejenté.

K5.
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AV SEIGNEVR IAQVES
GOHORRY.

NE verrons-nousjamais que des Romans friuoles,
Témoignage certain d’un fiecle d’ignorance,

Ouurages découjus, jans art, jans ordonnance,
Pleins de vaines erreurs ê pleins de fables folles?

Que jeruent aujourdhuy tant de dattes écoles
De Grec ê de Latin où je lit la jcience ?
Que te jert de tant d’arts auoir l’experience,
Puis quejur Amadis, GOHORRY, tu rafolles?

Quoy?jur ton âge meur, quand .defia tu grijonnes,
Lors qu’attendons de toy quelque gentil ouurage,
En lieu d’un fruit exquis une fleur tu nous donnes?

L’arc n’ejl toufiours tendu. Qui ne l’iroit détendre

Lon verroit fur le lut je rompre le cordage:
L’ejprit je lafl’eroit s’il falloit toufiours tendre.

A DES DAMOYSELLES
la vous juply mes Damoyjelles,

Trop bonnes pour ejlrefi belles,
Tant priuément ne carefler
Ce Bagaas qui vous enchante.
Quel danger a-til qu’il nous hante?
Le pis qu’il fait c’ejt d’arrefler.

filais pour vojtre honneur je vous prie
Dejijleq de ja compagnie,
Qui vous donne tout mauuais bruit.
Les gens difent déja tout outre,
Que vojire champ aime le coutre,
Et ne je veut charger de fruit.
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A MONSIEVR DV GAST.
E1- bien que font-ils deuenus

Ces vers à la façon nouuelle?
Baif, Nous n’en voyons plus nuls.
Tu reuiens rymer de plus belle.
Gajt, je jçay bien ce que j’en penje,
I’enten que la mejure en vaut:
Mais ie jçay que viuans en France,
Où fait joudain froid 6’ puis chaud.
Sçaches que du tems ne me chaut,
Pourueu que bien mon jeu le joué.
Par entre les jinges il faut
Efirejinge «Si-faire la moue.

A CLAVDINE.
Ter, qui as un nés en ta face,

Ou plujtojt du nés une place,
Nés (le diray-je nés ou non?)
Ouy, nés, mais nés d’un guenon,

Nés mentant fi peu fur ta bouche,
Que tu pourrois gober la mouche
Encontre le mur le plus droit,
Sans le fouler en nul endroit:
Nés de morueaux une fonteine,
Nés, doù fort fi puante aleine,
Que de l’aneau d’un vieil retrért

Nejort pas un vent plus infét.
Ayant ce nésfi beau, Claudine,
Ayant ce gentil nés, poupine,
A tous propos tu ne te feins
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De me jurer Dieu êjes jaints,
Que tu es chajte r9 preudefame,
Sans nulle tache de difi’ame.
Que tu ne joisfemme de bien,
Le diable emport qui t’en dit rien.
biais plus ie te confefl’e telle,
Que tu te dirois bien pucelle,
Comme je croy, voire à bon droit,
Ne fujl que honte te jerait.
Pucelle te dirois,ji celle
Se peut nommer au vray pucelle,
Qui je contient femme de bien
Quand nul ne la prefle de rien.

EPlTAPHE DE
MARGVERITE POVPARD.

MARGVERITE Poupard dans terre icy repoje,
Du jome à tous commun ayant la vuê cloje.
Le Mans a jan tumbeau, Paris ut fa neflance:
Toutes les deux cités ont d’elle conoifl’ance,

Et departant le teins deja jeunejfe entiere,
Son Paris ut la fleur de jan âge premiere:
Le Mans le premier fruit tout verdelet encore,
Que la mort indijcrete en jan œté deuore.
Deux ans 6’ trois fois dix c’eft le cours de [on âge:
Par dix ans reuolus elle fut en ménage,
Pour jes rares vertus enuers tous admirable,
Vers René Pahaueau d’amour incomparable,
Qui durant ce bon tems par cinq fois la fit mere.
Elle morte un jeul fils le foulas de jan pere,
Auec trop de regrets à jan mary demeure:
Les quatre l’atendoyent en l’heureuje demeure.
Or jan trejcher mary, croyant en aflurance
La refiirreâion, gardant la jouuenance
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De l’ameur conjugale 6’ concorde jans blâme,

Qui les unit viuans, Non ingrat à fa faine,
A graué cét écrit, témoignant que la terre
L’afieâion des bons entierement n’enfcrre:

Et dit que les ejprits maugré la mort cruelle
Les uns des autres ont étude mutuelle.

A NARKET.
SI c’eji bien chanter, chanter haut,

Narket, tu chantes 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 loy,
C’efi trejmal chanter : ie te nie
Qu’il fait pire chantre que toy.

A MALOINT.
La beau fils, illaloint, ie te prie,

Ne dy ne bien ne mal de moy:
Et ie n’écriray de ma vie

Ny en bien ny en mal de toy:
Si ne cefles de m’attaquer,
Si mal dire te peut tant plaire,
le n’écrira ’ : mais jans macquer

le criray comme on te fait taire.
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A MONSIEVR ROVL
MOREAV LORS TRESORIER

DE L’ESPARGNE.

Û des Mufes aimé, de qui la main loyale,
Et reçoit les tributs du François opulant,
Qui rendus tous les ans vont 6’ viennent coulant,
Et depart loin ê pres la finance Royale:

Il plut à mon bon Roy de grace liberale
M ’ordonner quelque don, que par trop ie fu lent
De retirer alors : mais un mal violent
Me prefl’e le pourjuiure en ma perte fatale.

Car trois ans font coulez, que banny de mon bien,
le mange du pafle’ quelque peu de referue:
Tandis le Huguenot fait jan propre du mien.

Auoir recours ailleurs qu’à mon Roy ie ne puis,
Puis que j’ay perdu tout. Car Dieu le Roy conjerue,
Et moy comme Poète en [a tutele fuis.

AMOVR DEROBANT
LE MIEL.

LE larron Amour
Deroboit un jour
Le miel aux ruchettes
Des blondes auettes,
Qui leurs piquans drois
En jes tendres doigs
Aigrementficherent.
Ses doigs s’en enflerent,



                                                                     

DES PASSETEMS. 239
Ajes mains l’enfant

Grande douleurjent,
Dépit s’en courrouce:

La terre reponce,
Et d’un leger faut
Il s’élanCe en haut,

Et vole àja mer-e,
L’orine Cytere,

Auec trifle pleur
Montrer fa douleur,
Et faire ja plainte.

Voy (dit-il) l’ateinte
Qu’une mouche fait:
Voy combien méfait
Vne beftelette,
Quifi mingrelette
Fait un malfi grand.

De mefme il t’en prend,
( Venus luy vint dire
Se prenant à rire)
Bien qu’enfantelet

Tu fois iningrelet,
Tu ne vaux pas mieux:
Voy quelle bleflure
Tu fais qu’on endure
En terre 6’ aux cieux.

DE GILLES BOVRDIN
PROCVREVR GENERAL.

Douanes, ô Tay quifus amy de uerité,
Compagnon de vertu, miniftre d’equité,

Et loyal êjeuere,
Dés le joir te couchant adieu tu dis au jour,
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Pour deuant le matin ejire à l’autre fejaur

Où toufiours il éclaire?
Ainfi du monde vain lejiecle vicieux

Ne peut rien endurer de bon ê precieux :
Mais la vertu rejette.

Le forfait je pannade : 6’ l’indijcrette mort
Epargnant les n-ze’chans, jur les bons jan efort

Enuieujementjette.
France il te faut plorer.’ Paris fois plein de cris.

Qu’on oye tous lamans. Qu’on ne voye qu’écris

Par les trijles murailles:
Qui narrantjes vertus tirent joupirs ë pleurs
Des paflans attrijieq : ë de jujtes douleurs

Ornent jes fanez-ailles.
Bourdin fut des vertus l’amiable juport :

Des pauures affligez le benin reconfort,
Le rempart de droiture,

Qui pour rien ne branloit : Courtois, officieux
Aux fiens, aux étrangers humain ê gracieux,

Liber-al de nature.
Luy des Mujes aimé, qui de rare jçauoir

Ornerent jan ejprit, 6’ qui luy firent voir
Désja ieunefl’e tendre

Leur non-profane dance, 6’ ouïr leur chanjon :
Quijoigneufes dejlors à ce cher-enfançon

Leurs jegrets font entendre.
biais ceflons nos regrets : car Bourdin bien-heureux,

(Je cray) ne prent plaifir à ce cry douloureux,
Qui les larmes conuie.

Heureux il a uejcu : bien-heureux il ejl mort,
Qui s’efl à jan reueil trouué dans l’autre part

De-l’éternelle vie.
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A PHILIPPE DES PORTES.
PORTES, un neu autre que le vulgaire

A pu coupler nos ejprits allieq:
Non pour un jeu nos cœurs furent lieq,
Non pour un or qui pali]? le vulgaire:

Ce qui nous feit l’un à l’autre tant plaire,

Furent les dans aux Mujes dédier :
Dons, qui jacre; des fats non enuieq,
Ne joufiriront nojire amitié je taire.

Or [cachent donc les tiges nous juiuans,
Quelle amitié nous étreignit viuans
Pour embrajjer une douce concorde.

Moy ie lauay ton jiyle gracieux :
Tay le mien rude. En cœurs non vicieux,
Mejme candeur plus que tout nous acorde.

DE CIRCE.
la n’enten jelon le vulgaire

Simplement les fables d’Homere,
Comme quand il conte l’efi’ait

Des charmes qu’une Circe fait,
Afl’enant, quiconque elle happe,
Sans qu’un jeul de ja verge échappe:
Les transformans de puifl’ans coups,
D’aucuns en porcs, d’autres en loups.

Circe ejt vne putain méchante,
Qui par jes tours fi bien enchante

[eau de Baif. - 1V. 16
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Les apprentis de jan métier,
Qu’elle les rend fur un fumier,
Les dépouillant par jes fiizefles,
Et s’engreflant de leurs richefl’es.
Elle, fi tojt qu’ils n’ont plus rien,
Cités foy les nourrit de leur bien
Brutallement en jes étables,
Comme bejtcs non raijonnables.

Vlyfle ejt celuy qui rajfis
Echappe jes attraits lajfifs,
Ayant pour promte medecine
De fa flaterefle houjfine,
Non point un Moly vigoureux
Contre les apas amoureux:
Mais bien une caute jagefl’e,
Qui jamais tromper ne je laifl’e,
S’emparant pour contrepoijon
D’une ferme ê jage raijon.

PRIAPE.
Povnqvov, jeunejotelette,

Ainji te ris-tu jeulette?
Praxitele ny Scopas,
Ny Phidie ne m’ont pas
Fait tel que tu me vois ores.

Satte, tu t’en ris encores?
Vn vieil paijant radoté

M’a tout ainfi raboté,

Auec une jerpe crouche
D’une nouailleujejouche,
Et puis il m’a mis icy
Où jejuis, dijant ainf :
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Soy Soy, Priape, 6’ me garde
De main larronne à” pillarde :
Tu me guignes toutefois,
Et me ris quand tu me vois
D’une mine afl’eï folette.

Tu n’es pas trop jotelette:
C’ejt ce gros pilon majfif,
Qui te meut ce ris lafcif,
Ce pilon d’entre mes oignes,
Qu’en riant tu ne dédaignes.

EPITAPHE.
Tavsxovxs, injujte mort, les meilleurs tu ranis,

Et laifl’es 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 aflbuuis,
Ils [ont monter la haut .- ê le tombeau n’enjerre
Rien d’eux que le mortel, fous l’aubly de la pierre:
Au ciel jan vray jourgeon l’immortel ejt remis.

Le fort vous a tranché le filet de vos jours:
Ainji precipite; dedans la fojfe noire
Patrocle, Achille, Heâor n’acheuerent leur cours,

Mais font recompenjeï d’immortelle mémoire.

Princes, pour reparer vos ans qui furent cours,
Vojtre BELLEAV vous donne une éternelle gloire.
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A MARIE.
NY de parole ny de fait,

Quoy que ie face ou que ie die,
Tu ne me promês nul efi’eâ

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 quoy? ta mere le fait bien.

AVX ENVIEVX.
Pv1s que fur l’eut. de la vie,

De foy la bourrelle erzuie
Se tormente- j’aime mieux
Eflre enuie’ qu’enuieux.

AMOVR LIE’.

F ELON tu as beau plorer
Efireinâ de ces cordes dures:
Il faut bien que tu endures
Ce que tu fais endurer.
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A MONSIEVR DE
L’AVBESPINE

SECRÉTAIRE D’ESTAT.

AvaEPINfloriflant de fleurs blanches ô nettes
D’honneur ê de vertu, fi des Mufes l’oyfeau

Le mignon Rofjignol, au mois du renouueau
Sur ta branche afieuré redit fes chanfonnettes:

Mefoit permis à moy le moindre des Poètes
Que les neuf doctes Sœurs abbreuent de leur eau,
Or que l’an recommence un voyage nouueau,
Me couurir embrayé de» tes fainâes branchettes.

La du ciel la faueur-fa manne pleuuera,
Là foufflera Zephir qui doucettement vente,
La tout chantr’ oyfillon tes honneurs chantera.

De ton tige facré loing tout orage fait,
Le ferpent venimeux pres ton arbre ne hante,
Qui la Mufe 8* les fiens amiable reçoit.

EPITAPHE.
la? gijt d’un 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, loué Dieu tout puiflant:
Et s’ébatant là fus d’une certaine vie

Au viure d’icy bas ne porte pas enuie,
Au viure que viuo’ns douteux du lendemain,
Sous les iniques une: où naijt le genre humain.
O belle ame tu es en ce tems de mile)?
Gayement reuolee aufein de Dieu ton Pere,
Lamant ton pere ic-y. Là tu plains [on malheur
Qui de regret de toy porte griefue douleur,
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Qu’il temoigne de pleurs arrofant l’efcriture

Dont il a faiâ grauer ta trifte fepulture.
Repofe 6 doux enfant :I ê ce qui t’ejt oujlé
De tes ans, fait aux ans de ton pere adjouflé.

VOE V.

C un: broche â celle lardoire
Et cejte lichefrite noire,
Ces coufieaux â cefle culier,
Cet euantoir, ce creux mortier,
Ce pilon à double caboche,
Ce coquemar, ce hauet croche,
Ces tenailles ê ce trepié,
Et ces landiers à double pié,
Ces hatiers, ces pale ê tourtiere,
Ces deux poiles, dont l’une entiere
L’autre ejt trouée, ë ce friquet,

Ce fourgon, ce jumeau chefnet,
Celle gratufe, ê ces bout-jettes
Aux efpices, ê ces pincettes,
Cefle grille ë ce chauderon,
O Vulcain des Dieux forgeron,
Gillet cuifinier te dedie,
Pour plus meiner ce train de vie
Ne je [entant afle; difpos,
Mais voulant palier à repos
Ce qui luy refie à uiure encore:
Et pource de ce ueu t’honore,
Te merciant du peu de bien
Qu’il s’ejt acquis par ton moyen:
Et te fupplie qu’il te plaife
L’en faire jouir à fon aife,
Comme en trauail par ton moyen
Il s’ejt acquis ce peu de bien.
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A VNE VIEILLE.
VIEILLE que le vieil âge a minee 6* pourrie,

Demandes tu quifait que ie n’ay point d’enuie

De jouir de ton cors? Toy qui as en la bouche
La dent noire, ê puante au ne; qui s’en approuche?
Toy qui as ton beau front de rides s’étandantes
Tout du long fillonne’? ê les joues pendantes?
A qui un vilain trou (qui plus que tout me fâche)
Entre deux gigoteaux, comme un cul d’une vache,
Bdif le toujiours ouuert? Mais fes tettes molafl’es
Sur un fec ejiomac, telles que les tetafles
D’une vieille jument, font que ie la dejire,
Et fou ventre peauflu à [on amour m’atire.
Et les cuifles qu’elle a feiches mégres étiques,
Qui traînent au deflous 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’arrefle.
Quoy? cent liures dore; en auant tu viens mettre
Pourneant: car mes nerfs qui n’entendent la lettre
Ne veulent point drefl’er. Ta luxure demande
Le rebours de cela que ta face commande.

CHANSON.
CHANTON l’Helene Françoife

Digne de plus grand renom-
Que celle Helene Gregeoife
Dont elle porte le nOm.
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Celle là nourrit la guerre

Semant difcords ê debats,
Dont Grecs ë Troyens par terre
JIorts tomber-cm aux combats.

Mais nojtre gentille Helene,
Quand elle poufle dehors
Sa voix plaifante ëfereine,
Feroit reuiure les morts.

.XIais noflre Helene berline,
Quand elle bouge [es yeux,
Defon œillade diuine
Chafle les nues des cieux.

De là s’enfuit la difcorde,
O douce Helene, où tu es:
La je treuue la concorde,
La courtoyfie ê la paix.

EPITAPHE DV SEIGNEVR
D’ALVYE

secnarAan n’es-nua

Tv vis, tu vis au ciel, 6 ame bien-heureufe,
Et nous te regrettons en ce mortel panage:
E t la mort accufons de t’auoir fait? outrage,
Qui tranche de tes ans la coude vigoureufe.

Tu vis : 65 nous outre; d’atteinâe 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 ejtimons la vie
Au conte de nos jours, qui deujl ejtre prifee
Au nombre des vertus, dont l’aurions anoblie.

Robertet en cent ans que pouuois tu plus faire?
Ta vie fut du ciel ajîeq fauorifee,
Qui au peuple ê aux Rois, bien fazfant a fçu plaire.
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A MADAMOYSELLE DE
CHATEAVNEVF.

PAR le fort de la feue, ê la faueur entiere
De la Court, aux honneurs d’une Royne efleuee
Aujourdhuy tu te vois : ê pénienne prince
Demain tu reuerras ta fortune premiere.

Fortune que heureufe, où tu es cauflumiere
D’embrafl’er la vertu, qui, ô belle Renee,
T’orne de majejtéji bien enuironnee,
Qu’elle ne craint l’afl’aut de fortune legiere.

Car tu fçais d’un traie? d’œil guigner les efcriuans,
Qui à mille ans d’icy laifleront furuiuans
Les traiâs de tes beautez, par les beaux traiâs qu’ils tirent.

On fçaura le pouuoir de ta rare beauté,
Qui joincîe à ta vertu vaut une Royauté,
Quand les cœuns des plus grands à te feruir attirent.

DIALOGVE.
VIOLIN. LIZE.

L VIOLIN.

O Litre objet de mon amour fidelle,
Liïe mon cœur, mon efpoir, mon dejir,
D’un qui te fuit l’amour veux-tu choilir,

Pour te monjtrer à qui te fait rebelle.
16’
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L125.

Beau Violin, d’amour, qui fait 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.

VIoLrN.

Heureux Saugin s’il auoit cognoiflance
De [on ban heur! il te tient à mépris:
Si j’ejtoy luy Rofete qui l’a pris
Ie n’aimeroy d’une ingrate efperance.

len.
Rofete hait mon ingrat, ë je peine

Pour ton amour : pour moy tu as foucy :
Moy pour Saugin. Amour je vange ainfi :
Confole toy :feul tu ne vis en peine.

VIOLIN.

Le mal d’autruy n’allege pas, 6 Lige,

Nojtre douleur : ie me [en confumer:
I’aime ê ne veu ce que j’aime n’aimer.

Car nul tourment ma bonne amour’ne brife.

L123.

Tu es confiant, auffi fuis-ie confiante
Contre l’efort de l’amoureux tourment:
Qui voudra cherche un doux allegement:
Sans vouloir mieux ma langueur me contante.

VIOLIN.

iIIaisji la mort pour t’auoir trop aimee
M’ojloit la vie, ôquelle cruauté!

Moy qui mourroy ne verroy ta beauté:
Toy de ma mort tu viurois dzfamee.
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L12E.

Beau Violin, voudrois-tu pitoyable,
Rofete ojier de mal ô de foucy?
Lors te monflrant enuers elle adoucy,
Digne ferois d’une faneur femblable.

VIOLIN.

Si ie n’aten à ma douleur cruelle
Autre jecours, condamné fuis à mort:
Car j’aime mieux pour toy Lige ejtre mort,
Qu’ejtre vinant pour autre tant fait belle.

L125.

O Violin, d’une fin fi cruelle
Digne tu n’es. Liqe je donne à toy.
Prenne Saugin de Rofete la foy:
Soit nojire amour à jamais mutuelle.

FIN DV PREMIER LIVRE
DES PASSETEMS.
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SECOND LIVRE

DES PASSETEMS DE
IAN ANTOINE DE BAIF.

A MONSIEVR ET MADAME
DE LENONCOVRT.

O pair d’un heureux mariage,
Si j’auois autre temoignage
Pour déclarer la ver-ité,
Qui d’une plus longue duree
Laifl’aji en memoire afl’uree,

Comme auez de moy merité,
le le mettrois en aparance

Pour faire ouuerte demontrance
De mon cœur à vous dédié.

Ce que puis au front de ce liure:
Vos renoms puifl’ent long tems viure,
Et uofire bien fait publié.
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AV ROY.
MARCHEZfOllS bon augure, 6mon PRINCE ô mon ROY,

Conduit de jujie droit, foutenu de vaillance:
Poufl’é d’un faint defir, non de prendre vangeance,

Mais de fairejlorir la Iujiice ê la foy:
Qui au ciel deuant Duav des faux hommes fans loy
V Font en piteux exil leur trilie doleance.
D1 E v vous met aujourdhuy entre mains leur defi’ence:
Mene; à la bonne heure un belliqueux arroy.

Marchq pour deliurer vos bonsfugets d’outrage:
Marchez pour refrener, ê du mutin la rage,
Et du Barbare ingrat, coupables en leur cœur.

Si DIEV voit (mais il voit) ils mangeront la terre.
Vous fondera; la paix par une bonne guerre,
Et de vos ennemis triomphera: veincueur.

ESTRENES.
A LA ROYNE.

N ’AYANT que uousdonner, TRESAVGVSTE ramenasse,
Sinon que des chanfons, le bien dont riche fuis,
Defpouillé d’autre bien, vous donne ce que puis,
Vous chantant des fouhets, ma totale richefle.

Donc à cet an nouueau, m0y raui d’alegrefle,
le veu le premier jour oublier tous ennuis:
Qu’à vous 6’- vofire fang, de l’heur du ciel conduits,

Cet an puw’e amener une pleine liefle.’

Ceux qui refijteront contre vos majefle;
Tous trebufchent veincus contre bas dejetteq!
Qui tient vojlre parti, vidorieux profpere!

Vers vous de vos sur-uns croyfl’e l’afi’eâion:

Les royaux FRÈRES foyent entr’eux en union:
Puifl’é-j’auoir de tous la grace que j’efpere.
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A SOY-MESME.

BAIF,fi tu ueuxfçauoir
Quel auoir

Pourrait bien heureux te rendre
En ce douteux uiure cy,

Oy cecy,
Et tu le pourras apprendre.

O chetif, cet heur helas,
Tu n’as pas!

Hé, ta fortune ejt trop dure!
Mais ce qu’on ne peut changer,

Efl leger,
Si conflamment on l’endure.

Vn bien tout acquis trouuer,
N’ejprouuer

Pour l’auoir aucune peine:
Vn champ ne trompant ton veu:

D’un bon feu,

Ta maifon toujiours fez-ciné
N’auoir que faire au Palais,

Ny aux plaids:
Loin de cour .- l’efprit tranquille:
Les membres gaillards 8* forts,

En un cors
Bien fain, difpoji ê agile.

Caute fimplefle entre gens
Se rangeans

Sous une amitiéfortable :
Vn uiure paflable ë coy

A requoy:
Sans defguzfure la table.
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Pafl’er gayement les nuits

Hors d’ennuis,

Toutefois n’ejtre pas yure:
Vn lit qui ne te deçoit:

Mais qui fait
Chajie, de noifes deliure.

Ejtre content de ton bien,
Et plus rien

Ne defirer ny pretendre:
Sans fouhait, fans crainte auffi,

Hors foucy
Ton heure dernier-e attendre.

A MONSEIGNEVR LE
DVC DE NEVERS.

Lovrs, fang de GONZAGVE, allié de la France,
Proche coufin des Ron, mon fuport, verras-tu
Aux vers que ie publie, ou que ton nom fait tu,
Ou que de tes bienfaits ie n’aye fouuenance?

Non : car l’honneur te fait : toy qui fartant d’enfant
De ton cœur genereux découuris la vertu:
Que rigueur ny douceur n’ont jamais abatu,
Non mefme en la prifon, preuue de ta confiance.

Ainfi toujiours mon ROY d’œil ferén te regarde:
Ainfi l’oreille promte à t’ouîr il retarde,
Non moins content qu’amy de ta fidelité:

Pren par ébat ce liure : 6’, fi tant ie merite,
Me voyant non-ingrat, de ma Mufe petite
Tu voudras meriter ainji qu’as merité.
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AV PEVPLE
FRANCOYS.

PEVPLE, ie ne téray l’aife que ie conçoy

De voir leurs Majejte; en leur maifon Royale,
Dans la grande Cité, premiere ë capitale
Des pais commandez de CHARLE ton grand ROY.

Ianuier ramene l’an, qui amene auccfoy
Tout bien à” tout plaifir, â de main liberale
Sur les Gaules répand la bieneurté fatale,
Que par un vray prefage aujourduyj’aperçoy.

Quand les Planetes font en leur propre demeure
De leur plus grand hauteur mirans ce bas fejour,
Lors d’un heureux dejiin le Challdé nous apeure:

Aujji le bon Soleil ê les afires de France,
Dans le Louure à Paris celebrans ce beau jour,
Iettent aux cœurs François toute bonne efperance.

AMOVR ECI-IAVDE’

DV GREC DE DORAT.

AMOVR un jourfuiuoitfa mere
Dans les forges de fan beau pere,
Et s’apperçut d’un lingot d’or

Beau-luifant, mais tout chaud encor,
Bien qu’il n’en donna]? apparance.
Le petit follement s’auance
Epris de la belle blondeur
De l’or qui jettoit fa fplendeur,
Et fa main fonda-in en approuche,
Et de [es doigs tendrets le touche,

[eau de Baif. -- IV. l7
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Qu’eclzaudeï il en retira,
Et s’écriant je calera,

Tapant la terre de grand’ rage
Qu’il enduroit en jon courage,
Et comme forcené s’en prit
Au Dieu Vulcan, qui s’en fourit,
Et tout enragé l’injurie :

Malheureux plein de tromperie,
Contre le feure s’écriant,

Qui le reflate en jouriant.
Mignon, à cet or tu rejembles,

Par deh0rs ainji beau tu jembles,
Comme cet or qui luit 6’- cuit:
Ainji ton feu caché reluit,
De ce feu fegret tu enflâmes
Des amoureux trompq les cimes.
Sçachant donc comme tu méfais
Soufre ce que joufrir tu fais.

Pennes n’en doute; pas le Grand Dieu fauorije
Ce mariage jaint bien heureux à la France.
Le ciel beau, clair ê nét approuue l’aliance:
Le Soleil rit jerein à fi bonne entreprije.

Eteigneq la fureur, dont la raîjon furprije
A rancueur s’enflammoit par trop grand’ oubliance:
VOus partigans unis perde; la deffiance :
Paix, foy, vraye amitié je recherche é” je prije.

Duav, le grand Dieu commun de la race des hommes,
Detejte toute haine, aberre la difcorde.
Nonparluy mais par nous en mille maux nousjommes.

Soit par ce bon lien heureuje vojlre vie,
O Noble Sang Royal : Et que vojtre concorde
Les courages François à concorde conuie.
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DE TELIER.
Tamia, tu es jeune ë dijpos,

Sain 6’- beau, mais à 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 ê matin ie te voy
Aller ê venir apres elle
Autant que s’elle étoit plus belle :

Et fi elle eji vieille moruenje,
Punazje, crafl’euje, baueuje:
Toutefois tu ne veux léfler
Pour cela de la pourchafl’er.
Dy Telier : qu’a telle de bon?
C’ejt qu’elle crache jan poumon.

EPITAVPHE D’VN
PETIT CHIEN.

Vu chien gilt fous ce tumbeau
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 lny porterent enuie,
Et qui voudroyent, pour le bien
Qu’auoit ce laid petit chien,
Vinre moins qu’il n’a vécu: .

Combien qu’ils I’eufl’entveincn

En fidelle loyauté
En toute grace 63 beauté.
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A [a mort ê à fa vie
Des chiens porterent enuie:
Et non des chiens feulement,
Mais il eut tel tretement,
Qu’un homme que ie jçay bien

Eujt voulu ejtre ce chien.
Et ce n’ejt rien de merueille:
Car, combien qu’il euji l’oreille
Et le mujean d’un renard,
Et l’allure d’un canard,

D’une cheneche les yeux

Petits, vilains, chajjieux,
Et le poil anfji rebours
Comme la peau d’un vieil ours.-
Toutefois il eut tant d’henr
Que de jentir la faneur
D’une belle damoyjelle,

Qui le portoit auec elle,
L’embrafloit ê le baijoit,

Et bien jouuent lny fazjoit
Part de jan lit dejiré,
Où maint auoit ajpiré
En vain, car fa chafleté
Leur amour a rejette.

Or ce petit chien ejt 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 jon cœur dolant

Et jan amitié parfe’te,
A ce chien qu’elle regréte,

Qui ne fut ny bon ny beau,
Elle donne ce tumbeau,
Et recompenfe fa vie
Au bout de trois mais rauie,
Faijant que ceux qui viendront
Son peu de vie entandront.
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Et vraiment pour le bon ïele
Que j’ay à la Damoijelle
I’en voudroy beaucoup écrire:

Mais ie nefçay plus que dire
De [on petit chien, finon
Qu’il ejt mort jans auoir nom.

EPITAPHE.
PAVVRES Cors ou logeoyent ces ejprits turbulans,

Naguieres la terreur des Princes de la terre,
Mejmes contre le’ciel ojans faire la guerre,
Deloiaux, objiineï, peruers ë violans:

Anjourdhuy le repas des animaux volans
Et rampans charogniers, ê de ces vers qu’enjerre
La puante voirie, 6’- dn peuple qui erre
Sous les fleunes profons en la mer je coulans:

Pauures Cors repojeï, fi vos malheureux os,
Nerfs ë veines ê chair, font dignes de repos,
Qui ne purent joufrir le repos en la France.

Ejprits dans les carfours tontes les nuits criez:
O Mortels auertis â voie: ê croiez,
Que le forfait retarde à” ne fuit la vengeance.

MASCARADE EN LÀ
MAISON DE VILLE A PARIS.

LES NYMPHES.
BIEN-HEVREVI le bon vent quijouffloit defl’us l’eau,

Heureux le gouuernail, la voile ê le cordage,
Heureux l’embarquement, heureux le nauigage,
Et bien-heureux le port, doù partit ce vaifleau.
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Heureux le jour 6’ l’heure, ou d’un butin fi beau

Cette nef je chargea, qui d’un ardant pillage
Captiues nous tira d’une terre jaunage,
Pour jouir du bon heur de ce pais nouueau.

Bien-heureuje ejt vraiment nojtre captiuité,
Puis qu’en fi bonnes mains nous denions eftre mijes
Des jages gouuerneurs de fi noble Cité:

Où, puis que leur confeil maintient l’égalité,

La Paix ë l’abondance en leur honneur remijes,
Ma prifon je prefere à toute liberté.

ANAGRAMMES.
er voudra m’ofirir jonvjeruice,

Qu’il ait le cœur net ë entier
De toute ordure 6” de tout vice,
Dv MAL [E N’Y DONNE LOYER.

Mais il faut bien pour recompenfe,
Ejlant tel, qu’iljoit ajut-é

De me trouuer en ma confiance,
DIGNE DE MON LOYAL IVRE’.

A L’AMI DVRE LOY us DONNE,
1E M’Y DONNE LA RVDE LOY
De n’aimer aucune performe,
S’il ne me fait preuue de joy:

un LE DVR MAL Y DONNE IOYE,
Qu’en bien Ion vient jouuent tourner,
Deuant que le fiel il efl’aye
MON MIEL A NVL 1E DOY DONNER.

Donc, fi l’amant je veut joumettre
Peur me jeruir en cette on,
A la fin ie veu lny promettre,
Que l’ame donner ie lny doy.
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EPITAPHE DE
THOMAS HOBBI.

THOMAS Hobbi, riche des biens d’ejprit,
Â, Et de nature, ë des dans de fortune,

A pris en gré la mort a tous commune,
Rendant heureux [on ame en IESVCHRIST.

Paris le veit Ambafl’adeur venir,
Et tojt apres jortir de cette vie:
Eliqabeth [a chere’ compagnie
Par fes janglots ne le put retenir.

Il part d’icy jan cors ayant quitté
Hors [on pais en étrangere terre,
Eliïabeth redonne à l’Angleterre
Le nourrifl’on qu’elle auoit alaitté:

Donne à ce cors ces pleurs 6’ ce tombeau,
En témoignant l’amour incomparable
Vers jan mary, ë le dueil perdurable,
Qui luyjera toujiours frais 8 nouueau.

Ces deux époux ont bien vejcu d’accord
Iujqu’au depart, que Hobby las de viure
Veut jenl mourir, [a femme le veut juiure,
Et n’urent onc entre eux que ce dijc ord.

A ROBIN E.
Tv me dis, bonjour, z ie pafl’e

Deuant toy, ares que ta grace,
Robine, que ton œil riant,
Que ton ris mignard 6” friant,
Qui mes jens auoyent éperdus,
Tous leurs ameçons ont perdus.
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Tu me ris maintenant, Robine,

Quand celle cheuelure orine,
Qui paroit ta tefle crepue"
Ejt toute acourcie ë rompue:
Quand celle lnzjante blondeur
Se déteint en grije laideur.

Ie tejnply, Robine, laifl’e
Tonte cette vaine carefle,
Et trop tardiue courtoifie:
Ia par moy ne fera choifie
Pour la fleur la ronce : l’étrain
Ne me paye point fans le grain.

DE MISSIR MACE’.
QVELCVN voyant mijfir Macé,

Bien que par jan âge pafl’e’

Il enjt en de grans infortunes
A fuiure les amours communes,
Ne defijter d’aller en quelle,
Ne dejijter de faire fejle
Aux filles pour les acnler,
En amy vint à lny parler.

Comment n’ejies-vous pas contant,
Mejjir Macé, d’anoir u tant

Et tant de mauuazjes fortunes
A juiure les amours communes?
D’auoir fi roide la verole,
Que vous n’aue; dent qui n’en grole?
D’auoir la verole fi bien,
Que du nés ne vous Irejle rien?
D’auoir tout le palais mangé,
Et d’auoir de chancre rongé
Vojtre membre plus qu’à demy?
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Mais ne voulez-vous, mon amy,
.Ne voulez-vous laifler de future
Toufionrs le mejme train de uiure?
biais lamez le miffir Macé,
Contenteï-uous du tems page:
Penjeq au moins pour l’anenir
Vn petit de vous contenir,
Et vous retire; dejormais:
Il vaut bien mieux tard que jamais.

Mijfir Macé, qui ne s’en chaut,
Luy répondit en fan renaud : v

Vertu bien faites vofire afiaire,
Et me laifl’eq la mienne faire.
Et bien, quoy? voulez-vous, beau fire,
Qu’à ma perte ie me retire ?

DV CONTE DE BRISSAC.
Bmssuc le vaillant fils d’un juge vaillant pere,

Pounoit bien, cannant, du labeur paternel
Cueillir l’aije ê le fruit: mais n’aimant rien de tel
Ha’it le mol repos comme dure mijere.

Et tenant de vertu lajente non vulgaire,
Braue je couronna d’un lorier eternel,
Quife vend pour la mort : Quand ieune Coronel
Ouuroit aux vieils joldats le chemin de bien faire.

Quand deuant Mujfidan (Mujfidan l’execre’)
Apres mille haqars encourus de jan gré,
Gaignafi beau loyer en perdant fa jeunefl’e.

Plorons nojire dommage : ê louons jan bon heur:
Car jeune en bien mourant feul il a plus d’honneur,
Que mille bien vaillans qui [ont morts en vieillejïe.

17”
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EPITAPHE DE
SILLAC.

O malheureux dil’cord ruineur de la France,
Tu as tué Sillac .- ê ne l’a garenty,
Ny de Dieu ny du Roy le fidele party,
Ny jan loyal amour, nyjajeune vaillance.

Le foulas gracieux de la belle ejperance,
Que tous les fiens prenoyent, en dueil efi conuerty:
Vous Dieux qu’il aimoit tant, que n’auous diuerty
De fi hatiue mort la verde violence?

O Mars, il t’a pronué combien il t’honoroit,

Ne fuyant nul hazard. Renuoyant àja Dame
Le gage de fa foy alheure qu’il mouroit,

Tien il ejioit, Amour. Ah, Dieux vous aile; tort .”
Ta mort ejt enuiable, ô Sillac, qui rens l’ame
D’un jaupir de l’Amour, ë non pas de la mort.

GAILLARDISE.
Dv Turc ny de l’Empire

Le foin ne me martire:
Des grans biens le joucy
Ne me rauit anjji:
Enuie en nulle farte
Aux grandeurs ie ne porte,
Ny aux pompeux arrois
Des plus juperbes Rois.

Tantjeulementj’ay cure
D’oindre ma cheuelure
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D’un parfum odorant,
Ou d’une eau dou-flerant
De jenteurs compojee v
Voir ma barbe arrojee.

I’ay cure de chapeaux
Fleuris flerans ê beaux
Me couronner la tefle,
De chapeaux que m’aprejte
La delicate main
D’une de qui joudain
Bras 6’» mains ie retienne,

Luy dijant : Toute mienne,
Ma mignarde, mon cœur,
Qui fuis toute rigueur,
Ma barbotante bouche
Leures fur leures bouche:
Ca dardille au dedans
De mes lajfiues dents,
Le bout de ta languette
Moite, douce, mollette,
Fermé-moy par amour
Te la rendre à mon tour.
C’ejt-là tout mon ennuy,
I’ay joucy du jourdhuy:
Bien fol ejt qui prend Cure
Pour la choje future:
Quijçait le lendemain?

Sus, d’une ounriere main,
Fay moy, Vulcain, jus l’heure,
Non une dure armeure
D’un éclattant acier,

Non un large bouclier,
Non pas un jimeterre.
Qu’ay-je ajaire à la guerre?
Plujioji creuje forgeant
Vue tafl’e d’argent,

Et me fais autour d’elle,
Non la guerre cruelle
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Des meurdres outrageux,
Non les vens orageux,
Ny fur la mer chenuë
Vne efi’roiable nue",

Ny les mats éclatiez
Par les flots écarta:
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 calté.
M ’amour y fait grauee

En argent éleuee,
Et la belle Venus,
Et jes mignons tous nus.

PRIERE A DIEV POVR
LA SANTÉ DV ROY.

ETERNEL Tout-pnifl’ant, jans qui branle ce monde,
O Dieu, qui de clemence 6’» de douceur abonde,
S’il ejt vray que tu as quelque foin des mortels,
Si les vœus qu’ils te font deuant tes jaints autels
Et de bouche ë de cœur jujquesà toy paruiennent,
Si tu en as pitié, quand humbles ils je viennent
Profierner deuant toy, repandans larmes d’yeux,
Et fazjans piteux cris, qui montent jnjqu’aux cieux,
Aye pitié de nous, entan nojlre priere,
Et ton œil de faneur ne tourne point arriere
De nous, qui te prions pour la janté du ROY,
Du ROY, que nous aimons comme donné de toy
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Et creé de ta main. Tu ne fis jamais naijtre
Pour commander aux fiens un plus gracieux maiflre:
Comme un bon pere 6’ doux jan peuple regifl’ant,
Il a comme un bon fils un peuple obe’ifl’ant.

Aujourdhuy que les tiens ont u l’heur que la guerre,
Ce vieil monjtre cruel, eji chafl’e’ de leur terre,
Et qu’elle ejt abymee au plus profond d’enfer,
Où elle efl enferree à cent chaines de fer,
Et que la bonne Paix montrant jan doux vijage,
[oint nos Roys allie; d’un trefl’aint mariage,
Au milieu des feftins, au milieu du plazfir
La AIegere (ô douleur!) vient nojtre Roy chozfir,
Et par un jeruiteur lors au Roy plus fidelle
L’a fait naurer à mort. O lance trop cruelle!
O que le foudre euft mis en poudre le japin U
Dont fut drefl’é ton fuji àji méchante fin!
Dieu jujte l’a voulu, quijus nojtre bon Prince
Chdt’ie les peche; de toute ja pronince.
O Seigneur, montre-toy rigoureux contre nous,
Mais qu’enuers nojire Roy tu te monjtres plus doux.
Il n’y a plus ejpoir que l’humaine jcience
NOMS le puifl’e garder : Si auons-nous fiance,
Seigneur, en tonjecours. Soutient ta jainte main
A donné bon remede au dejejpoir humain.

ESTRENE POVR
VNE DAME.

Vovs ejtant jeigneur ê maijlre
De tout ce qui mien peut ejire,
Rien ne me rejie à donner
Dont ie vous puifle étrener :

filais de toute ma puiflance
Témoignant l’obe’ifiance

Que vous porte ê porteray,
Tout bien vous jouhaiteray.
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Pour étrenes vous jouhaite

La double fauté parfaite:
Le corsjans mal ennuyeux,
L’e prit jerein &joyeux:

Du Roy, de M’onjieurjon frere,
Et de la Royneja mere,
De toutes Dames d’honneur,
Et des plus gratis la faneur:

De vos pareils jans querelle
L’amitiéferme êfidelle:
Des moindres jansfiétion
La loyale afieâion.

Bref, que tout heur fauorije
Chacune vojtre entreprije
En projpere auancement,
Et parfait contentement.

C’efi dequoy ie vous étreine.

Ma priere ne fait vaine:
Alaisji étieq en émoy
Quelle étreine veu pour moy:

C’ejt, Monfieur, que ie defire
Qu’un bon ange vous injpire
De hafter uojire retour
Pourfaire 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 pourrie; me blâmer auec bonne raijon,
Si le n’auoy le cœur de vous faire aparoitre
De quelle afieâion ie voudroy reconoilre
L’honneur que ie rcçoy d’ejlrc en voflre maijon.
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Mais, Monjicur, quand ie cuide inuoquer Apollon,

Pour me fournir dequoy vous donner à conoijire
Que ie ne fuis ingrat, ny ie’ne voudroy l’ejtre,

Il ne daigne laijjer pour moyjon Helicon.
Les Mufes n’en font moins: carj’ay beau lesjemondre

211e prefler leur faneur, des jourdes ellesfont,
Et d’un jeul petit vers ne me daignent répondre.

Monfieur, pardonnez; moy, leurjainteté ie jure,
S’vnjonr à ma faneur enclines elles font,
De mon répit trop long ie vous pairay l’vjure.

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 veincu ny de peur ny d’enuie,
Ny troublé de courroux ny brullé de rancneur:

filais il fut le jejour de bonté, de douceur,
D’honejte afeâion, d’humaine courtoij’ie,

Outre d’une vertnjur les vertus choifie,
Par laquelle il ejtoit de tous cœurs rauijrenr.

l’en appelle à témoin lesjoupirs (SI-les larmes
Qu’en jettent anjourdhuy han les fiens feulement,
Mais Ceux qui ontjenty la force de jes armes.

Etfi l’or ou les pleurs patinoient faire plus tendre
Le dur cœur de la mort, tous feroyent tellement,
Que la mort n’ojeroit refujer de le rendre.
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EPITAPHE DE FRANÇOIS
OLIVIER CHANCELIER DE FRANCE.

ICY gijt Oliuier honeur de la jujtice,
De qui le grane front ceint de jeuerité,
Fut l’apuy de vertu, de droit, de uerite’,
La ruine du faux, de l’injure ê du vice.

Que nul vinant n’a veu corrompu d’auarice,
Que faneur n’a lamais ébranlé d’equité,

Ny crainte d’un plus grand n’a fait qu’il ait quité,

Pour lny complaire en rien, le deu de jan ofice.
Son cors quifnt icy, tant qu’il vit ce beau jour,

D’une ame trejdiuine honorable jejour,
Ejt demeuré dans terre, au ciel l’ame ejl alee.

Dittes, ô nobles cœurs, qui fa mort joupireq,
Qu’Olinier je mourant (6’ vous ne mentira)
Iufiice anec jan ame au ciel eft reuolee.

DE PYTHAGORE.
BIEN, Pythagore a defendu

Que choje animee on ne mange,
Mais qui l’aura bien entendu
Ne le trouuera pas étrange.
Et vraiment comme lny ie blâme
Qui mange d’une bejte en vie:
Mais s’elle ejt bouillie ou rottie,
C’ejt tout un, il n’y a plus d’âme.
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ETRENE.
POVR vous de qui ie reçoy

Tant d’honejte conrtoifie,
A poind, fi ne me deçoy,
Vne étreine i’ay choijie:

Ce n’ejt ny medaille antique,
Ny vaje d’or ou d’argent:
C’ejt un prejent de M ufique,

Ouvrage de mon art gent.
Prenés-le donc amiable :
Car nul joyau precieux
Ne vous ejt tant agréable
Qu’ejt un chant delicieux.

D’ANNE,

ANNE un énigme vous ameine
Digne de la Sfinge Thebeine:
Sans ribaud elle ejt adultere.
Deuineï comme ilje peut faire.

DE CLAVDINE.
S: Claudine eji toute jeulette,

Son mary ne pleurera point:
Si quelcnn vient voir la jafl’rete
Ses larmes lny jaillent apoint.
Claudine, il ne fait pas vraydenl,
Qui brigue un honneur de ja plainte:
Mais qui je lamente étant jeul,
En jan deul n’y a point de feinte.

lean de Baij: -- 1V. l3
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A MONSIEVR DE LANSAC.
Vovs de qui les vertus, LANSAC, ont merité

Que joie; apellé pres du Roy pour ejcorte
De jan cœur generenx en ja jeunefle, a’corte
Par vous, l’exemple vif de toute integrité,

Nojtre fiecle vous doit de vojlre probité
L’inejiimable fruit qu’en public il raparte.
D’Achille â jan Fenix la gloire n’ejt pas morte :
Charle ê Lanjac vinrent à la pojlerite’.

Bien digne fujtes-vous (par vojire experience
Etjagefl’e ë bonté qui par le monde luit)

Du lieu que vous tene; aupres du Roy de France.
Quelque fort tems qu’il face un 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’ASSVRANCE en papier, LANSAC, m’ejt demeuree,
Et l’ejpoir langnifl’ant d’un louable juport

Par un refus ingrat honteujement eji mort,
Grand’ vergongne à la France : ô jaijon deploreel

Lesfouls entretenus ont leur vie afluree,
Le doâe meurt de faim z l’homme de bien, à tort
Delaifl’é, panure, nu, voit le méchant plus fort:
Le vice ejt adoré, vertu dejhonoree :

L’humanité fait joug fous la cruauté fiere,

IgnoranCe regijt, jçauoir gijt alenuers:
L’indigne ejt en auant, le digne ejt en arriere.

Ie mandy la fortune, ie mandy la nature,
Qui marajtre me donne, en fiecleji peruers,
Et pais fi brutal, naifi’ance ë nourriture.
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A MESSIEVRS
LES PREVOST ET ECHEVINS DE PARiS.

Messtvns, Baif qui n’a ny rente ny office
En vojtre Preuojté, ne pas un benefice
En vojtre Dioceje, ê qui n’ejt point lié:
filais, s’il veut, vagabond, ny mort ny marié,
Ny prejire, feulement clerc à fimple tonjure,
Qu’il a pris à Paris auec fa nourriture,
Pour laquelle il s’y aime, ê y tient [a maijon,
En faijant jan pais, non pour autre raijon,
Que pour libre jouir d’un honejte repos.
Ce Baif fait ja plainte, ê dit que fans propos,
Et jans auoir égard à jan peu de cheuance,
A ja profejfion, à” à ja remontrance,
Son voijinage veut le contreindre d’aller
A la garde ê au guet, le voulant égaller
De tous points par cela au jimple populaire,
Et contrejon defl’ein l’attacher au vulgaire,
Duquel tant qu’il a pu, il n’a n plus grand foin
En tontes aâions, que s’en tirer bien loin:
Et pource il a choili aux fauxbonrgs ja 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 exemté.

A MARMOT.
NON, je ne t’aime point, Marmot,

Pourquoy c’efl, ie n’en diray mot.

Mais ie te diray bien un point:
Non, Marmot, ie ne t’aime point.
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AV SEIGNEVR
SlMON NICOLAS SECRÉTAIRE DV ROY.

NICOLAS,fi tu venxjçanoir
Quelle amie ie veux auoir:
Ie neveu qu’elle fait trop promte,
Ne qu’elle ait anjji 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 plaijt le moyen âge.
Ie ne cherche où ie veux aimer,
Ny me fouler ny m’afamer.

AMOVR SE SOLEILLANT,
DV GREC DE IAN DORAT.

VOY comme Amour qui tout donte,
Cruel des pleurs ne fait conte
De nous chetifs amoureux
Qui viuotons langoureux,
Comme Dorat, de la Mnje,
Qui jes dans ne lny refuje,
Premierement enchanté,
En vers Gregeois l’a chanté.

Svn la tendrette verdure
Au fort de la grand’ froidure
Cupidon je joleillant
Contre le midy grillant,
Ainji qu’une blonde anette

Deploya [a double ælette.
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Soudain àfoijon il plut,

Si bien que Cupidon ut
De cejte pluye tombee I
L’une ê l’autre æle trempee,

Si bien que deçà delà

Comme deuant ne vola
Par les fleurs : mais ain z comme
Quelque panure chetif homme
De tous jes membres perclus,
D’un ejtat ne bougeoit plus.

Or comme il je dejejpere
Voicy arriuer fa mere,
Qui cendres chaudes épand
Defl’ur lny, comme un enfant
Qui une mouche empanee,
Apres qu’il l’a bien plongee

En l’eau dedans un bajfin,
La voyant noyee, en fin
D’un chaud cendrier la poudroye :
Etjoudain elle (grand joye
Et merueille à qui là ejt)
Reuole enjemble 8» renefl.
Amour en la mejme jorte,
Que reuit la mouche morte,
Vn celé comme un œlé,

En vie fut rapelé.
De là vient qu’Amonr encore

Loing des amoureux s’efl’ore,

Comme ayant encore peur
D’ejire mouillé de leur pleur.

Comme ejtant encor en doute
Que dejur lny ne dégante,
Des amans il je tient loing
Et de nos larmes n’a joing.
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A MONSIEVR DE LOVYE.
LON dit que c’ejt plaifir, quand la nué orageuje

Couure l’air objcurcy, quand les vents furieux
Brafl’ent la mer grondante, ores touchant les cieux,
Ores onurant l’enfer d’une grand fofl’e creuje:

A conuert d’un rocher voir la troupe pour-euje
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 nojtre bien flote dans le nauire,
Lequel allant perir nous laifle un uiure pire
Que n’ejt mejme la Mort, ô la grieue douleur!

L’ejtranger recognoijt nojtre perte à jan aife,
Nous, Dangennes, helas.’ à qui tant elle poije,
Bien queloin, nous anons trop de part au malheur.

Dssm le doux Printems nous rit, 6” nous redonne
Apres le rude yuer, une gaye jaijon:
Le Soleil chaleureux émeut la fleurijon
Des fruitiers promettans un plantureux Autonne.

Naïde fait de fleurs mainte belle couronne,
Procne ejtant de retour maçonne ja maijon:
Laifl’on, GRIFIN, laijîon le Concile, ê faijon
Vn voyage à Mantoue, à Vincence ë 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.



                                                                     

DES PASSETEMS. 279

LE grand Pythagoras en ja lettre fourchee
Voulut reprejenter au vray la vie humaine,
Quis’ouure en denxjentiers : Le gauche au vice mene,
Le dextre à la vertu, comme l’ame eft touchee.

La voye de vertu haute, roide, empejchee
D’ejpines ê cailloux,je pafl’e à tonte peine:

Celle du vice emporte en dejcentejoudaine
Sans trauail, la grand’ tourbe àjes plaijirs lajchee:

Mais les mal-conjeille; atrauers les delices
Sans qu’ils s’en donnent garde, en pro fans precipices
Se trouuent confine; au val de repentance.

Les autres courageux à la vertu pretendent,
Qui par grande juenr jur la cime je rendent,
Pour cueillir des trauanx l’heureuje recompenje.

VLYSSE trejloué, grand honneur des Gregeois,
Sus en” ce bord icy vien ancrer ton nauire,
Pour ouïr la chanjon que nous te voulons dire,
Et les diuins accens de nojtre belle voix.

lamais nul ejiranger en vaifl’eau noir de poix,
Paflant par ce pais ne peut nous écondire
D’aprendre Quel doux miel de nos bouches je tire,
Mais s’en va plus joyeux ê jçauant à la fois.

Nous jçauons les beaux faits des Heros anciens,
Comme Argon raporta la dépouille darce,
Ce qn’Helene a valu aux Grecs à” Phrygiens.

Nous [canons ce qu’on fait aujourdhuy fur la terre:
A nous premieres vient la nouuelle afl’euree,
Et de tout fait de paix, ê de tout fait de guerre.
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DE FRANÇOIS RABELAIS.
I’AY, moy nouneau 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 I MPLE payant t’enquiers-tu,

Pourquoy ie ne fuis vejiu
En ma honteuje partie?
Veux-tu que ie te le die?
Ie le diray : mais dy moy
Tout premierement pourquoy,
Nul Dieu le ballon qu’il porte
Ne cache en aucune forte?
L’Empereur de l’uniuers

Ses foudres ne tient couners,
Neptun jan jalu ne cache,
Pallas ne conure ja hache,
Ny fa contelafle .Mars:
Diane monjire jes arcs:
Apollon ne tient jecrettes
Sa troufl’e ny jes jagettes:
Ny le petit Cupidon
Ne cele point jan brandon.
Bacche jan thirje ne conure,
Hercul [a mafl’e deconure:
Le heraut aujji des Dieux
Monjtre fa verge à vos yeux.
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Or que nul non plus ejtime
Qu’en cecy ie face crime,
Si mon bafton decounert
Ie ten à tous à l’ouuert:.

Ojte; ce bajian, au rejie
Denué d’armes ie rejie.

Ne me joyent doncques vos yeux
De mon bajton envieux.

AMOVR OYSEAV.
Vu enfant oyjeleur jadis en un bocage

Giboyant aux ayjeaux, veit deflur le branchage
D’un houx Amour afjis : ê l’ayant apperçu

Il a dedans jan cœur un grand plaifir conçu.
Car l’oyjeaujembloit grand : jes gluaux il aprejle,
L’attend ê le cheuale, à” guetant àja quefle
Tajche de l’afl’eurer ainjî qu’il jauteloit:

Enfin il s’ennuya de qnoyfi mal alloit
Toute ja chafl’e vaine :5 jes gluaux il me,
Et va vers un vieillard ejiant à la charrué,
Qui lny auoit. appris le meflier d’ayjeleur:
Se plaint, ë parle à luy:luy c0mte jan malheur,
Luy monflre Amour branché. Le vieillard lny va dire
Hochantjon chef grijon à” je ridant de rire:

Laifl’e, laifle garçon, cefl’e de pourchafl’er

La chafl’e que tu fais, garde toy de chafl’er

Apres un tel oyjean : telle proye ejt mauuaije,
’ ’ant que tu la lairras, tu feras à tan aife,
Mais fi à l’âge d’homme une fois tu atteins,

Cet oyjean qui te fuit à” de qui tu te plains
Comme trOp jautelant, de jan motif s’aprefle,
Venant à l’impourueu je planter fur ta telle.

18’
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D’ELISABET DE FRANCE,
ROYNE D’ESPAGNE.

DES ROYsfille,jœur,femme, ELISABET de FRANCE,
Des ROYNEs l’ornement, la fleur de pieté,
Le baume de douceur ê debonnaireté,
Lejenr gage de paix à” de jainâe alliance,

Par toy, maudite Mort, afraude’ l’ejperance
De jan trejcher Eijux, qui ne l’a merité:
Mais je promettoit d’elle une pojlerité
Qui deujt regir l’Ejpagne en pazfible aflurance.

O Mort, tu la ranis au printems de jan âge,
Comme une belle fleur, quijon tendrefeillage
Ejpanzfi, embaumant l’air de jouëue odeur.

La fleur Royale morte ejt des Rois lamentee:
L’odeur, que jes vertus Royales ont getee,
Toujiours vine remplijt du monde la grandeur.

QVE nous vaut, Hennequin, par des rymes pleintiues
De nojire cher pais les malheurs lamenter,
Sinon pour de plus fort nos douleurs augmenter,
Et les faire apres nous mijerablement vines?

Le trijlejouuenir des fortunes chetiues
Par candolence ira nos enfans tourmenter.
Nos maux qui ne dénoyent hors de nous s’éuenter
Se dent-oyent ejtaufer dans nos fofl’es oyflues.

Par nous qui nous plaignons en écrits lamentables,
Nos faits, nojtre âge, à” nous, demain-rens detejtables,
Execrables, maudits à la pojterité.

Ie voy ce que ie dy, ie le jçay, ie le penje,
Et ne puis n’encourir la mejme doleance’,:. L A
Car les pleurs, Hennequin, jont pleurs d’adueifité.
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DV NEZ DE GERMAIN
IL n’eji pojfible que Germain

Son ne; anecquesja main touche,
Pource que ja trop courte main
De jan ne; la longueur n’approuche,
Mejme il ne s’oit éternuer,

Et fi, Dieu vous aid, on lny crie, -
Ne daigneroit s’en remuer,
Penjant que ce fait moquerie.

DE GILON
Tv demandesji ie joupçonne,

Gilon, que Bajtien te ramonne:
Ma fay non, te reijn-ie. Et puis
Tu me demandesfi iejuis
De ceux qui en ont deffiance :
Ma foy non : apresfi ie penje
Qu’il en fait rien : non par ma fay
Ie ne le penje, ie le croy.

AVX CATONS
S’IL vous deplaijt de me lire,

Si vous m’aue; rejetté,

Pour peu de lajciueté,
Deqnoy vous feray-ie rire?
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AVBADE DE MAY.
NIE-RE d’Amour Venus la belle

Que n’as-tu mis en ta tutelle
Du beau May le mais vigoureux?
Si l’Anril a pris ton cœur tendre,
Au moins ton fils Amour dût prendre
Du doux May le tems amoureux.

May, qui non feulement deuance
Auril en douceur ê plaijance.
Mais quijeul encore vaut mieux
Que tout le rejie que l’an dure,
Gdté de chaud on de froidure,
Tant tu es doux a gracieux.

May, le plus beau moys de l’annee,
Montre la tejte couronnee
D’un printems d’odorantes fleurs:
Méne ta bande d’alegrefl’e,

Le ris, les jeux ë la jeunefle:
Chajje le foin 8* les douleurs.

Bien qu’Auril de Venus je loué,
Qui le celebre ê qui l’anouë,
Si le furpafl’esctu d’autant,

Que le bouton clos de la Roje
Ejt moindre que la roje écloje,
Qui ja fleur au Soleil étand:

Dautant que la frélle ejperance
E]? moindre que la jouïfl’ance

Entre deux Amans bien apris:
Dautant que madame jurpajl’e,
Parféte en toute bonne grace,
Les beautés de plus rare pris.
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A MONSEIGNEVR
DE LANSAC.

DEBONNAIRE LANSAC, des Mnjes lejuppart,
En qui toutes vertus, par ce tems de malice
Pour euiter l’aguet ë l’outrage du vice,
Trauuent leur jauneté camme dedans leur port.

Ie jen du mauuais tems le violent efi’art,
Et l’epargne du Roy nous ejtre mal propice:
Mais mon malheur plus fort empejche que ie puifle
Ejperer d’autre part jeconrable confort.

Autant que ie l’ay peu, j’ay celé ma joufirance:
Nul ne m’a veu courir importun à la court,
Bien que d’un don de Roy j’enjje bonne afl’eurance.

Aflem-ance en papier. Vous, ô mon ejperance,
Panne; faire ajfigner ce don Royal fi court,
Qu’il n’importe de rien aux ajaires de France.

AV SIEVR CHOMEDEY.
Nul. ne doit attenter maniments d’importance,

Qui pour choijir le bien 6’ rejette): le mal,
N’a le bon naturel au jens acquis egal,
Fait [age ê bien infiruit par longue experienCe.

Mais le cours de nos ans précipité s’auance,
Comme l’eau des torrens roulante cantre val:
Et tronqué plnsfouuent du dernier jour fatal,
Fait des hommes mortels auorter la prudence.

CHOMEDEY, tu cognas nojtre faiblefle humaine,
Et que l’hijtoire en ejt la guerijon certaine,
Quand tu fis pour les tiens cejte belle entreprzje.

C’ejt 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 ejtre gnerdanneur.
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LA ROSE.
D VRANT cette jaijon belle

Du renouueau gracieux,
Lors que tontje renouuelle
Plein d’amour delicieux,
Ny par la peinte prérie,
Ny jus la haye fleurie,
Ny dans le plus beau jardin,
le ne voy fleur fi ejquzje
Que plus qu’elle ie ne prije
La Roje au parfun diuin.

Mais la blanche ne m’agree
Bléme de morte paleur,
Ny la rouge coloree
D’une janglante couleur.
L’une de blémeur malade,

Et l’autre dejenteur fade,
Ne plét au nés ny à l’œil:

Toutes les autres furpafl’e,
Celle qui vine compajîe
De ces deux un teint vermeil.

La Roje incarnate ejt celle
Où ie pren plus de plaijir:
Mais combien qu’elle fait telle
Si la veu-ie bien choifir.
Car l’une prije en une heure,
Et l’autre en l’autre ejt meilleure

Au chois de nojtre raijon.
Toute choje naijt, define,
Tantôt croît ê 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 jan fleuron.
Quelque impatient la cueille
Deuant que la fleur vermeille
Montre jan trejor ounert.
Mon defir ne me tranjporte
Si fort que celle j’emporte
Qui ne jent rien que le verd.

A QVELQVE POETASTRE.
TOY qui les tiennes ne decueuures,

Tu viens blâmer toujionrs mes œuures.
Ou ne vien plus blâmer les miennes,
Ou bien decouure nous les tiennes.

DE MICHEL LE
ROVX.

MICHEL le Roux aime Pernelle,
Son doux foulas ê beau defir.
Canche quand il vent auec elle:
En peut faire tout jan plazfir:
Etje plaint que depuis un mais
Il n’a mis un jeul coup dedans.
On lny demandoit une fois,
La raijon? elle a mal aux dents.
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A MADAMOYSELLE
DV LVDE.

le ne croiray jamais, treflage Damoyjelle,
Que l’aueugle Fortune en]! puifl’ancejur vous,
Et croy (pardonne; moy) qu’à tort de jan courrons
Vousplaigne;jans’anoir dequoy vousplaindre d’elle.

Puis entre les grands biens que nature amoncelle
.Liberale en vousjeule, à qui le ciel tant doux
Donna de fi beaux dans, vous choyfites fur tous
L’inuincible Vertu pour compagne fidelle.

C’ejt l’appuy de quoy Dieu munit vojire courage
Contre les flots diners, ë le venteux orage,
Qui courent par la mer de cejte humaine vie.

Fortune fur l’auoir exerce jan Empire,
La vaillante vertu ne la crainâ ne defire,
Mais contente 6’ confiante en jan roc la defie.

EPITAPHE DE
CLAVDE NEVEV.

CLAVDE Neuen, qui gijt deflous la terre icy,
Fut de jan pere cher l’ejpoir ê le joucy:
Son pere l’aima tant qu’ejtant toufiours en craincie
Qu’il ne l’abandonnajt, pour de douce contrainâ’e

Le pouuoir retenir bien aije en la maijon,
Deuant qu’il fuft en âge en la riche pïnfon
Il le met d’une femme ë belle ë bien apprije,
Ieune, luy jeune, ê doux à” riche : mais il prije
L’honneur plus que jan heur: car le dejir trop grand
Qu’il a d’anoir honneur, fait tant qu’il entreprend
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De rompre ces prijons : bien que [a femme belle
Le deuoit retenir d’une douce cordelle:
Bien que la renerence 8* l’honneur qu’il deuoit

Ajon pere ancien, arrejter le deuoit.
Toutefois ne pouuant dementirja noblefl’e,
Son gentil cœur s’émeut d’une noble alegrefl’e

Pourje trouuer aux lieux, en jeruant àjon Roy,
De faire vaillamment braue preuue de joy:
Mais deuant que remplir ja genereuje ennie
Vnefieure, 6 malheur, romt le cours de ja vie:
La fieure en [on voyage à Compiegne le prit,
Et le ramene icy ou la mort le jnrprit.

Or cambien qu’en ja mort il regrette jan pere,
Qu’il n’eut moyen de voir, âja femme trejchere,
Et bien qu’il ait raijon de je plaindre du fort
Qui en jan plus jeune âge ainji l’a mis à mort,
Sçachant que tojt ou tard noftre race eft mortelle,
Il a dueiljeulement de quoy ja mort fut telle,
Et voudroit qu’en mourant il eujt en ce bon heur
D’ejtre mort au combat dedans le lit d’honneur.

VOEV
MOY Perrin, ë ma Lucette,

Lucette ê moy jan Perrin,
Prins d’amoureuje jagette
Deflous un pareil dejtin:

Nous deux qu’un amour enjemble,
O Deefl’e des amours,

Te vouons ce lis enjemble
Et ce vifpafleuelonrs.

Comme la fleur immortelle
De ce vifpafl’euelours,

Nojire amour perpetuelle
Viuefleurifle toufiours.

Jean de Baif. - 1V. 19
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Ainfi que l’autre fleur blanche

Luit en fa nette couleur,
Nojire amitié pure ë franche
Blanchifl’e dans nojtre cœur.

Ainji que ces deux fleurettes
Iaintes d’un ejiroit lien,
Venus de jes amourettes
Ioigne mon cœur ë le fieu.

A LA IEVNESSE SCAVANTE.
Ivsqves à quand ce jerpent mille-tefle

De jan venin nous viendra repaifl’ant,
Couuant hideux d’un long repli preflant,
Nojtre vulgaire enfançon de la bejie?

Sifflera point du ciel une tempejte
Qui jan orgueil à coup vienne froifl’ant,
Si qu’entre nous jamais n’apparaifl’ant

D’un antre peuple il face la conquefie?
Viendra jamais l’Apollon Chafl’emal,

Qui lny tramant jan dernier jour fatal,
De mille traits bouleueigjeja gloire?

Qui poufl’era dans ce Pithon jes traits,
Et qui fera huer le peuple apres,
Io Peau, Io Pean, Viâoire.’

DE BACCHE
POSE’ PRÈS DE PALLAS.

DY, qu’as-tu de commun Bacchus auec Pallas?
A toy jont les banquets, à elle les combas?
Ejlranger qui t’enqniers du fait des Dieux fi fort,
Appren en quoy ie jnis auec elle d’accord.
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Car j’aime aujfi la guerre : un chacun cognoijt bien
Commej’ay conquejté le pais Indien.
Les hommes de nous deux ont en prejens diuins:
D’elle l’oline huileuje, 6’ de moy les bons vins:

Outre nous femmes ne; jans trauail 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 pujt porter un tel qu’à peine,
S’il ne vouloit jortir d’aleine:

Et joisji gaudifl’ant piqueur,
Que Morne mejme Dieu moqueur,
Quitajt à tout ja moquerie
A ta piquante raillerie:
Voire fi gaudilîant piqueur,
Que Morne mejme Dieu moqueur
Piquafl’es de ta raillerie,
Moquant ja vaine moquerie,
Plus que moyfi ne peux-tu pas
Médire de mes fats ébas.

Mais dy moy, fat, que te profite
Ranger la dent de dent dépite?
Trouue ou mordre, fi tu n’es fou,
E t fi tu cherches d’ejlre jan.
Tu dis que ie pér ma jeunefi’e,
Ie le jçay bien, 6’- bien qu’en eji-ce?

Et que ie pourroy faire mieux,
Si le voulois, le ne le veux:
Et que tout ne vaut une maille
Ce que j’écry : vaille que vaille.
Ce n’ejl qu’ancre 6’ papier perdu:

Long tems-a que l’ay entendu.



                                                                     

92 1L LIVRE

Mais à fin, naïu, que ta peine
A me remontrer nefoit vaine,
[Martelant ainfi d’un marteau
Vn marteau, va-t’en brauoufeau,
Chercher celuy quife martelle,
Pource qui part de fa ceruelle:
Quant ejt de moy, ie fçay fort bien
Que tout ce que te fay n’efi rien :
Mais ce rien, rien de façon telle,
Gentil gaudifl’eur, ie n’apelle,

Que, fi de bon œil t’en ébas,
Et qu’à cœurjun ce ne fait pas,
Tu ne trouues bien à le lire,
Deqnoy aprendre ë dequoy rire.

VOE V.

MARTINE la ribandiere
Voue à Pallas fan métier,
Lequel d’une main ouuriere
Elle fouloit manier,

Paiflant au jour la journee,
Par le trauail de fa main,
Sur le riban demenee,
Sa trop mil’erable faim.

Et defuiure delibere,
Quittant le jeu de Pallas,
Le jeu mignard de Cytlzere,
Viuant des C yprins ébas.

Et quelle grand’ merueille e -ce,
Si pour la belle Cypris,
Elle te quitte, Deefl’e,

Te jugeant comme Paris?
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ENVIE.
La uenim defechant de l’enuie maline

Des os émoe’lleï la force ronge ê mine,

Et tarit tout lefang des membres langoureux.
Celuy qui porte enuie à l’heur d’un bien-heureux,

A bon droit enragéfe bourrelle foy-mefme,
Par fa plainte ejt témoin de fa douleur extreme,
Et fanglotte ê fremit des machoires grinçant,
Et voyant ce qu’il haitfuinte froidifliant.
Vn noir uenim noircit fa langue dépiteufe,
Son vifage blemifi d’une paleur hideufe:
Ses os percent la peau : il efi maigre ê dej’ait:
Ne peutfoufrir le jour : pain ê viande il hait:
La bacchique liqueur ne lny ejl douce, votre
Que par Iupiter mejme il full prié de boire,
Quand Hebé le jeruant la coupe porteroit,
Ou le bel échançon la lny prejenteroit.
Le fommeil ne le prend, tant il efl en martyre:
Vn bourreau fans pitié fes entrailles dejfire:
Lafurie Aleâon au dedans dejon cœur
Redoulzle Coup fur coup la rage à” la rancœur.
Vn autour Tityen fans relâche s’en paifl:
Dans repentie dolent un tél vlcere croefi,
Que la main de Chiron ne rendroit pas fermé,
Febus ny de Febus le fils tant renommé.

VOEV

May, Line, quîfouloisfuiure
Le doux meitier de Cypris,
Qui de mon gain foulois viure,
ÀI’aôandonnant a tout pris:
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Cypris j’ay abandonnee,

Tondant mes voue; cheueux:
0re à Pallas adonnee,
Son metier fuiure ie veux.

M’employant au chafle ouurage
De fan art que j’ay apris:
Enfin ayant l’auantage
Pallas a vaincu Cypris.

le R()SEL
LA rofe efi une belle fleur,

Si on la cueille en fa vigueur.
La voiez-vous frefche ë fleurie?
Ce foir elle fera fletrie.

PIEAIQ I)ITIIYIIAB4BI(2VIÊ
A LA SANTE’.

O Santé la plus venerable
De tous les Dieux,

Puiflé-je auec toy fauorable
Faire un fejour gracieux
Tout le relie de ma vie:
Et qu’il ne te vint enuie

En nulle faijon
D’abandonner ma petite maij’on.

Car s’il y a quelque grace
En nofire mortelle race
De la richefl’e prifee,

Ou de la chere lignee,
Voire de la bien-heureuje
Royale Principauté,
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Ou de la joye amoureufe
Pour une émable beauté,

Apres qui nous faijons la chafle
De Venus veneurs fegrets
A l’emblee auec les rets,
Qu’Amour mejme ourdit ê lafl’e.

Ou fi quelque autre ébatement
Vient des diuines mains

Aux calamiteux humains :
Ou quelque relaclzement
Pour refpirer des trauanx

Et des maux
Dont nojlre vie

E]? fuiuie,
C’ejl auec toy bien-heureuje fanté

Que tout florit en gaieté :
Et que des Graces le printems

En tout tems
Ejl vigoureux:

Sans tes dons
Beaux ê bons,

Rien ne peut efire bien-heureux.

AVANTVRES
A QVËLQVES DAMES NOTABLES.

Vovsfaites d’un pefant dédain
La preudefame refoluê:
Montre; le creux de voflre main,
Vous l’efies,fi elle ejl velue.

Quoy que des femelles on die,
Vous me femblés de grand courage
Et pour attendre amas hardie
Deux, voire trois en un pafl’age.
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Mauditfoit donques qui vous flate,

Voire quiflater vous voudroit:
Vousferieï trefbonne auocate,
Vous n’aime; rien tant que le droit.

Ceux qui vous difent Huguenote v
Ils font tous excommuniez:
Trop volontiers femme deuote
Vn afpergés vous maniez.

Quelque douceur qu’ayent vos yeux
le vous jugeroy, ma petite,
D’ejtre courageufe (à depite,
Et pour vn coup d’en donner deux.

Vous aile; noirs, gente brunete,
Le teint, le poil, l’œil, lefourcy :
On prend la noire violete,
On laifle le jaunefoucy.

le le confefle que vous ejtes
Vne catholique trefbonne,
On le conoifl par ce que faites
Pour les gens qui portent couronne.

Tant elle efl en tout merueilleufe,
Belle,fçauante, jeune d’ans:
Qui la gafie? elle ejt orgueilleufe,
Et ne fait conte que des grans.

Vous ejtes chés vous mal traitee,
Si mon opinion n’ejt faufle,
Ou bien vous elles degouflee,
Et n’en voulez pointfaizs la faufl’e.

Alere il ne s’en faut courroucer,
Elle ejt faible non pas perueife:
On ne peutfi peu la poufler,
Qu’elle ne tombe à la renueife.
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Sa femme ejl un peu langagere,
Sans fin elle tance, elle hongne:
Mais elle ejt bonne menagere,
Elle met chacun en befongne.

Le degouté laifl’e la brune,

Sans party feule de la troupe.
Mais le friand qui s’en dejûne,
Dit, Poyure noirfait bonne foupe.

Si ie ne fuis bien aueugle’

Nos jeux auront peu de duree :
Car je vous femble dereglé,
Vous me femblez demejuree.

C’ejl la caualle la plus belle
Que dedeux yeux Ion puifle voir:
Ie ne fçache qu’vnjî en elle,

Elle refufe le montoir.

Plus que ne porte fan jeune tige
Elle efl [age ie vous aflure:
Et n’eft-ce pas ejtre bien fage,
Prendre les chofes de mefure?

Vous eftes trop inexorable,
La faute ne vaut le courroux:
Vous feray-ie amende honorable,
fila torche au poing à deux genoux.

Du tems du jeune Roy François
Tous vos contes nous venez faire :
Nous les fçauons : mais quelque fois
Conteg-nous-en de [on grand pere.

Anne eft humene 8’ charitable,
Et ne peut voir languir perfonne,
A qui benine &pitoiable,
Vu promt feeours elle ne donne.
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Tant vous aue; la mine douce:
Vous me fembleqjimple bien fort.
Si quelcun feule àfeul vous poufl’e,
Qui fera le plus grand efi’ort?

Ie vous trouue bien auifee
De ne vouloir pour voftre honneur,
Ejire longuement courtzfee
De nul qui vous fait feruiteur.

Soliciter-le, il vous payra
La gajure qui vous eji due:
Ie le concis : il s’ennuira
De vous fentir tant àfa queue.

Vous ejies dame debonaire,
Et vous ofi’reï à tout venant:

Ceux qui ont auec vous afaire
Ont tous leur cas incontinant.

Ce prefcheur de contentement
Nous dit que rien ne lny ilefaut:
Sifon poil cler-femé ne ment,
Il n’a pas tout ce qui luy faut.

C’ejt vn juge des plus foudains:
De l’auoir ne foieq faclzee,
Metteq vos pieces en jes mains
Il vous aura loft depefchee.

Ne tirons point au doigt mouillé
Pour-jouer à clignemuflete:
Maistuons au Roy dépouillé,
Puis nous jourons à la foflete.

Voflre langue fans fin claquete
Comme un claquet, on lefçait 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-uous point belle?

On vous dit volage en amours,
Pource qu’un jeul ne vous contante:
C’ejt confiance d’aimer toujiours,

Et pource ie vous dy confiante.

DE FLEVRIE.
TANSEVLEMENT pour auoir dit,

Que Fleurie ejt gentile 6’- belle,
Chacun je fait feruiteur d’elle,
Et tâche m’ofler de credit.

Et pourquoy montres-tu auffi
Le lieure aux chiens? à ce jeu-C]
Tu perdis naguiere Marie :
Maintenant tu perdras Fleurie.

DE ROSE.
CE n’ejl point la paquerete,

La marguerite, le lis,
L’œillet, ny la uiolete,
La fleur ou mon cœur j’ay mis.

l’aime entre les fleurs la rofe,
Car elle porte le nom
D’une qui mon ame a clofe
A toute autre afieâion.
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La Rofe entre les fleurétes

Gagne l’honeur ê le pris:
Paiféte entre les parfe’tes
Eft la Rofe qui m’a pris.

L’autre Rofe lon voit nejtre,

Comme fille du printems, .
Mais un printems prend fan efire
De cette Rofe en tout tems.

La miene, ou qu’elle je place,
Cent mille fleurs fët leuer,
Et fujt-ce deflus la glace,
Fët un œté de l’yuer.

Cette Rofe tant émee,
Comme l’autre ne fera,
Qui de matin ejiimee
Au foir fe deflimera.

Car l’autre Rofe fanie
Pourra perdre fa vigueur:
Toufiours la miene épanie
Florira dedans mon cœur.

Amour de douce rofee
Cette Rofe aroufera,
Quand ma compagne époufee
De maitrefle il la fera.

D’VNE IEVNE FVIARDE.
PETITE pouliche farouche,

filais pourquoy de tes yeux perliers
M’aguignant ainfi de trauers,
Ne foufres-tu que ie te touche 9

Comme une geizifle qui mouche
Tu fauteles par les prés vers :
Tu le pers enjemble à” me pers,
Ne voulant point que ie t’aprouche.
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Ne m’ejiimes-tu qu’une fouche?

Crois-tu que ie ne [cache rien?
Si fayfifay : ie nz’entan bien
A mettre le mors en la bouche.

Ie [çay comme c’ejt que Ion drefl’e

La cauale qu’il faut choier,
La domiantfans la rudoier:
l’en [gay la façon ê l’adrefle.

Ie fçay manier à paflades,
Afaut, à courbetes, à bond,
A toutes mains, en long, en rond:
Et ne creindray point tes ruades.

Arrejie Pouliche farouche:
Modere ta courfe â ton cœur:
Apranfi iefuis bon piqueur,
Et pran le mors dedans la bouche.

EPITAPHE DE
IANE DE DAILLON DAMOÎSELLE DV LVDE.

IANE,fi de la mort tu as fenty l’ateinte,
(Lors qu’enfon beau printems ton âge uerdifl’ant
Tout fléchement aloit fa fleur épaniflant)
Ne nous laiflant de toy que l’écorfe 65 la pleinte,

Sans que celle beauté qui honoroit ta face,
Les états ny les biens que ta niaifon auoit,
Ny toutes les vertus que ton efprit flattoit,
N)» le noble renom de ton illuflre race,

Ny les faueurs des Roys t’en ayent pu fauuer,
N’en apele pourtant marâtre la nature,
Qui t’orna de [es biens fur toute creature.

Car deuant tous humains elle a voulu prouuer
Par toy, que ce n’eji rien ny beauté ny. noblefl’e,

Ny fçauoir, ny honneur, ny faneur, ny richefle.
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EPITAPHE.
lev dorment les cors des ames valeureufes,

Qui cherchant je fauuer entre les bien-heureufes,
Ont changé la mortelle à l’immortelle vie,

Seperdant pour leur Dieu, leur Prince ê leur Patrie.

EPITAPHE.
PASSANT, d’un front joyeux beny ma fepulture,

Puis que ma belle mort n’a rien que Ion larmoie.
I’ay vécu doâe ê bon : du prochain j’ay pris cure,
Bien-aimant bien-aimé. I’ay u vinant la joye
De voir bien profperer mes enfans, ê leur race
Loin de la pauureté : Dieu m’a fait céte grace.
A la fin j’ay ateint une meure vieillefle
En France jouïflant de l’heur d’un meilleur tige,

Duquel content êfoul cette vie je lefl’e,
Voyant déja regner l’injujlice ê la rage.
le vous pleure vinans, ê ne vous porte enuie,
Plus heureux en la mort, plus heureux en la vie.

A PHELIPES LE BRVN.
Mus à qui, Mufe mignonne,

Faut.il que plujtoji ie donne
Ce liurelet mignonnet,
Que j’ay dans mon cabinet?
Mais mignonette Deefle,
O mufe chere, qui efi»ce
Qui mon ame vient toucher
L’outrant d’un foucy plus cher?
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Mnje, qui ejt-ce que j’aime
Autant ou plus que moy-mejme?
Dy-moy, qui à meilleur droit
Que mon Brun te pretendroit?
Mon Brun ê le tien encore,
Qui te cherit, qui t’honore,
Que tu tiens, que tu cheris
Entre tes mieux fauoris,
Qui me cherit à” qui m’aime

Autant ou plus que [gy-mejme,
Qui cherit ce qui eji mien
Autant ou plus que le fien?

C’ejt 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 mepourmeine
Sans nulle ofienCe larron,
le l’ay faitfur le patron
Tojt de Rome, tojt de Grece:
Tantojt de libre allegrefle,
Ofant bien apart choifir
Autre fente à mon plazfir.

A Brun donques, chere Mnje,
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 puiflent viure,
Pour montrer qu’une amitié
Baïfâ Brun a lié:
Afin qu’apres un long âge
On ait certain témoignage
Par nos noms enjemble mis
Qu’auons efié bons amis.
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A LVC.
CHACVN ejtime pour ton bien

Que tu es riche à l’anantage:
Mais tu es panure, ê le foujtien:
Qu’ainfifoit, de ton bien l’ufage
M’en eji fuffifant témoignage:

Qui a des biens en fa puiflance,
S’il s’en donne la jouiflaizce,

Vraiment, Luc, les biens font à lny:
Mais à toy n’efi pas la cheuance
Que tu épargnes pour autruy.

A MONSEIGNEVR
LE COMTE DE REEZ.

COMTE, qui conduifeï auec heureufe adrefle
Le bon-heur qui vous fuit, des plus Grans fauory,
Recherche des petis : ieferoy bien marry
Que n’uffieï a plaifir les vers que vous adr’efle.

Car ie crein m’oubliant faire peu de fagefle,
Sij’ofe vous troubler par un don peu ehery,
Don, n), digne de vous entre les Roys nourry’,
Ny de moy, que benin vous obligez fans cefle.

filais à tant de bienfaits que de fa magejlé
Me moyenner courtois, fait encore ajoujié
Ce bienfait, que petit à grand bien je veu prendre.

C’ejt que lifieq ces vers, tant que ie foy conu
N’auoir le cœur ingrat : ê par vous maintenu
Ie puifle mieux un jour les graces vous en rendre.
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A MADAME
LA COMTESSE DE REEZ.

Inferoy bien ingrat, Comtefl’e mon juport,
De pafl’er plus auant en la nouuelle entree,
Sans que de quelque don ie vous ufle étrenee,
Témoin que la vertu trouue en vous reconfort.

Iefçay que m’en taifant ie me feroy grand tort:
Mais les Mufes à vous de leurs graces ornee,
C’ejt de l’eau dans la mer doù toute l’onde ejt nee:
C’ejt porter en æté des fueilles dans le fort.

Et que puis-je donner, qui pour tout heritage
Ne pofl’ede, pauuret, que la Mufe en partage?
Vn témoignage jeul, que non ingrat ie fuis.

Ou me contentera], fi premier ie demande
Chofe petite à vous, mais à moy bien fort grande:
C’ejt que prenie; en gré ce que donner ie puis.

EPITAPHE DE
GIRARD DV VAL.

les: Girard du Val maintenant repos a,
Luy qui de [on viuant onques ne repofa
Tant il je trauailloit de ruiner le vice,
Et garder la vertu par feuere jujiice,
Etfaifant vray deuoir d’un Aduocat du Roy
Minifire d’equité, bon loyal ê de foy-

Pour le bien de fon maijtre, entier ê de droiâure
Pour le bien des fubjets. Pafl’ant qui dauanture
T’adrefl’es en ce lieu, fi tu es de Satan,
Ne trouble [on repos, ne dy mot ê va t’en:
Maisfi tu es de Dieu, ne tien la bouche clofe,
Mais en le benifi’ant, dy, qu’en paix il repofe.

Iean de Baif. - 1V. 20
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A LVC FRANÇOIS
LE DVCHAT, DV NEZ DE DOYEN.

IE te pry, Duchat, efcoute,
Et me mets hors d’une doute,
En laquelle tu fçais bien
Qu’hier me mit ce Doyen.
Ie veu en gaye fornette
louer cejte chanfonnette
Sur le neï de ce Doyen:
Mais Duchat ie nefçay bien,
Quoy plztjlojt ie dois élire
De ces deux, ou bien de dire
Qu’au Doyenfon’neï, ou bien

Qu’à fou neï fait le Doyen.

Carfi Ion dit la partie
De la choje departie,
A raifon du tout plus grand,
Qui la part en foy comprend,
Vrayment ie feray mon conte,
Puis que ce Doyen ne monte
Contrefon ne; prefque rien,
Qu’il ejt du ne; le Doyen.

Mais dans les Analytiques
Des argumens fofifiiques,
Vis tu jamais argument
Conclu mieux refolument?
Adieu belles fantafies
Adieu belles poéjies,
Ie fuis fait maiflre douteur
Ie fuis fait mailtre ergoteur.
Mais auec qui parleray-ie,
Mais auec qui me jouray-ie,
Auecque le neg, ou bien
Auecque nojtre Doyen ?
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Duchat, en ma jatte Mufe
Trop fottement ie m’abufe,
Le Doyen, le nef, chacun
Tous deux, Duchat, ce n’ejl qu’un.

Soit donc que le ne; ie die,
Ou le Doyen, ie te prie
De penfer que ie dy bien:
Car ê le nez ejl Doyen,
Et le Doyen ejt nez, comme
Si tu difois que cet homme
Fujt Ian, ê que Ian aufji
Fufi mejme cet homme icy.

Nez digne, o” des ne; la gloire,
D’une éternelle memoire

Par fus les ne; anciens:
Doyen Doyen des Doyens:
Ne; dont la grace flambante
Veut que digne Ion te vante
De porter des biberons
Les empampreg gonfanons.

Comme fous le voifinage
De l’Aube, un large nuage
Montagneux, ejl pourprifl’ant
Sur le foleil rougiflant :
Tel ô nez,7 triplemontagne
Tu dedaignes la campagne
En ton Cinabre éclatant
quque dans le ciel montant.

Mais, beau Doyen, quand ie penje
De ces trois mons la montance,
L’un demis l’autre ordonnes

En qui s’orgueillit ton net:
Quand ie pourpenfe la mufle
Qui d’une hauténe audace

Triple s’egale aux nuaus
Volans en l’air les plus hauts:

Braue neq, quand ie t’auife
Il me fouuient de l’emprife
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Des Geans qui dans les cieux
Donnerent l’afl’aut aux Dieux:

Ofle le voy, ce penfé-ie,
Sur Olympe blanc de nege,
Et voy Pelion combler
Pardefl’us Ofl’e tout l’air.

Mais, Doyen, di (ie te prie,)
Nez, di moy fans moquerie
Quand aplat fous toy prefl’ant
Tu vas l’amie embrafl’ant,

Dy, que fait fous toy la belle?
Dy moy, Doyen, ne geint elle,
Ne geint elle autant ou plus
Que le Geant qui perclus
Sur [on ejiomac affile
Soufiient la montagne éprife
D’un feu ne mourant jamais,
Quand fur elle tu te mets?

Nez, bien plus elle doit geindre
Quand tu viens fous toy l’ejtreindre,
Sous toy, Nez, l’acrauantant
D’un feq de trois fois autant,
Que le feï qu’on dit que porte
Defl’urfa poitrine forte
Le Geant qui dans les cieux
Pour donner l’afl’aut aux Dieux

Mena des freres la guerre
Qui naquirent de la terre.

SVR L’IMAGE DE
MILON ATHLETE.

TEL fut Milan quand à l’antique fejie
De Iupiter hors de terre il leua
Vn puzflant bœuf de quatre ans fur fa tefie,
De qui grené non plus ne je trouua
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Que d’un mouton : ains le porte 65 s’en va
Par l’a emblee (ô miracle bien grand!)
Mais un bien autre encor il entreprend:
Deuant l’autel ou Iupiter s’adore,

Prefi ê tout cuit parpieces le tirant,
Au mejme jour fans aide il le deuore.

VOEV D’VN MIROER
A VENVS.

Mou qui pour mon folajtre ris
En mon æilladante jeunefl’e

Auois à ma porte une prefle
De jeunes amoureux épris,
A la Princefl’e de Pafie
Ce Miroer voué ie dedie:
Car telle qu’aujourdhuy iefuis
Me mirer ie ne voudrois onques,
Et telle quej’eftois adonques
Aujourdhuy me veoir ie ne puis.

HE’RCVLE.

l’en: defi’ait le Lyon degajteur de Nemee:
I’ay l’Hydre regermant de ma mace afl’omee:
Défous mes bras nerueux le toreau s’aterra:
Mon épieu le fanglz’er d’Eiymant enferra :

I’ay deceint le baudrier d’Hippolyte guerriere:
I’ay des faizglans chenaux la machoire meurdriere
Souillee en leurfeigneur : I’eu l’or Hefperien:
Geryon aux trois Corsfubjugué iejfir mien:
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I’ay vuidé le fumier des étables d’Augee:

Des oyjeaux Styn falins j’a y la bande ejtrangee .-
Le cerf aux piés d’airein de fon orj’ébranchay:

Cerbere le portier des enfers j’arrachay,
Ritifà la clarté du jour non vfite’:
Apres tous ces trauanx le ciel j’ay merite’.

DE IALOVZIE.
FAVX foin, qui prans de peur nourriture ê croifl’anCe,

Adjoutant foyfoudaine à tes faux foupeçons:
Et qui meflant toufiours les flammes de glaçons,
Més le reg-ne d’Amour en trouble ê defiance.

Puis que fi tojt mon cœur de legiere creance
S’ejt rempli de tes maux en cent mille façons,
Va .retourne aux enfers, fejour de marriflons,
Et la donne à toy-mejme à jamais doleance.

Et là fans nul repos les jours pafl’e ê demeine,
Les nuitsjans nulfomeil : Et là va t’ennuyer,
Non moins de mal douteux que de peine certaine.

Va Soin êfor de moy. Qui te fait delayer
Que ne viens plus fouuent renouuellant ma peine,
De fantaumes nouueaux mon efprit efl’royer?

EPITAPHE D’E IAN DE LA
MOTTE PERE DE MONSIEVR

de Saint Prins Premier Vallet

de chambre du Roy.

CY deflous attendant des heureux le reneil,
Ian de la Motte dort de paix le doux fommeil,
Apres auoir pafl’é doucement cette vie
Aux chams loin des honneurs acompagneï d’enuie.



                                                                     

DES PASSETEMS. 311

En Touraine il naquit au uilage Epagné:
Fait homme, à Courtemanche il s’ejt acompagné
De Denije Marteau en paijible alliance,
Où faifant auec elle heureuje demourance
Dés jon tige premier eut d’elle deux enfans
Nommeq Iacques ê Ian, qui encore viuans,
Pieteux non ingrats, freres unis, ont cure
Leurs parents honorer de cette jepulture.
Leur Mere mourut jeune: ê leur Pere lantans
Apres remarié juruejquit plufieurs ans.
La maifon de Loudon fut la mere nourrice
Du pere 6’ des enfans : ê luy faifant jet-nice
Ont fi bien deflerui que bien recompenjeq
Au jeruice des Rois je voyent auanceq,
Ou parmy les grandeurs je [aunent de l’enuie.

Ainfi pafl’ant tu as double exemple de vie,
Au pere icy gijant du bon repos des chams,
Et de modefteté en tous les deux enfans,
Aux pompes de la Court. Si tu donnes louange
Au pere qui de peu je contentantje range,
Tu ne dois oublier les fils qui dans l’honneur,
Sans gloire ê vanité, gouuernent leur bon heur.

Soyent les défunts heureux en la joye eternelle,
Soyent heureux les viuans en la vie mortelle.

AV ROY
SVR LE ROMAN DE LA ROSE.

Srnn,jous le difcours d’un fange imaginé,
Dedans ce vieil Roman, Vous trouuereï déduite,
D’un Amant dejireux la penible pourjuite,
Contre mille trauaux en fa flamme objtiné.

Parauant que venir à [on bien dejtiné
Fauflemblant 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 pafl’e confiammentfoufi’rant peines dinerjes,

Cueille au rofier fleuri le bouton précieux.
Sire, c’eft le juget du Roman de la Roje

Où d’Amour épineus la pourjuite ejt encloje,
La Rofe c’ejl d’amour le guerdon gracieux.

A DES MEDISANTES.
D oucqvns vous compifl’eï en vojtre cagatoire

Vu Poète, êprononcés de luy vofire jentence,
Iugeant fa jufijance êjon injufifance ?
Doncq vous le deffiés en vofire cacquetoire?

Il reçoit le defiy. Puis qu’on le force à croire
Que l’aués condamné jans ouyr fa défienje,

Qu’il nefaitt du tout rien, du tout rien l quelle oflence?
Picquer un nourrzflon des Filles de Memoire?

Picquer un qui vous peut repoufl’ant telle injure,
Vous donnerjujlement des pies la figure?
Ha trailtresjcmpions. Ha bejtes jerpentines:

Vous ejles, on le veoit, de la race de celles
Neuf indijcretes Sœurs, qui-par les neufpucelles
Receurent le payment de leur langues malignes.

FIN DV SECOND LIVRE
DES PASSETEMS-
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DES PASS ETEMS DE
IAN ANTOINE DE BAIF.

A MONSIEVR
DE BELOT.

VA, Mnje, ë vole ou Garonne
Laue le mur, qui couronne
Bordeaux : 6- cherche par tout,
Trauerjant de bout en bout,
Mon BELOT, qui la partie,
De mon ame mi-partie,
La meilleure ojta de moy,
L’emportant auecquejoy.

Va, vole ê le cherche, Muje :
Non : à chercher ne t’amufe
L’aimé chef qui chacun jour

Fait auecque toyfejour:
Mais d’un prinjaut le rencontre,
Et ces pafletems luy monjire:
Quoy qu’il face ou qu’il fera

Il ne les repoufl’era.
20”
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Où qu’iljera, quoy qu’il face

Il faudra bien qu’il t’embrafle,

Tu le verras tout laifl’er
Pour te venir carefl’er.

Ie le voy là, ce me jemble,
Comme en un rond il aflemble
Ses amis qu’il en ébat.
Ie voy qu’un chacun debat

Pour toy, petite Thalie:
Si quelque jot te decrie,
Que ceux qui de toy ontfoing
Confus renuoyent au loing.

Sus, il ejt tems, ma Thalie,
Qu’aux premieres on t’alie,

Quand tu as de tes douceurs
De fi vaillans defenfeurs.
Sus, de la bande jçauante
Dans le ciel le renom plante,
sans que leur nom ennobly
Soit mouillé de l’eau d’oubly:

Mais fi quelque ignorant braue
Ecumant fur toy fa baue,
Soit noyé de l’enuieux

Le nom au lac Oublieux.

AV ROY.
O ROY, dautant plus Grand que Dieu vous fauorife

Sur les Rois les plus grands : Car il a conjerué
D’orages perilleux uojtre empire jauué,
La tempejte apaijant que la rage auoit mile.

Vojire jeunefl’e tendre ouuerte à la jurprife
Fut en la main de Dieu, qui vous a prejerué.
Gruau: n’en doutte; pas. Vous elles rejerué
Pour acheuer un jour quelque grande ’entreprije.
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Pour la religion la difcorde abolie
La Paix en vos jugets vous verra; ejtablie,
Confirmee à jamais pour la derniere fois.

Puifl’e une Paix unir les peuples de la France,
Les vieilles affurant par nouuelle aliance.
Sente qui l’enfreindra la rigueur de vos loix.

A MONSIEVR DE SAVVE
SECRETAIRE D’ESTAT.

F 121:5, en qui l’honneur a pris fa demourance,
La vertu [a retraite, O que ie voudroy bien
Voir les bons, honorez par ce nouueau moyen,
Recueillir le doux fruit de fi belle ordonnance!

Naguieres tous les biens jans nulle pouruoyance
On fouloit élargir. Souuent les gents de bien,
Et qui plus meritoyent, deqajtreq n’auoyent rien:
Et qui moins le valoit en auoit abondance.

La Mere de mon Roy, qui en tout je propofe
D’éleuer le vray bien fur le vice abatu,
A fait qu’auecques choix des bienfaits on difpoje.

O jagefle admirable ê mode non commune!
Qui ruine le mal, efl’ablijt la vertu,
Et fait que la raijon commande à la Fortune.

EPITAPHE DE
NICOLA’S EZELiN.

Mon-121.5, guette; à vous: Nul homme ne fçait l’heure
Qu’il luy conuient jortir hors de cejte demeure.
Bien heureux qui bien vit pour faire belle fin:
Bien heureux qui bien meurt. Nicolas qulin
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Agé de foyfl’ante ans auoitfranchijon tige,
Auecque le beau los de vertueux ë jage,
Des vices ennemi, des vertus amateur,
Doux à jes compagnons, des Grands objeruateur,
Honoré des petits. Des veuues la retrette,
L’apuy des o:;felins : de qui auoit joufrete,
L’amiablejecours. Auecque ce beau los
Page de ce trauail en l’éternel repos.

La veille de Noel ayant fait tout l’office
Que le bon Chrejtien doit au diuin jeruice:
Pu du celejte pain s’aprejioit au repas:
Sain le mal il reçoit qui le meine au trepas,
Ains au diuin repas. Son cors gijt en la biere:
Son ejprit vit aux cieux. Vne fille heritiere
Vnique de fon nom, ê de jon renom beau,
Auec jan cher époux luy donne ce tombeau.

MASCARADE
D’VNE SIBYLLE.

S 1 Apollon jadis enamouré
De ma beauté, pour guerdon honorable,
Comme un fablon mon tige venerable
D’ans en grand nombre a jadis honoré.-

Si le deuin en Delphes adoré
M’a fait? un don d’une voix veritable,
Ores ma voix plus que jamais valable
Chante un dejtin en ta gloire auere’.

le te voyja bien loing du populaire,
Aux plus puifl’ans de la terre complaire,
Voire complaire au plus puijjant des Dieux.

le voy defia la flambante ejcarlate,
Qui fur ton chef jon bel honneur éclatte,
Heureux Prelat, attendre encore mieux.
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DV FORTEMENT
ENVERS L’AMY.

SI tu te cognois bien, tu te donneras garde
D’v er enuers celuy d’une façon raillarde,
De qui tu fais l’amy. car comme il e]? certain
Que la femme d’honneur n’a rien de la putain:
Aujfl le bon amy ejt du tout diflemblable
D’auecques le flateur ê Plaifant variable.

Il ejt un autre vice encores difi’erant
De ce vice mauuais, vice encore plus grand .:
Vue aprefle jauuage ê rude ê mal tretable,
Qui d’un menton raïé je fét recommendable

Auec des noires dents : tenant pour arrejte’,
Que c’ejt la vertu vraye à” pure liberté.

Mais la vraye vertu entre les deux moyenne,
Il faut que tout le bon des deuxpars elle tienne,
Et léfle le mauuais : le mal jamais ne faut
De venir par l’écceq, ou bien par le defaut.

VVLCAN,PALLA&
ERECTEE.

LA nature ne peut faire
Ce que l’art afl’embler oufe:

Vn enfant fans mere,
Vn mary jans une épouje.
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AMOVR ÆLE.
AMOVR ælé tu vis le foudre ælé,

Et de ton feu [on feu tu as brujlé:
Prouuant, Amour, que de ton feu tu peux
Fort fur tous feux brujler tous autres feux.

DE COTIN.
Tv as l’ame autant contrefaiéte,

Catin, comme tu as le cors:
Car en la forme du dehors
Du dedans l’image eji pourtraiâe.

DE L’AMITIE D’AMOVR
ET DES MVSES.

L ES Mufes Sœurs Amour ne craignantpas
Bien que cruel, le juiuent pas à pas,
Et de cœur franc le cherifl’ent: mais feignent
D’endoâriner, ê mejme le dedaignent.
Qui veut chanter exempt de jon flambeau,
Ou, quife met à quelque chant nouueau,
D’amour ayant ja chere ame agitee,
Elles vers luy toutes d’une boutee
Prennent leur courfe. â temoing ie feray,
Aux yeux de tous que ce propos eft vray.
Carji quelque homme ou quelque Dieu j’efl’aye
D’aller chanter, é” ma langue begaye

Et ie ne puis chanter comme dauant.
Mais fi d’Amour ie veu mettre en auant
Quelque ditzer, une chanjon gentile
Incontinent de ma bouche diliile.
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AV ROY.
SIRE 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
Iadis brutale, ejt aujourdhuy polie.
Par ce bel art une loy nous ralie
Dejous un Roy d’une religion.

Par ce bel art les ables valeureux
Des plus grands Chefs jamais ne s’enuieillifl’ent:
Par ce bel art mille arts ne s’abolifl’ent,
Qui les humains font viure bien heureux.

AV SIEVR SABATIER
COMMIS A L’ESPARGNE.

SABATIER, adieu liberté:
L’an renient, reuien à ta charge.
Il faut rejider arreflé
Sans courir au loin ny au large.

Tu t’es afl’eq repatrié,

Vien le couljous le joug remettre,
Pour tout un an ejtre lié
A conter payer êpromettre.

Quiconque l’epargne nomas,
Tu ne jçauois nommer les chojes:
Carjous tel nom caché tu as
Tout le rebours que ne propojes.

En l’Epargne on n’epargne rien .°
Toutefomme auant qu’on l’aporte,
A défia tout prejt le moyen,
Par où vient qui joudain l’emporte.
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Qu’efi-ce de l’or ê de l’argent?

Qui les thejorije en ejt pale.
Du Prince à donner diligent
Viue la grace liberale.

Viue mon Roy, qui libéral
Ses beaux prejents ne me refufe:
Viue; ô noble jang Royal,
Qui daigner honorer ma Muje.

Vos noms loue; on benira
Mille ë mille ans dedans mon liure.
Vojtre fiecle heureux on dira,
Quand viuoyent qui vous faijoyent viure.

Tu n’y mourras, ô SABATIER,
Pour l’amitié particuliere,

Dont tu guignas le cœur entier
De ma Muje à toy familiere.

Pour auoir de nous merité
Ce qui des noms prolonge l’âge,
Pues ê fou integrité
Reuiuront en plus d’une page.

SVR LE PORTAIL DV
CHASTEAV DE SEDAN.

M meuve, qui a pris les chafieaux en ja garde,
De fa douce faueur cette fortrefl’e garde:
Aux bons Roys de la France hars de faufl’e traijon,
La place conjeruant, le maître, ê la maijon.
O, Pafl’ant, Si tu hais le noble nom de France,
Pour toy dans cette place il n’ejt point d’a urance.
Si tu tiens jon party en toute fermeté,
Entre : tu y feras en paix à” feureté.
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A MADAMOISELLE
ESPERANCE DE LA CROIX.

BIEN que la mort à ton bien trop contraire
T’ait en un an donné plus d’un malheur,

T’otant celuy duquel tu ejioisjeur:
Ta chere mere, une fille, 6’: [on frere:

Retien tes pleurs, tes chauds foupirs fay taire:
Donne reldche, ô Met-e, à ta douleur.
Tes yeux efl’uye, allege ton doux cœur:
Me quelque fin à ta plainte ordinaire.

Les pleures-tu pource qu’ils jont la haut,
Loin des malheurs de la vie mortelle,
A qui des pleurs des viuans il ne chaut?

Les penfes-tu par larmes jecourir?
Ne pleure plus : la loy de Dieu ejt telle.
Soit tojt, fait tard, nous vinons pour mourir.

A MONSEIGNEVR LE
CARDINAL DE BOVRBON.

DE quel prejent plujlojt te pourroy-te étrener,
Prélat noble vraiment d’ancienne noblefle :
Mais bien plus noble encor pour celle gentillefl’e,
Dont ta noble vertu vient ton chef couronner:

Qui fait les étrangers, ê les tiens s’étonner:
Car à l’enuy dans toy l’une ê l’autre je drefl’e

Ta race ë ta vertu, à qui fera maitrefl’e,
A qui des deux pourra plus d’honneur te donner?

Iean de Baif. - 1V. 21



                                                                     

322 111. LIVRE
Qu’ay-je bien pour t’ofrir ? jans en prendre grand’ peine,

Sije vouloy m’aider de la loy de l’étrene,
De demande j’iroy t’afl’aillir le premier.

Mais allant rondement de mon gré ie m’auance,
Aujourdhuy que l’an neuf jon retour recommence,
Pour à toy me donnant du tout me dédier.

MASCARADE.
MAITRESSES, nous fommes en peines,

Vous voyer nojîre acoufirement,
Si vous n’étiez tant inhumaines

Nous ferions vefius autrement.
Oftés-nous donques du tourment

Où nous tient vojtre rigueur fiere,
Et nous prendrons habillement
De plus conuenante maniere.

POVR LA MESME.
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,
Ejperans que fereï humaines.
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POVR LA MESME.
SI pour voir nos peines cruelles

Vous en deuenieq moins rebelles,
Amour vous les face éprouuer:
S’il le faijoit, quelque allegeance
(Ou bien vaine ejt noflre ejperance)
Lors nous pourrions en vous trouuer.

A IAN BRINON.
N E me demande plus, mon Brinon, nulle étreine,

Que ma Mufe fouloit te donner tous les ans,
De vers Grecs ê Latins : Tous ces ébas plaijans
On requerroit de moy d’une demande veine.

La Muje tire ajoy l’efperit franc de peine:
Au mien elle refuje aujourdhuy jes prejens,
Pour mille trijtesjoins aux chanjons mal-duijans,
Que l’âge plus jongeard apres la barbe ameine.

Il ejt tems de pouruoir (me dit la pauureté,
La palle pauureté me tirant par l’oreille)
Pour je nourrir l’hyuer tandis qu’on a l’æté.

Quitte moy pour un tems ê la Muje 6’ l’Amour,
T on peu de bien ordonne ê tu feras merueille
De reprendre la Muje 6’» l’Amour quelque jour.
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LA ROYNE AV ROY HENRY.
Stj’eufl’e u le pouoir ainfi que le courage

De laifl’er icy bas ce terrefire fardeau,
Et faire auecques vous ou pour vans le voyage,
Qu’un chacun trouue laid, qui me jemble fi beau,
Que mon heu rjeroit grand! maispuis que Dieu toutjage
Refrenant mon defir, me defend le tombeau :
Autant qu’il m’eft permis, fait que ie viue ou meure,
le vous honoreray des larmes que ie pleure.

EPITAPHE DE.BRELANDE.
Dov vient que la terre ejt couuerte

En cet endroit d’herbes méchantes,

Veu que tout-autour elle ejt verte
De bonnes herbes y naijfantes?

De Brelande icy enterree
L’unique pelte de nojlre tige,
Cette pejte s’eji engendree
En ce jeul endroit de l’herbage.

Et jelan que ie puis entendre,
L’ellebore de la ceruelle,
Du cœurla ceguë s’engendre,

Et de la langue la morelle.
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EPITAPHE D’ANNE DE
MOMMORENCY CONNESTABLE.

C1:va qui a vécu huit dizaines d’annees,
Qui a de jan viuant huit batailles donnees,
En la huitiéme ejt mort de huit playes mortelles.
N’en trouués-vous que jept, faijant le conte d’elles,

Et non pas huit du tout? Il reçut enjon cors
De l’ennemy cruel, jept playes par dehors:
La huitie’me au dedans de regret il jefit,
Quand jans vangerjon Roy, mis à mort il je vit.

ANAGRAMME
DE MADEEEINE DE BAIF.

Vos-1111: nom ejljeant A DAME BIEN FIDÈLES,
D’AME FIDELE A BIEN,’quÎ hautement publie :

BANDE FIDELE M’A, MA BANDE LE DEFIE
L’ennemy qui nous fait guerre perpetuelle.

C’eft l’ennemy de Dieu, que l’ennemy j’appelle,

Pour l’abatre â le veincre en Dieu ie me confie,
Qui maugréjes efl’orts, en l’eternelle vie

Me doit faire jouir de la gloire éternelle.
Là,j’auray le guerdon DINE D’AME FEABLE,

Icy ie combatray tant que feray viuante,
D’AMIS à Dieu BIEN FEALE, inuincible, immuable.

La bande qui mejuit, ejl des vertus la bande:
L’ennemy qui me hait, ejt la troupe méchante
Des vices ê pecheg : mais fur eux ie commande.
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CONTRE VN MEDISANT.
Crue v1: qui voit ta jatte medijance,

Petit punais, me dit : Comment, Baif?
Te feus-tu point comme il te pique au vif?
Ne veux-tu pas en faire la vengeance?

Alaisj’en reçoyfipeujipeu d’ofi’ence,

Quej’ay pitié de toy, panure chetif,
Qui à ta honte as efléfi lzatif
De m’attaquer par ton outrecuidance.

v Cent tels. que toy me voudroyent terrafl’er,
Pendus. à moy, lejquels jans me lafler,
Comme Guenons, ie porterois à l’aije.

Mais s’ils ejtoyent punais comme tu l’es,
Comme Lichas fut traitté- d’Hercules,

le traitteroy cette bande punaife.

RONSARD, qui es autant amy de la Vertu,
Comme vray ennemy de la mechanceté,
Tu dis que ie deurois 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 toujiours chanté
En apcrt mon honneur : s’il en a detraété,
En ne me nommantpoint, ie n’en donne un feflu.

Defi traiflres médits auffi me re entir,
D’un qui dit bien deuant, en derriere médit,
Ceferoit 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 conoy vray amyjans feintije,
Quijçais auec l’amy aimer parfaitement,
Qui fçais ou l’amy hait, haïr mortellement,

Ayant de mon honneur la vengeance entreprije.
Ta bonne volonté, comme ie dey, ie prije:

Mais ie te veu prier ne penjerjeulement
A me vouloir vanger, d’un qui fi traitrement
M’autrageant, de joy-mejme a la vengeance prije :

Alis, il ne vaut pas qu’vnfi homme de bien
Penje qu’un fi méchant (qui du tout ne vaut rien
Qu’à brafler trahijons, nourrifl’on de l’enuie)

Qu’un fi méchant fait né! Tu luy fais plus d’honneur
En tes vers le blâmant, que ce faux blajanneur,
Par les fiens n’en pourroit aquerir de fa vie.

EPITAPHE.
DE penjemens fautifs, ôfoy mal-afl’uree!

Cette Royne, bon Dieu, qui la paix embrafl’oit,
Rien que toute allegrefle en jan cœur ne penfoit
Pour orner de jonfils l’alliancejuree:

Qui s’apretant joyeuje à la fefte ejperee
Vn fpet’tacle nouueau pour le peuple drefl’oit,
Defirantja faneur :jurprije elle reçoit
La playe de la mort, quand moins eft dejiree.

O mort! que ne l’as-tu des ennuis deliuree,
Lars que de toutes pars tant de troubles couroyent,
La France foifenant de fureur enyuree.

C’ejt le jegret de Dieu, qui prouuafa confiance
Au combat des trauaux, qui jan dine entouroyent,
Dont ailleurs qu’en la terre ejtoit la recompenje.
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DES CVEVRS DES SEIGNEVRS
DE L’AVBEPINE ,

un: ET FILS, sncnsrunns D’ESTAT.

O cœurs qui repofeï en cettefepulture,
Que vous efles heureux de n’auoz’rfentiment
Du fiecle où nous viuans en trauail â tourment,
Engloutis ë plongeï en vice &forfaz’ture.’

le vous beny d’azzoir en voflre maifon pure,
Logé deux beaux efprits : doue; d’ente’ndement,
Pour fçauoir trauerfer le monde faintement,
Non tachez, non fouille; ny de mal ny d’ordure.

Aujourdhuy, beaux Ejprits, au ciel vous receueï
Le pris qu’en bien viuant mérité vous auez:
Nous viuans où quafi c’efl honte de bien viure.

Que le bon DIEV touché de nos cris douloureux,
Ou nous donne foudain vn âge plus heureux,
Ou nous face plufiofl où vous elles vous fuiure.

A MONSEIGNEVR
LE DVC D’ANIov

FILS ET FRÈRE DE ROY.

E5111); néfils de ROY, GRAND DVC vidorieux,
D’vnefi vertueufe ê tant prudante Mana,
Et d’un grand ROY de France ejlre lepremierfrere,
C’ejl un rare prejent de la faneur des cieux.

Puis embrafllant l’honeur ê la foy des Aieux,
Et maintenant les loix de fa Patrie chére,
Pour fou Frere trejchér les rebelles defére,
Vous donne entre les Dvcs un ranc trefglorieux.
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Au printems de voflre âge vne telle viâoire,
Contre l’ennemy fort à” d’hommes ê de cœur,

Orne tant de vertus d’une excellente gloire.
Mais de tant de miliers ayantjonché la terre,

Vaincueur de l’Ennemy de vous efire vaincueur,
Vous éleue en honneur fur tous les Chefs de guerre.

A MONSEIGNEVR LE
CARDINAL DE LORRAINE.

GRAND Prelat, quand iefuis prefl de me prefenter
Deuant voflre hautefle, 6’» qu’à part moy ie penje

Des Mufes quel prejent ie pourrois inuenter,
Que j’oferois ofrir deuant voflre excellence,

I’ay peur, ê non à ter-t, de vous mécontenter,

Soit que ie penje en moy ma petite puzflance,
Soit qu’indifcretement venant à rechanter
Ce qu’on vous a chanté vos oreilles j’ojenfe.

Quel homme de renom écriuant en langage
Grec, Romain, ou François, ne vous a fait hommage
Du mieux qu’il fçache dire, honorant vos vertus?

Cecy fait que ie crain vans donner des redites,
Mais ie pren cœur voyant vos infinis merites:
Car de la plus grand’ part encore ils je font tus.

A MONSEIGNEVR
LE DVC D’ALENCON.

O FRANÇOIS, noble fang, qui viuant raportq
VojIre ayeul, pere aimé de tout art êfcience,
Vojtre beau nom conu nous porte une aflurance,
Que promt 6’» liberal les lettres fuporter.

2R
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Mais la preuue ê l’eflét dont benin enlzorteï

De vojtre arde ê faneur noflre viue ejperance,
Enjoint que vos honneurs mettions en aparance,
Vos honneurs jufqu’au ciel par les Mufes parier.

Ce [ont elles par qui les fiecles à venir
Sçauront le beau lien qui trois Freres acorde,
Pour veincueurs non-veincus par tout les maintenir.

Princes, viue; amis : rejetteï la difcorde:
Entre vous la rancueur ne puifle entreuenir:
Comme vos ans croîtront, crame vofire concorde.

A L’ENVIEVX.

Mus, Enuieux, quel plaifir
Pi’ens-tu d’ainfi me choifir,

Qui fuis trop petit Poëte,
Sur qui l’Enuie je jette,
Pour éclater de ta voix
Les miferables abboys
Encontre ma renommee,
Qui s’en vient d’ejtre femee?

Va t’adrefler à celuy
Quife donne de l’ennuy,
A fin qu’vn chapeau d’ïerre

Sa fiere tefle luy ferre,
A celuy dauant qui luit
La chandelle toute nuit,
Qui dés la prime rencontre
De quelque doâe a la montre,

I A celuy quijiudieux
A meurdris jes fçauansyeux,
Et qui en fa couleur palle fi q
Quelque grand fçauoir étalle.

Quant à moy, "f chaffieux
De veiller ie n’a] les yeux,



                                                                     

DES PASSETEMS. 331

Que, ie jure, de ma vie,
Quand ils en ont u l’enuie,
le n’ay frauder du fommeil:
Ny mon vifage vermeil,
Pour trop grande étude encore.
Defi’ét ne je decolore.

Laifle moy, ie ne fay rien,
Petit fat, qui vaille bien
Pour fa façon, qu’en la forte-

Vn toy enuie luy porte.
Di, Sottelet, qui t’emeut,
Qu’efi-ce qui faire te peut
Enuieux fur quelque choje
Que par plaifir ie compofe?
Mais cela qui contre moy
Te fait enuieux, ie croy,
C’efl le peu de renommee
Qui ejt ja de moy femee.
Or fi tu veux faire bien,
Ou ne far femblant de rien,
Ou bien à la renommee
Pren toy, qui déjafemee
Parle en bonne part de moy,
Et nefonne mot de toy.

EPITAPHE D’ANDRE’ NAVGER.

NON tous, Nauger, non tous nous ne mourons,
Non non la mort n’emploie fa puifl’ance

Sur nous, Nauger, qui auons l’aflurance
Des vers par qui viuans nous demeurons.

Tu vis encor quand nous rememorons
Tes chans bien-faits : 6° toy, qui de la France
Eus le tombeau, de Venige naiJarzce,
Mort mieux que vif viuans nous t’honorons.
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Ronfard, à” moy Baif, qui ta memoire

Solennifons, ce lorier, ce lierre,
Ces fleurs, ce miel, ce lait, ce vin nouueau,

Ronfard foigneux de ta viuante gloire,
Moy ton Baif né de ta mejme terre,
Auec nos pleurs donnons à ton tombeau.

x

BRINON A SA SIDERE,
DV GREC DE DORAT.

Sunna, quand, face à face,
En tes beautez, en ta grace,
Amirable ie te vois,
Adonc ma langue fans voix
Demeure comme liee.
Leure fur leure preflee,
Adonques ie me tien coy
Debout fans dire pourquoy,
Gelé comme de la glace,
Sans qu’autre choje ie face,
Que ficher en toy penfans
Mes yeux, mon ame ê mes feus.
Mais ce n’ejt rien de merueille,
Si pâmé ie m’émerueille,

Arrefiant fur toy mes yeux,
Comme d’une fœur des Dieux,
Non d’une femme mortelle,
AM’e’tonnant de façon telle,

Que ie ne puis dire rien,
Ny mejme ie ne puis bien
Tant fait peu demy-declofes
Entrouurir mes leures clofes.
filais bien que muet fans voix,
Bien que fans parler ie fois,
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Pour cela moins, ô Sidere,
Deuot ie ne te reuere,
Quefià toy ie parlois.
Pour les hommes fert la voix
Enuers les hommes : mais l’ame
Enuers les Dieux qu’on reclame.

A GVILLAVME DE GENNES.
GENNES, ois-tu pas la rage

Des vens par l’air forcenans,
Ne feus-tu pas que nojire âge,
Les ans legers amenans
Auec eux, pour lajeunefl’e
Laifl’ent l’oifiue vieillefle?

La neige nous amonnejie,
Blanchifl’ante par les chams,
Des Grifons, qui nojtre tefle
Blanchiront en peu de tems:
Voy dans la trijie froidure
La mort de noflre verdure.

Ne prenons foin de la guerre,
Ny de ce que le Turc fait:
Soit qu’au ciel monte la terre,
Soit que pour nojire forfait
Le ciel deualant acable
Nofire race n-ziferable,

Viuons deliure-s de peine,
O Gennes, ne nous gennons
Trompeï d’efperance vaine:

Mais ce viure demenons
Sansfoin au jour lajournee,
Peu foigneux de l’autre annee.
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Heureux celuy qui peut dire,

Gennes, ie véquis hier,
Et qui le pafi’é martyre

Peut gaiement oublier,
Eteignant des joins la troupe
Au vin qui flote en la coupe.

Que lejouper on aprejle
Sur tout riant d’un bon vin,
Et pour ceindre nojIre tefle
Qu’on ait le lorier diuin.
Tahureau jeul te demande
En noflre petite bande:

Qui de fa guiterre douce
Tous nos foucis charmera,
Quand des fredons de jon pouffe
Les cordes il touchera,
Defl’ous fa gaie cadance

Reglant nojlre libre dance.
filais puis que jelon Mimnerme,

Les hommes n’ont nul plaifir
Sans l’amour, comme l’afi’erme

Horace, il te faut choifir
La jeune garce égaree,
Dont ta table fait paree.

Mais mon Tahureau j’auije,
Qui fa guiterre detand,
Et fondant en mignardije
Tout à fa Marie entand,
Qui nous l’ojle, ê je l’a ure

Etreint d’une foy parjure.
le le voy comme il la baije,

le voy leurs langues luitter,
le les voy je pâmer d’aije,
le les voy s’entrirriter,
A qui de plus grand’ delice
Fera que l’autre perifl’e.

Mais donne à Panjas Charlote,
Qui par jus toutes luy rit;
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Tout friflonneux il tremblote,
Luy donnant tout [on ejprit
Pour moy la premiere donne,
Car toute garce m’ejt bonne.

Soit qu’elle ait blanche la face,
Ou fait qu’elle ait brun le teint,
S’elle a tant joit peu de grace
D’un trait d’œil elle m’ateint,

Ou fait qu’elle fait gracéte,
Ou fait qu’elle fait grailete.

Faijeulement qu’on aprefie
Le lit flairant de jenteurs,
Et tu verras quelle fejie
Nous ferons à ces douceurs,
Dont la mignarde Deefle
Flatte la tendre jeunefl’e.

VOEV.
Tueurs que Boyuin ut àjoy

Le vaillant d’un liard d’alloy,

Pour auoir du vin dequoy boire,
Il a toufiours guigné la gloire
Sur tous les meilleurs biberons :
Et n’y épargnoit éperons,

Comme harencs, jambons, jaucifl’es,
Ceruelas, formages, épices,
Brejil, êporc, ê beuffumé,
Pour s’alterer au vin aimé:

Auquel il afait telle guerre,
Que rien, finon ce frejle verre,
Aujourdhuy reflerue je veoit
De tous les grans biens qu’ilauoit.

Boyuin ce verre te dedie,
O Dieu Bacchus, fifi te prie
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Le receuoir autant à gré,
Qu’il t’ejt de bon cœur conjacré.

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, Grejfin, que ie t’admire

Pour ton grand cœur ê braue dire,
De quoy tu meprijes la mort
Et dedaignes toutjon efort:
T oy Grejjin qui n’as jamais braire
Au foyer, toy que la punaiïe
Et l’iregne peut dédaigner,
Qu’un rat ne veut accompagner:
Toy qui n’as ne plat, n’ejcuelle,

Ny terrine, nipot, nyjelle:
Toy qui n’as un demy landier,
Et pas une feule culier.
Mais toy Grejfin, qui as un pet-e
Auecques une belle mere,
De qui les dents longues de faim
Macheroyent un caillou de pain.

Vrayment ce t’efi une grand joye
De mener cejle vie coye
Auec ton pet-e, ê le foulas
De ton pere, deux ejchalas
Reuejtus de vieilles pieçailles
Des beaux haillons que tu leur bailles,
Qui jemblent ejlre faitsfi beaux
Pour ejpouuenter les oyjean-x.

Vrayment, Grejjin, ie ne m’efionnc
De quoy vojlre concorde bonne
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Vous fait efiimer bien heureux.
Vous ejtes [ains ê vigoureux:
Vojtre ejtomach trejbien digere
Ce que mangeât en banne chere.
Qui plus eji vous ne craigne; rien,
Ny la perte de vojire bien,
Ny le feu, ny l’eau, ny l’orage,

Ny quelque perilleux naufrage,
Ny vous ne craignez, beaux amis,
Lejac que font les ennemis.
Vous ne craigne; ny pilleries,
Ny meurdres, ny briganderies,
Ny vous ne craignez la poijon,
Ny nulle pire trahijon :
Mais ê de faim ê de froidure,
Mais ê dejoifé” de hallure,
Vous aueï vos trois cors vous trois
Bien plusjecs que le plus fec bois,
Et que corne, 8» fi quelque choje
Plus jeche que corne on propoje.

Pourquoy ne ferois-tu heureux,
Si jain vioge vigoureux?
Nette de crachat ejl ta bouche,
Et jamais ton neuf ne je mouche,
De jueur tu n’es tourmenté.

Mais outre cejte netteté
Il faut encore que ie mette
Vue netteté bien plus nette,
C’ejt que ton cul, mon Grejfinet,
Ejl plus qu’une jaliere net:
Car, Grejjinet, tant qu’un au dure
Tu n’eufais pas dix fois ordure.
Car, Grejfiuet, en douqe mais
Tu n’en fais ordure dix fois:
Encore ce jont crotelettes
Bien plus dures que feuelettes,
Et tes dois tu n’en jallirois
Si dans tes mains tu les virois.

leau de Bazf. -- .IV. 22
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Doucques un tel heur ne mejprzje:
Mais rom, Grejfin, ton entreprije
De mourir, ê vy vigoureux,
Car Grejjin tu es trop heureux.

LES LYCAMBIDES.
OR nOus jurons par les mains grandes

Du Roy des infernales bandes:
Nous jurons par la jaiuâete’
De leur Royne, qu’en chajleté
Iujqu’aujourdhuy vrayment pucelles
Defl’ous terre nous femmes telles.
filais qu’Archiloc trop enflammé
A vilainement difame’

Nojtre honneur, enjes chaujons pleines
Contre nous d’injures vileines,
Honniflant nofire chafiete’,
D’un vers par vangeance jetté:
Employautjes chaufous malines
Nou à louer les chojes dînes:
Mais à noircir, faux blafonneur,
Des filles le pudic honneur.

O vous pucelles de Parnafl’e,
Comme meifles vous tant de grace
Aux iambes injurieux
D’un Poète à tort furieux

Contre nous comme vous pucelles?
filais s’il nous cognoifloit bien telles
Qu’il nous crie eflre enjes écris,
Pourquoy de nofire amour épris,
(Si nous étions comme il raconte
Vilaines paillardesfans honte)
Voulait-il dauantjon courroux,
Se marier auecque nous?
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D’ARCHILOC.

GERBER ton triple chef moins que dauantjomnzeille,
Nul de tesyeux ne cligne, apres ta porte veille:
Aujourdhuy qu’Archiloc ayant quite’ le jour,
Eji habitant nouueau de voflre noir fejour.
S’il a bien peu forcer les filles de Lycambe
D’abandonner le jour parjon meurdrier iambe,
Il fera bien quitter le tenebreux jejour
Aux ames de Ici-bas pour remonter au jour.

A LA ROYNE
MÈRE DV ROY.

O ROYNE de vertu,ji depuis dix annees,
Des le teins que l’cjpoir de venir à bon port,
Dejous vojlre faneur, flate le deconfort
De mes filujes, hélas, toufiours mal guerdounecs:

Si vous ejies l’appuy de ces fiIujes mal uees
Sous un mauuais dejlin, par vu dejlin plus fort
Renuerje; leur malheur dejous uojire juport,
Faijant filer pour moy meilleures dcjiinees.

Ainfi le clair foleil recourant fa carricre,
En ce monde abité de fa grande lumiere
Ne voye rien plus beau ny meilleur que la France:

Vous voye projperer 6’ vous ê vojtre race:
Voye entre vos enfans union paix ë grace:
Enuers vous de leur part amour renerence.



                                                                     

340 m. LIVRE

A LA ROYNE DE NAVARRE
DAVANT QV’ELLE FVST MARIEE.

RAREfleur de beauté, riche perle d’honneur,
De Rois ê de grands Ducs Fille ê jœur honoree,
Qui de Princes ê Rois alenuy dejiree,
D’un jeul Roy bien choifi dois ejlre le bon heur:

Et bon heur des François par celejle faueur,
Qui plante dans vos cœurs la concorde afl’uree:
Mais la France toufiours Ion a vu decoree
D’une de ce beau nom d’honneur ê de valeur.

Marguerite a vejcu Sœur de François, la Tante
De Henri, nos bous Roys : Des Mujes le juport.
La Sœur du bon HENRI MARGVERITE ejl viuante,

Que le Piémont retient ë la France dejire:
Mais vous du mejme nom luy donueï reconfort,
Luy faijant voir en vous mejmes vertus reluire.

AV ROY.
SIRE, Augufle jadis grand monarque ê puifl’ant,

A qui vous ne cedex de grandeur de courage,
Souloit tendre la main auec-vu doux vifage
Aux dons que luy ofl’roit fou peuple obeiflant:

Et prenant du petit le plus petit prejant,
Aujji bien que de ceux qui donnoyent dauantage,
Du bon cœur du juget aimoit le temoiguage,
Non pas en la valeur de jon don je plazjant.

Ainfi fauorijeg de vojlre humble Poète,
Qui vous donne jes vers, ê tout bien vous jouhéte,
Sinon l’etréne au moins le jouhet de fou cœur.

Vous aile; prou de biens. Dieu doint longue duree,
Et pour en bien jouir longue paix afluree:
Le Rebelle veincu vous fente le vainqueur.



                                                                     

DES PASSETEMS. 341

A MONSEIGNEVR
LE DVC D’ANlov.

A vous Grand Duc d’Anjou pais de mes ayeux,
Fils 8* Frere de Roy, En qui tout bien abonde,
Quel don puis-ie donner qui u’ay rien en ce monde,
Qui vaille rencontrer grace dauant vosyeux?

A vous heureux Guerrier [age ê viéiorieux,
De qui le beau renom remplifi la terre ë l’onde,
Le don le mieux jéant,ji monpouuoir ie jonde,
Sont mes vers, qui bruirout vos beauxfaits glorieux.

.Mais,,â Bon Duc, ie crein que par mon humble [file
I’amoindrifl’e l’honneur de vos hantes vertus:

A chanter hautement toute voix n’ejl abile.
Si vojire ayde une fois me conjole 6’» reforce,

Les mieux chantans feront de mon chaut combatns,
Vojlre faneur doublant ë mon cœur ê ma force.

A MONSIEVR DE SAVVE
SECRETAIRE D’ESTAT.

F1525, en qui l’honneur chozfit fa demeurance,
La vertu fa retraite, O que ie voudroy bien
Voir les bons, honore; par ce nouueau moyen,
Recueillir quelque fruit defi belle ordonnance 1

Naguiere tous les biens jans nulle pouruoyance
Sauloyeut ejlre élargis. Sonuent les gents de bien,
Qui mieux en meritoyent, moins heureux n’auoyent rien:
Et qui moins le valoit en auoit abondance;

La mere de mon Roy, qui en toutje propojë
D’éleuer le vray bien fur le vice abatu, F q
Pouijuit qu’auccque choix de tous biens on difitioje.

Ojagefl’e admirable, ê mode non commune
Qui ruine le mal, établijt la vertu,
Faijant que la raijon commande a la fortune.
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SVR LA DEVISE
DES HVGVENOTS.

Viâoire entiere.
Paix aITuree.
Mort honneflc.

PAVVRES hommes perdus, pleins de vaines fallaces,
Qui portiez a vos couls vojire dicton de mort:
Qui trop outrecuidez contre Dieu le plus fort,
Et le Roy ê lesfiens vomijfieq vos menaces:

Vos cares que hanjfieï, aujourdhuy portez bafles.
En vos defleins rompus reflenteq vojire tort.
Dieu viuant 65 vaincueur au Roy donne confort:
Le prejerue 6’ les fieus de vos foies audaces.

Vos jonhets ë dejirs de poujfiere (s’- de verre,
Sont épandus au vent, jont cafleï contre terre,
Sous le foudre élancé d’un tourbillon diuin.

Viuans vous n’enjles onc, ny l’entiere viâoire
Ny la paix afl’uree : é” perdans vojlre gloire
N’ane; houejte m0rt : mais tr0p honteujefiu.

PRESAGE HIEROGLIFE.
Vu pacifique Roy fous la faneur des cieux,

Ayant d’Augufle l’heur gozluernera la terre,
Par les arts à” moyens (à de paix â de guerre,
D’un foudroyant courroux crenaut les vicieux.

Il chafi’e la fureur des juperjiitieux:
Ramcne le bon tems qui les chajlre ë rejerre:
De vraye pieté la Barbarie aturre
Par juflice quijuit l’a ugure gracieux.
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Et demeuré vaincueur d’une uiâoire heureufe

En librejeureté de lapaix plantureuje
Commerces ê chemins aux peuples ouurira.

Aux ficus élargira par jage pouruoyance
En repos afluré de tous biens abondance.
Dmvfin ê chef de tout par vœu remercira.

DE BAVIN.
BAVIN qui ne veoit guiere cler

N’apoint de la clarté de l’ær

Lors qu’il fait beau la jouijjance.
Du verd gay la reiouifl’ance
N’eji pour luy. Les pre; fleurijfaus
Des herbes s’epanouiflaus,

Au renouueau ne luy agreent:
Les chams dore; ne le recreent
Alors que plus blonde Ceres
Fait heriçonuer jes forejls.
Il a belles tapijferies,
Il afort rares pierreries,
Riches meubles enja maijon,
Des pieces d’or a grand’ faijon,

Des plus exquijes pourtraitnres
lin images en peintures.

Tous ces meubles, 6’ ces’joyaux

Sont luijans, jont vernis, jont beaux:
Sa femme ejt tant laide ê vileiue
Etfi hideufe à veoir, qu’à peine
(Ce croy-ie) la mejme laideur
Ne te feroit plus grand hideur.

Or malheureux en mille chojes
Dontjes prunellesjontforclojes,
Bauiu eji heureux en un point :
C’ejl queja femme il ne voit point.
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DE BENEST.
v1 t’a donné confeil, Benejl,

D’enaziller ton adultere?
Badin mary, par là ce n’ejt,
Que coupant il t’en fouloit faire.
Paunre jot, tu n’y gaignes rien,
Ta femme n’y perd nullement:
Toujiours jon paillard aujji bien
A de quoy faire le payment.

DE MARMOT.
Sen René m’auoit donné

Vu bufl’olin defiuete:
Quand Marmot l’ut alené,
Merde fine elle s’ejt faite.

A CHARLOTE.
C’EST à faire aux mal aprijes

N’ejtre point d’amour éprijes,

Et ne je faire valoir:
Et creindre tant d’une mere
La langue ê l’œil trop jeuere,
Qu’on je mette à nonchaloir.

Le mignon de Cytheree
T’a Chai-lote enamouree,
Et t’a fait jetter bien loin
Ton fil ta joye ê ta laine.
Tu as la poitriuepleine,
Pleine d’un bien autre foin :
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Qui vient de la bonne grace
De Camil que nul ne paye,
Soit à drefl’er un chenal,

Soit àjauter, fait àfaire
fifille voltes pour te plaire,
Soit à bien dancer un bal.

Nul mieux de douce merueille
Ne jçait (enchantant l’oreille)
Tenir les ejprits ranis,
Quand il chante &jon lut touche:
Nul ne veife de la bouche
Vu plus gracieux deuis.

A MARIE.
O rebelle maintenant des dans de Venus afluree,

Lors qu’à ta gloire viendra l’æle non encor ejperee,
Quand ce beanpoiljera chut, quijur tes épaulles volete.
Quandce teint, qui maintenant éteint la roje vermeilletie,
Changé, Marie, mûra cette face en face ridee

. Las (diras-tu au miroir te tronnant ainfi changee)
Le. cœur que j’ay aujourdhuy que ne l’auoy-ie en mon

[jeune âge,
Ou qu’au courage qnej’ay ne renient monpremier vijage .’

DE GVILLOT.
sz dit que Guillot put le vin

Qu’il but àjonjouper hier,
Il faut, car Guillot fet metier:
Boyre du joir jujqu’au matin.
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EPITAPHE DE BATIER.
BATIER repoje icy, non fait : ou ne peut dire

Repojer d’un qui fut des plus mechans le pire.
Son cors, ains [a charogne,y prendja pourriture,
Qui donne à maintjerpent nefl’ance 65 nourriture,
Comme chaque partie auoitpropre jemance
Pour couuer des jerpents la venimeuje enjance.

De jes deux yeux hideux deux bafilics naquirent,
Centfcorpions canez de la langue jefirent,
Vu crapant de jen cœur, un leqard de jon joye,
Vu roux ajpic nefl"ant dans jes poumons tournoye,
Dans fa rate un aunain :ja puante ceruelle
Produit cent couleuureaux. Dansjes os fa monëlle
Gronlle de chenilleanx : de jes infétes veines,
Qui d’un noir jaug caillé croupifl’oyent toutes pleines,
Et de jes nerfs pourris, millejerpents qui nefl’ent,
De fa mejme charogne engendrez je repefl’ent.
Dedans un lougarou jon ame condamnee,
Par ce monde acomplzfi ja peine dejiinee.
Lejonr en quelque creus il je cache fous terre
Haïflaizt la lumiere : 6-” toute la nuit erre
S’arrejlant aux carfours. Là de longues hullees, .
Il fait hideujement retentir les valees.
Il crie par trois fois. Les mâtins s’en eflroyent,
Et repondant aux cris de toutes pars aboyent.
Batier en ces hauts cris faijant ja peuitance,
Auertit les humains defuïr la mechance.
Nul n’ait compajjion de Batier. Que perjonne
N’ait pitié de jan mal : car Dieu jufle Pardonne.
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A PIERRE LE BRVN
DIT LA MOTTE.

DE MARIE.

La BRVN, tu la cognois la brune,
La brune au cors gent: elle ejl une
De Celles qui le talon court,
Et qui ont le fejfier trop lourd,
Dont le pois tirant contrebas
A l’aile ne leur permet pas
D’ejtre fur piés. Quoy qu’on m’en dije,

Trop ja mouuante mignardije
Sent ce qu’elle ejt : ê trop lajfiues
Me jemblentjes œillades vines.
Par trOp folâtre eji fou maintien:
La preudefemme ne peut bien
Contrefaire naiuement
Vnfi debordé mouuemeut:
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 fét luy fied trop bien,
Pour me jembler femme de bien.

AV SEIGNEVR
I. nv PAVÉ.

PVIS que tu vas de ta douce merueille
Ranir le bal des Garomnides Sœurs,
Quijuit, quittant la cueillette des fleurs,
Ton mielplus doux que l’æuure de l’abeille:
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Puis que, du Fanr, ton retour s’apareille,

Nous n’orrons plus tes mufiques douceurs,
Plus de ton lut les doux jons rauifleurs
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

Aujjî jouuent, comme en plaijaut émoy
Par les deuis de Claudin ë de moy,
Se redira ta jaiute renommee.

DE BERTRAND BERGER
DE MONTANBEVF.

ET quoy, Mnje, es tu derniere
A te monjtrer 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 laifl’e

Le chemin que tient la prefle,
S’en frayant un tout nouueau
En fa douce fautajie,
Aux chants d’une poéfie

Inuentee en jon cerneau.
C eluy qui n’a en écharpe

Ne lut, ne filtre, ny harpe:
A qui le Dieu des ejlours
Donne la tenante rage
Dont il enfle le courage
Des jouldars par jes tabours.

Lors que fou chant magnanime
D’un vers rejonnant anime
Le plus endormy jouldart,
Et que hautement il tonne
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Et boulleuerfe 6’» canonne
D’un fort l’ébranle’ rampart.

Lors que belliqueux poète
Il fait bondir fa trompette,
De telle aléne qu’il faut :

Reprejentaut les alarmes
Et le claquetis des armes
Qu’on oit au choc de l’ayant.

Toutefois le dieu quiprije
Tes vers, ê te fanerije
Dieu de guerre e dieu de paix,
A l’une 65 a l’autre adefire

Aiufi que luy t’a fait ejire,
Toy qui de fou miel te pais.

Bien que par fois tu bedonnes,
Et bien que parfois tu tonnes
De Mars les troubles diners,
Du tout la paix tu ne laifles,
filais quelque fois tu t’abaifles
Iujqu’à l’orner de tes vers.

Ejt-iljon que tu n’exprimes
Dans le naïf de tes rimes,
Soit 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 dejorte,
Le tintant, ou de main forte
An bedon le bedonant.

filais jus chante, 6 .Muje douce,
Vue chanjon quije penje
Iujqu’à la pojterité,

A fin qu’on ne la deçoiue,
Et ce poète reçoiue
L’honneur qu’il a merité.
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Sus doue à Berger ce metre
Tel que tu peux pour le mettre
An premier front de jes vers,
Temoing de la douceur belle
Qui dOucement l’emmielle
En ja vieillefle aux "ans vers.

Quiconq te dira la mode
Par qui le vieil Efiode
Fut poète bijou reneil,
Croy-le croy-le ôjuiuant tige:
Ce Berger fait dauantage
Sans un Ajcrienjommeil.

D’VN CONTREFAIT.
IL n’efi aije d’un ejprit contrefaire,

Mais bien un cors : en toy tout le contraire.
Car la nature en ton cors contrefait
De ton ejprit lc vray portrait a fait:
filais la laideur de ton hideux vzjage,
Et de ton cors le contrefait brouillage,
Quel [canant peintre au naïf depeiudroit,
Quand feulement le voir il ne voudroit?

DEVIS.
Dmv te gardfille? Et à vous. Qui ejl celle

Qu’ainfi tufuis? Qu’en aueq vous quefaire?
Si ay vrayment. C’ejt ma maijlrefl’e qu’elle.
Anray ie bien ce que d’elle j’ejpere?

Pojfible ony : mais quelle ejt vojtre afiaire.’
le veux entrer. Porte; vous quelque choje?
Le bel écu. C’ejt afleq, lame; faire,
la ne craigneq trouuer fa porte cloje.
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LA MAISON DE BRVIT.
I1. ejt un certain lieu dans le milieu du monde

Entre les cieux, la terre, é” la plaine de l’onde,
Confin des trois manoirs : la ou tout ce qu’on fait,
Quelque loin que puifle ejtre, &je voit ëje jçait :
Et tout ce que Ion dit, vitement à merueilles
Raporté, vient entrer dans les creujes oreilles.
BRVITje heberge icy : quand il s’habitua
Sur le plus haut cartier jan palais fitua :
Et le faijant bajtir voulut qu’en toutes fortes
Par tout il fujt declos jans fenejires ny portes,
Entrelaifl’ant expires un milier de pertuis.

Lou treuue la demeure ouuertejonrs ê nuits:
Toute ,d’airein tintant elle retentit toute,
Redonble les propos, redit ce qu’elle écoute :
Nul repos n’efl leans, filence n’y efi pas,

Ny le crimeut anjfi, mais un murmure bas,
Comme celuy qu’on jent partir de la marine,
Quand ou ejt loin du bord : où le gronder quifine
Le tonnerre bruyant, quand Iupiter tonnant
Met aux nuages noirs l’orage nzarmonant.
Vue grand’ foule épefle en la cour je pourmene:
Là taufiours va 6’- vient une commune veine,
Et la mille faux-bruits[aboulent vagabons,
Parmy les veritez comtes mauuais 6’ bous.
Aucuns les nouueauteï aux oreilles apportent,
Autres ce qu’ont ony à des autres rapportent.
La menjouge tandis va toujiours en montant,
Quand le dernier ajoujie au premier racontant.
La la nice creance, la l’abus tenteraire,
Là ejt la fole joie, ë la creinte legere,
Et l’émeute joudaine, ê maint jacoutement,
Qui jans aueu certain s’épand jubitement.
annjçait qu’oufait és cieux, ê que c’efl qu’on aprejle

Defl’us la grande mer, 6’ de tout il s’enquejte
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Ce qu’on brafle en la terre : Il entand ê voit tout
Ce que par tout le monde ejt fait de bout en bout.

DE DIOGENE LE CHIEN,
DV LATIN DE IAN DORAT.

QV’AY-IE plus de Laîs àfaire

Ou du godet que porte en vain,
Quand les deuoirs ma jeule main
De l’un 6’ l’autre peut parfaire?

Si lajoifnzes venes altere
Pour clzafler tout le mal au loing,
fila main amiable au bejoing
Des deux l’office pourra faire.

DV MESME.
81 tu viens m’aboier, Cerbere.

I’ay dequoy te chafiier bien :
filaisji tu aimes mieux le taire,
A toy chien le veux ejlre chien.

DE VATOT.
PLVS matin que l’aube ne point,

Tout bon Vatot, tu ne fans point
D’étre debout pour tes parties,

Apres leurs pieces que tu tries,
Veillant joigneujement pour eux,
Qui tremblent à ton huis peureux,
Attendans derniere jentence :
Et tu fais telle diligence,
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Qu’ils te dijent (pour ton état)
Ejtre homme de bien d’Auocat;
Mais veu que tu rens fi contentes
Toutes perjonnes attendeutes,
Et veu que te donnes l’ennuy
De faire l’afi’aire d’antrny,

C’ejt grand cas que ton propre afiaire
Autruy pour toy tu laifl’es faire.

DE FALAR TYRAN.
FALAR Roy d’Agragaut remply defelonnie,

Exerça jans mercy jadis ja tyrannie
Sur jes panures jujets, par tourmens innenteï,
Les faijant bourreler fieremeut tourmentez.

Or le fondeur Peril, de joy peu pitoyable,
Penjant faire au tyran un prejent agreable,
Forge un Toreau d’airein pour un nouueau tourment,
Où le criminel clos, d’un beuf le muglement
Formeroit dejon cry, feulant la flame éprije.

Falar voyant ce don, d’une jufle entreprije,
Fait fous l’aireiu mnglant un brafier alumer,
Et dedans pour l’eflay l’ouurier mejme enfermer,
Ainfi qu’il meritoit faijant mourir le feunre,
Mugifl’ant comme un beuf, dansjon cruel chefdeuure.
Apres tant d’innocens meurdris injufiement,
Falar contre Peril fut jujte jeulement.

DE GILON.
G1L0N je vante qu’à credit

Ne le fit onques à perjonne:
Ie croy bien, nul n’y contredit:
Fait-on à credit quand on donne?

[eau de Baif. -- 1V. 23
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DE IAQVES COLIN.
IAQVES Colin malade auoit couché

Bien quinqe jours de fienre continué:
Et pour anoir aux femmes trOp touché
Au bon Abbé la fieure ejtoit venue.
Ilje jouuient du commun qui nous dit,
Preneur du poil du chien qui vous mordit.
Sa garde il prend toute vieille édentee
An fan du cors :jur le lit l’a jettee:
Luy fait le coup chaud 8’ couuert ê roide:
Sa fieure chaude en celle vieille froide
Il perd trejbien. Quoy? cette garijon
Vous jemble étrange? 8- qu’enjl-il peu mieux faire,
Que des doâeurs enjnyuant la raijon,
Garir le chaud par le froidfon contraire?

A COQVIER.
S1 le te fay quelque requejte,

Et que la choje tejoit pre-fie,
Lepremier ejt de la fournir:
On, fi tu ne la peux tenir,
Le jecond ejt jans que m’amujes,
Que tout à plat tu la refujes.

I’ayme bieneeluy-la, Coquier,
Qui fait cela que ie requier :
Et ne hay pas celuy qui nie,
Coquier, ce dequoy ie le prie:
filais ie hay celuy quipromet,
Et remet, promet ê remet.
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DE GOVRMIER.
Tv ne donnes de ton viuant,

Mais apres ta mort, bien jonuent
Mainte promefl’e tu as faite:
Tu dois, Gourmier, fi tu n’es jot,
Sans que pas un t’en die mot,
Deuiner ce qu’on te jouhaite.

D’ANNE.

Anna, quelque part que tu ailles,
Toufionrs apres toy tu traînailles
Vue meute de chiens, ô grans
Et petis : toujiours tu les prens
Entre tes bras, 6’ les carefl’es,

Et deuant les gens ne les laifl’es,
Et les appelles tes mignons,
Les ayant toujiours compagnons.
Mais fi les gens on perd de une,
Aujfi tojt abas on les rue":
Et Ion peut aifément juger,
Que ne leurs donnes que manger,
Car les os leur perlent la peau:
Anne, cela n’efl guere beau.

Aune, 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 jonuent
Ton panent ne retient jon veut:
Le plus jonuent d’entre tes fefles
Mangré toy s’échapent les vefl’es,

Et les chiens lors te font bejoing:
Car fi quelcun je tirant loing
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Serre le nés, tourne la tefie,
Prenant fur eux excuje honejte,
Les tenjant le fort tu remets
Sur tes chiens, qui n’en penuent mets.

DE. MARMOT.
MARMOT,..l’aléne que tu tires

Ejt fi puante horriblement,
Que je fay douteux jugement
Si tu vefles ou tu rejpires.

DV MESME MARMOT.
TON cul, Marmot, 6’ ta bouche mal-jeine,

Si-i’ay bon nés, ont une mejme aleine,

(Miracle grand) voire qui pourroit bien
Faire douter un grand ijicien.
Mais ie te puy, filarmot, par écrit couche,
Lequel des deux ejl le cul ou la bouche:
Car en petantji tu parles parfois,
le ne conoy ton pet d’auec ta voix:
le ne jçay pas au vray fi Marmot tire
Du bas, ou bien fi d’enhaut il rejpire,
Veu que l’aléne ë du haut ê du bas

A mejme flair, ê ne difi’ere pas. A
Mais qui t’a fait tout à coup c’e’tméchange,

Marmot, du haut 6 du bas, tant étrange?
Voy? qui t’a mis le cul en cet endroit,
Auquel pojer la bouche deueroit? 1
(O grand’ merueille à qui de toy s’aprouche!)
Punais Marmot par ta pnnaije bouché
Tu vas petant, 6” tu n’en parles pas,
Mais au rebours tu parles par le bas.
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DE SON AMOVR
ENVERS CATIN.

QVI le croiroit? une mejme
Ie hay chétif, 6’»ji l’ayme:

Catin, comme je peut faire
Vue choje tant contraire?
le ne jçay, mais ie le jens
Eperdu de tous mesjens.
I’ayme ta beauté naine,

I’ayme cette couleur viue,
A qui’pale s’apareille

La roje la plus vermeille:
I’ayme ce ferme enbonpoiut :
Mais, Catin, ie n’ayme point
Tafierté ny ta rudefle:
le n’ayme point ta finefle,
Qui au dépouruen m’euuolle

Hors de moy mon ame fole:
Qui me fait tien, ê n’a foin
De moy à mon grand bejoin.

Tu me jçais par belle amorce,
Tu me jçais par douce force
Attirer dans ta cordelle :
Mais, ô tropfierement belle,
Apres que tu me tiens pris
Soudain tu m’as en mépris.
Non ta grace ie n’accuje,
Non, Catin, ie ne refuje
D’ejtre tien :jous ton empire
Viure 6 mourir ie dejire,
Sur tout me plaiji ta prijon:
Mais, Catin, c’eji bien raijon,
Après que par belle amorce,
Après que par douce force,
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Dans l’amourenje cordelle
Tu m’as tiré, fiere-belle,
Qu’en fin de l’amoureux don

Ie reçoiue le guerdon.
Aumoins fi dedans mon aine

Tu as mile cette flamme,
Si dans mon ame jnrprije
Tu as cette amour éprije,
Au moins de quelque douceur
Pay’ mon amoureuje ardeur.
Quoy? Catin, tu ne tiens conte
Du mal qui toufioursjurmonte
Dedans moy? ton œil s’égaye

A voir empirer ma playe,
Playe que ta belle main
Fit dedans mon cœur mal jaïn?
O cruauté par trop belle!
O beauté par trop cruelle l
Qui me forces qu’une mejme
Ie hay chetif, ë fi l’aime.-
Cefl’e de plus m’enjlamer,

Ou commance de m’aimer.

SVR LA MEDEE
DE LA PERVSL

ET qu’ejt-ce que de nous, ji apres nojtre vie,
Quand le trijle tombeau couure ê cache nos cors,
Les hommes jnrniuans de nous ne jont recors?
Si d’un beau jouuenir nojtre mort n’eji juiuie ?

Bien que ie blâme fort la tr0p aveugle enuie
De je faire fameux s’otant d’entre les mors
Efi’aceï de l’oubly, qu’eut Diodore lors

Que le Temple il brujla de Diane Ephefie:
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Peruje, auec ton cors ton nom étoit caché

En un mejme cercueil, mais Bouchet ut pitié
De te voir objcurcir auecque ta mémoire:

Bouchet par ta Medee a ton nom arraché
De la fofl’e onblienje : 63 jans jon amitié

A grand peine enfles-tu jamais u telle gloire.

GRIFE D’VN CHIFRE.
Plus un cerne bien rond : defl’ns mene bien droit

Vue ligne en longueur, qui des deux bouts égale
Du cerne les deux flans : puis commence aleudroit
Où le cerne elle touche, une autre qui denale
Contre bas pourfendant le cerne en deux demis,
Et la mene plus outre aujji loin que l’ejpace
Du cerne peut monter : la, le bout enjoit mis.
Puis commençant du point ou le cerne elle pafl’e,
Sur ce quijort dehors contourne un demy rond,
Et ce du cofié droit :puis à la gauche tire,
Du point où elle joint l’autre ligne 6” le rond,
Vue autre à elle égale : ê la fin faut élire
Tout droit deflous le bout de la ligue d’enhaut.
Qui peindra bien cecy, de ma plus chere amie
Et de moy trouuera la marque (s’il ne faut)
Des lettres de nos noms, qui les premieres lie.

DV CONTENTEMENT.
Qv’vn autre je trauaille affamé de richefl’e,

A fin que par monceaux les pieces d’or il trie:
Qu’un autre vjantjes ans en vaine idolatrie
Auxjeignenrs, Dieux du monde, au talon faceprefl’e:
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filais qu’une pauureté juportable me laifl’e

Enpaifible lozfir couler ma douce vie,
Et tonfiours un beau feu dans le foyer me rie,
Et jamais le bon vin en ma cane ne cefl’e,

Et que le doux lien d’une maitrefl’e chiere
Des plus fachenjes nuits la longueur acourcifl’e,
Et des plus troubles joursjereine la lumiere.

Ainfi content de peu, jans qu’on me vit ny pleindre.
De la necejjité, ny louer l’auarice,
La mort ie ne voudroy ny jouhetter ny creindre.

DE SA FORTVNE.
MAVD 1T fait le malheur qui m’a mis en tel point,

Qu’aimant la Liberté me faut viure en jeruice,
AdOrant la Vertu me plonger dans le vice,
Entre ceux que ie n’aime 6’ qui ne m’aiment point.

Vue auengle fureur tellement ne m’époint,
Ou par apajt d’honneur on par joif d’anarice,
Que j’aime les méchans : 6” ne fuis pasfi nice,
Quej’oigne un jcorpion qui m’aguette ê me point.

O grande Nemefis, Deejje de vengeance,
Soit ou que par mégarde ou qu’à mon ejfiant,
ani dur chafiimeut je doiue à mon ofience,

Double fur moy tes coups, 6 de ma pénitence
Hajte le terme long : ou trop impatient
le m’en va perdre enjemble 6’- raijon 65 confiance.

AV SIEVR HOSTE.
0 la grande mejanentnre,

O l’ejclandre, ôfortnne dure,
O Dieux felons, injujles Dieux,
Sur l’heur de Catin enuieux.’
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HOSTE, elle a perdu (la pauurette)
Son heur,jou bien qu’elle regrette:
Elle aperdu toutjonjoulas,
Ses jenx,ja joye, jes ébas,
Son pafletems .- non tel que pleure
Vue jeune pucelle alheure
Que fa poupee elle ne voit
Où deuant mije elle l’auoit:

Non tel que celuy que Lejbie
Du mignard Catule l’amie,
Quand pourja Paifle en grans douleurs,
Sesyenx enfleq noya de pleurs:
Quand Catule auec la pauurette,
Qui ja Paifle morte regrette,
Fit plorer pres dejon tombeau
Mainte amourette 6*” amoureau.
Cela qui de dueil la fait pale,
N’efi une jautrelle ou cigale,
Comme Myron comble de dueil
En mit dans. un mejme cercueil.

Elle ne plaint fa chienne encore,
Comme celle qui plaintja Flore,
Pour laquelle Tyard veut bien
Éteindre l’ajire Icarien.

Vu oijeau mort ne la tourmente,
Tel qu’un Perroquet que lamente
Forcadel par vers douloureux,
Le logeant aux chams bien-heureux:
Pour fi petisjouets 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,
filais auoit bien (fi on ne meut)
Dix 6 neufpoufl’es d’infirnment.

23’
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D’VN ENFANT MO’RNE.

IAMAIS né, toutesfois
T rejpafl’é par deux fois,

Ie gy dans cette biere.
An ventre auec ma mere
le meur premierement,
Ie menr dernierement
Enfant comme on m’emporte
Hors de ma mere morte:
En tout heureux, jinou
Que ie n’ay point de nom.

A MASTIN.
DE m’aboyer Muffin ne cejÏe

Pour anoir de mes vers renom,
Quel qu’il fait tel quel : maisji ejt-ce
Qu’on n’y lira iamais ton nom.
Qu’ejt-il bejoin que lou conoifl’e,

Mal-heureux,fi tu vis ou non?

VOEV.

Mou, Biton,j’apau
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 nouueaux raijins
Au beau Dieu des vins.

Pour ce peu d’0 rande,
Dieux, ie vous demande,
O Pan, force agneaux :
Nymphes, faijon d’eaux:
Ceres, bonne année:
Bacchus, grand’ vinee.

A IAN BRINON.
Le ciel nous rit, ë la terre nous pleure:

Fuians le pleur, le rire nous voulons.
Comment cela? Brinon, nous ne volons?
Ca deux chenaux nous volerons fur l’heure.

DE RONSARD ET MVRET.
vum deux vnisjuyueut une entreprzfe,

Moindre l’ennuy, le courage ejtplns grand,
Et toujiours mieux le proffit apparent
D’un fait empris l’un deuant l’autre auije.

filais quand un jeul (jans qu’un autre autorije
De jon confeil l’œuure qu’il entreprend)

Suit jon anis, à la charge qu’il prend
Auec tel heur la fin ne je voit mije.

Cecy dijoit, celle nuit qu’épiant

Le camp vainqueur du Troyen endormy,
Tydide acort s’acompagna d’ Vlyfl’e:

Ainfi, Ronjard, de Muret t’aliaut,
Faufle le camp du vulgaire ennemy,
Quoy qu’une nuit ton chemin objcurcifl’e.
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VOEV.
TROIS freres trois rets t’apendent,

O Pan : trois freres qui tendent
Chacun à diners gibier:
Perrin aux oijeaux : Pajquier
Aux poiflons : Tenot aux bejles,
Chacun en diuerjes quejtes.

Pour cecy, Pan, donne leur
De tontes leurs chafl’es l’heur:
L’un en l’air, l’antre és riuages,

L’antre l’ait par les bocages.

A MONSEIGNEVR
LE CHEVALIER.

HENRY, fion Royal, qui nourry tendrement
Des filufes au giron, rendez leur nourriture,
Embrafl’ant ê portant d’unejoignenje cure

Tous ceux qui ont jenty leur doux afolement:
May, le moindre aujourdhuyje me jen tellement

Redeuable enuers vous, Que ie ferois injure
Trop grande à mon deuoir, Si par mon écriture
le ne le publioy perpetnellement.

Mes papiers vieux diront la douce courtoyfie,
Dont vous plailt honorer mon humble poéfie,
M’ouurant de vos moyens la porte libérale.

Mais à ce nonuel au preneï en bonne étrene
Le jouhet de mon cœur, dont la voix ne fait ve’ne:
Viue; toufiours heureux en la faneur Roiale.



                                                                     

DES PASSETEMS. 365

EPITAPHE DV SIEVR
D’EPERVILLE.

L’HOMME ne peut afl’eï ajon fait prendre garde.
D’Ejperuille qui gift dauant ce que tu lis,
O Paflaut, échapé des Martiaux perils,
An repos, d’Atropos jent la traitrefle darde.

Chafl’ant libre 6 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 animéje hagarde.

La par eux fut blefl’é, non pas de leur vaillance,
(Cinq ils efioyent contre un) mais auecque vengeance:
Car deux furent tue; fur la place étandns :

Les trois quites en jont étrangle; 6’: pendus.
Belle fin, belle vie, au ciel êjnr la terre,
Quipourjuit les méchans joit en paix joit en guerre.

A LA ROYNE
MÈRE DV ROY.

A vous, Mere des Roys, qui mere de la France,
Auez plus d’une fois, veillant d’un œil acort,
Des peuples mutina; apaije’ le difcord,
Lors queplus guerroyanss’armoyenta tonte outrance:

A vous, qui confirme; d’une heureuje aliance
Le lien de la paix, l’etreignant de plus fort:
A vous, des afligeq l’amiable juport:
A vous, Mere des arts ë de toute jcience:

A vous, qui des Palaisfi amples éleueq:
A vous, qui de vos mains tant d’hommes haut leneq
Aueï voulu combler d’honneur ê de richefle:

C’ejt peu parfaire en moy le deflein commencé,
Quipar vojlre faueurjujqu’au bout auancé,
Publiray de vos faits le bon heur 6’- l’adrefl’e.
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POVR MONSIEVR
DE BONNIVET.

DONQVES, ô deloyal, faufiant ta foy juree
Tu pourjuis la beauté qui m’a rani le cœur .’
O l’étrange pouuoir d’une belle valeur,

Qui romt du plus ami la promefle afluree.’
Bien loft ayant gonflé mejme peine enduree,

Que premier j’a y joufert deflous amour vainqueur,
Tu me confefleras ton mal ê ton erreur,
Excnjaut le forfait de ton ame égaree.

Tu diras que long tems dauant que l’entrepreudre,
Ta raijon combatit encontre jes beauteï:
filais qu’elles à la fin t’ontforcé de te rendre.

Cagnoy ce deloyal, ô ma belle maitrefîe.
Deploye contre luy toutes tes cruauteq:
Ou ie le jommeray de me tenir promefl’e.

AV SIEVR DE FAVELLES
SECRÉTAIRE DE

MONSEIGNEVR LE DVC.

FAVELLES, ie me plain de quoy l’humaine race
De viure par deux fois n’a du ciel la faneur,
A fin que la premiere acheuaut en erreur,
En la vie féconde il fnift tel di grace.

Nous vinons incertains : Noftre âge coule 6 pafle
Que nous doutons encor du bien ê de l’honneur.
Qui nonspaifi? c’eft l’ejpoir de quelquefaux bonheur.
Mais dauaut qu’il auieune ilfaut que lon trepafle.
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O toy, quej’ay cognu droit, ouuert, fans feintije:
Qui rejettes au loin la faufle conuoitije,
Bien apris de donner a tout jonjufte pris:

Autant qu’auons vejcu ie jouhette d’années,

Si pennons l’obtenir des bonnes deftinees,
Pour tenir le chemin que nous auons apris.

A CLAVDINE.
CLAVDINE. vieille harangere,

Je veu bien au vif te pourtrere,
Et tes beauté; auec .tesfleurs
Peindre de toutes leurs couleurs.
Tu as le cors comme un cochon :
Tu as le nef comme un guenon:
Lesyenx comme un crapaut, la joue
Comme vnfinge qui fait la moue:
La bouche comme un cul de peule,
Et le menton comme une boule,
(Si la poule eftoit éfondree
Et la boule mal rabotee.)
Tes oreilles comme deux vans,
Crafl’eujes dehors dedans.
Ton poil eft doux comme une ortie:
Ta main une grifi’e d’Harpye :

Ton aléne un puant retret :
Tes deus jont un palis défet.
Tu as ta gorge tanelee
Comme un c0c d’Inde piolee:
Ton front ronge connue la erefle
D’un coc qui aflambante tefie.
Ton gros jonrcy tout regliflé
Eft comme un chardon heriflé.
Tes mammelles jont deux janates:
Tes flans cejont deuxjouches plates,
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De la pluye toutes pourries.
Ton ventre eft plein de pierreries,
De jafirs 6 rubis balés.
Tes genoux jont crafl’eux 6’» lés

Comme le cul d’un chauderon.
C’eft un trou punés que ton con.
Tes égnes 6 tes gigoteaux
Sont marquetez de maquereaux.
Tes grenas depuis le jarret
Ce jont deux trippes de cotret.
Tes cheuenx jont un vieil houfl’oir:
Tes piés jont faits comme un batoir:
Tes chenilles 6’ ton talon
Sont les marteaux d’un forgeron.

D’VNE BORGNE.
VNE borgne aime un garçon qui en rien

De bonne grace 6 de beauté ne cede,
Tant il eft 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 faneur,
Va trouuer ton armee, 6’ ton joldat vainqueur
Encores tout bouillant de la fraijche victoire.

Pars fous vu bon augure, 6’- rends à tous notoire
Comme Dieu veut punir l’Angloyje au traitre cœur,
Qui a rompu la paix pourjuiure la rancueur
D’un trompeur qu’àfon dam elle a trop voulu croire.
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Mais la jnjie vengeance, ô bon Roy, n’en ejl loin.

Dieu renforce ton bras : Dieu en a pris lejoiu,
Dieu quijçait ta bonté 6’ qui voit leur mechance.

Calais t’a de bon heur pour tout l’an ejtrené:
Si Dieu pour t’épronu’er fit l’autre infortuné,

Dans l’au il t’en rendra la double recompance.

A MONSIEVR CHAILLOV
RECEVEVR GENERAL

DES FINANCES.

Dan 1ms la tour d’Erein Danaé rejerree,
Sur les huis reuforceq il fur les chiens guetans,
Autant que Ion equ peu jembloit ’eftre afl’nree
Des mignons qui perdoyent à l’ajfieger le tans :-

Si du garde creintif de la pucelle encloje
Iupiter ê Venus je magnans n’euflent ris,
Sçachans bien qu’à l’amant la tour nejeroit cloje,
Aujji toft que de l’or la forme il auroit pris.

Plus roide que le trait que le foudroyenr darde,
L’or faufl’e les rempars reuejtus de rocher:
L’or innincible pafl’e atraners cors de garde:
L’or fait des plus puifl’ans les maijons trebncher.

Le Prince Macedon ne tronuoit imprenable
Nul fort où les mulets charge; d’or auenoyeut,
Iugeant 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 6’pour qui, les hommes font la guerre,
Acharneq par entre eux plus que nuls animaux.

O CHAILLOV, ce mechant troublé de conuoitije
Premier ouurit le pas à la delcyanté:
La bonté pernertit de fraude ê de feintije:
Enhardit les mortels à toute cruauté.

lean de Baif. - 1V. 24
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On corront par prejens le chefde la jnftice:

On gaigne du pais le traitre gouuerneur:
Vaillance 6’ loyauté font joug à l’auarice:
De nofire âge le gain a l’honneurjus l’honneur.

L’acroiflement des biens de trauail s’acompagne:
Plus Ion a, plus Ion efl afamé d’en avoir:
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 richefl’e abondante,
Et d’eftre recherché pour les biens le ne veu:
Mais que dans ma maijon la jouflrete ne hante
le defire à requoy viure content de peu.

DE MARIE.
Avec l’archet de la viole

Marie a l’arc de Cupidon:
De l’un elle dit fa chaujon,
De l’autre les cœurs elle afole.

Cetuy la retient les oreilles,
Et cetny-cy flate les yeux,
D’un jeu fur tous melodieux,
Et d’un regard doux à merueilles.

Malheureux qui l’ayant rebelle
Ne peut à mercy l’entonnoir,
Mais trejheureux qui peut l’auoir
Autant douce comme elle eft belle!

A LVCAS.
chss de t’enquerir cefle

Pourquoy tout chacun te lame,
Pourquoy tout chacun te fuit,
Pourquoy pas un ne te fuit,
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Pourquoy ou que tu te mouftres
Nul deuant toy ne rencontres:
Tu as un vice mauuais:
Par trop poète tu es,
Lucas, tu es trop poète:
O que la pefte ejl infete
D’un poëtefi mauuais,

O Lucas, comme tu l’es.
On n’a pas fi grande crainte

Soujrir d’un Ajpic l’atteinte :

On ne craint le riagas
Tant, 6 tant on ne craint pas
D’un Scorpion la picure:

On ne craint tant. la morfure
D’un gros mafiin enragé,
Comme tu as eftrange’
Ceux qu’à demi mors tu lefl’es

Par les facheujes carefl’es,

Quand tu les tiens en tes mains:
Quand de tes vers inhumains
Pleins de fates falebourdes
Tes mieux aymeq tu efl’ourdes,
Quand tu es plus ennuyeux
A ceux que tu aymes mieux.
O que la pefte eft infete
De toy fi mauuais poète.

Mais te diray-te en un mot
Que tu es facheux 6’- jot?
Non : Mais veux-tu jçauoir comme
Tu es un importun homme:
Celuy qui t’a plus ami
Te voudroit fou ennemi.
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A CLAVDE MOISSON.
CELVY que tu cognois, Moifl’on,

Qui a fi piparde façon,
A tiré par la piperie
De fa fimplette tromperie,
Vu 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, Moiffon, ie le veu bien:
Si efl-ce que ie n’y pers rien,
Et trejmal tu me contredits,
Quand un ejcu m’en jaune dix.

A PERRETTE.
Tv as, Perrette, un faux miroer:

Car fi de ton miroer la glace
Reprejentoit au vray ta face,
Tu ne voudrois jamais t’y voir.

DE BACCHVS ET
DES NYMPHES.

QVAND Bacchus du paternel foudre
Fut par les Nymphes enleué,
Elles de la joufrenje pondre
Dans leurs fonteiues l’ont laué:

Dejlors il ayma tant les belles
N’eftant ingrat de leur bienfait,
Que celuy qui le prendjans elles
Prend un feu qui encor mefait.
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O Pluton, Rabelais reçoy,
A fin que toy qui es le Roy
De ceux qui ne rient jamais,
Tu ais un rieur déformais.

FIN DV TROISIÈME LIVRE
DES PASSETEMS.
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DE MADAME DE SAVOIE.

0 toy, qui d’un Tofcan langage
Par odes nouuelles reduis
Tant le decours de ton bel tige,
Qu’à tes familiers tu deduis,

Tu vas par une uoye belle
A la gloire, qui durera
Voire apres la mort immortelle,
A l’âge qui demeurera.

Toy content de mener ta vie
Auecques un majfif honneur,
Eloigné des dents de l’euuie,
Tu jouis d’un entier bon heur.
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v Aux Princes tu vis agreable,

Aux tiens tu rends le vray deuoir,
Aux amis amijecourable,
Voire aux vertueux jans les voir.

Ceux qui ont quelque renom ce
Pour la marque de la vertu,
Tant elle eft de ton cœur aymee,
Encor les fanorijes-tu.

I’en ay fait preuuejans merite,
Qui m’as au bejoinjecouru,
De grace qui ne m’eft petite,
Quand à ton jecours recouru.

Dejlors(ilfaut que le confefl’e)
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.
PVIS que mon Roy benin ouuert 6 veritable

T’afl’eure de ton aije, ô Mnje, il faut choifir

Vn beau chant non commun, pour luy donner plaifir
Au doux remerciment de l’auoirfauorable.

Chante que c’efl un roc en fa parole fiable:
Qu’il promet ê qu’il fait : ê ne veut defl’aijir

Ce qu’il a rejolu pourpenjant à loyfir:
Que fa confiante voix il garde irreuocable.

O CHARLE véritable : 6 qui voftre beau nom
Honorer ê titrez de tant dignejurnom,
Donneq voftre faneur qu’abondroit ie le chante.
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CHARLE efl puiflant adroit courageux valeureux:
D’autres hommes le font. Mais d’efliiefi heureux
Que meriter ce nom, Dieu jeul ê luy je vante.

CARTEL POVR MONSEIGNEVR
LE CHEVALIER.

N on pour gangner un prejent de haut pris,
Non pour defir de cruelle vangeance,
Non pour vouloir acroitre ma puifl’ance,
I’ay brauement ce haut fait entrepris.

Mais uiuement de la beauté furpris
D’vne qui efl des beaute; l’excellance,
De tous guerriers ie defiî la vaillance,
Et n’enferay qu’injuflement repris.

Tant ie me jen pour le merite d’elle
Et le cœur grand &jufle la querelle,
Si quelcun veutfon honneur rabeflier.

Car ie maintien ê prouueray, que Celle
A qui iefuis plus que toute autre efl belle,
Et luy feray par armes confefler.

A MONSIEVR CHANTEREAV
SECRÉTAIRE DE LA ROINE

MÈRE DV ROY.

CHANTEREAV, de qui l’aine caute
De la fortune ê bafle ê haute
Cognoifl jufiement la valeur:
Toy, qui fçais que c’eji que du monde,
Ilfaut qu’à toy ie me debonde
D’un difcours que j’ay dans le cœur.

24
«Un
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le maintien que la vie humaine
Tout-par-tout de trauail efl pleine,
Qui s’entremefle de plaifir:
Qui n’efi pas un jeul, mais fe change
Selon que chacun je meflange
De l’aborreur ê du dejir.

Le Grand à les defleins afpire,
Le Petit fes fouhets defire,
Diferans chacun defa part:
L’un creint par une guerre ouuerte
Ou par furprife une grand’ perte,
L’autre doute un petit hagard.

Mais la peur 8» douleur Royale,
A celuy du Berger égale,
Trauerfe le courage humain:
Le Berger, comme un Roy d’Afie
Sur tapis de Sore choifie,
Sur l’herbe contante fa faim.

Quant à liberté, que Ion prije
Plus que tout l’or, quand bienj’y uife,
Ie ne voy point de liberté:
Ny le Roy libre nefe vante,
Ny le Filofophe, qui chante
Liberté l’yuer ê l’æte’.

Tout homme combien qu’il fait braue
De fa paffion eji efclaue,
N’euji-il qu’une once de raijon:

Et quife vanteroit de viure
De toute paffion deliure,
Faudrait que ce fuji un oyfon.

Le Roy qui aux hommes commande,
S’il ne veut qu’un autreypretande,
S’afl’ugetifi àfon deuoir:

Et voudroit aIer à la chafle
Bien jonuent, qu’il faut qu”il s’en pafl’e,

Pour àfon Royaume pouruoir.
Le Berger de les moutons maifire

Leur ejt ferf pour les mener pampre:
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Autrement ne s’en jeruiroit.
Et de peur du loup il reueille
Son œil trauaille quifommeille,
Quand plus voulontiers dormiroit.

L’auocat qui vend [on langage,
Le Soldat qui aime l’outrage,
Le Pilote quifçait la mer,
Le maneuure ë l’homme d’etude,

Viuent tretous en feruitude,
Qu’il ne faut haïr ne blamer.

Le Genre humain ne fçauroit viure,
De toy, Seruitude, deliure:
C’eji toy qui leur vie maintiens.
Par toy fecours ils s’entredonnent:
A leur peine par toy s’adonnent:
En leur deuoir tu les contiens.

S’il ejt feruitude doree,
C’ejt la feruitude adoree
Des plus auanfeï courtifans:
Qui font les plus pres des perfonnes
Des magefleg douces 6’- bonnes,
A qui leurs ont voué leurs ans:

Qui n’ont pas vne heure ordinaire
A eux pour le fait necefl’aire
Ny du repos ny du repas:
le m’en raporte au Sieur de Ft’Oïe,

Qui malement la nuit repoje
Sans fouper ne le [cachant pas.

C’ejt un comte bien veritable:
Il venoit de s’afleoir à table:
Voicy meflagier de la part
De la Royne nojlre Princefl’e,
Qui le mande, êfoudain le prefl’e
D’aler vers elle. Luy gaillard,

Les mains nettes, la bouchefi’efche,
Sans manger, fans boyre, depefche
Et fa maiflrefl’e va trouuer,
Qui luy commanda quelque afaire,
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Que diligent il ala faire,
Et puis s’en vient la retrouuer.

La Royne l’ait, s’efl retiree:

Fro;e fans longue demeuree
Se retire dans jon logis.
Le fommeil, qui la faim furmonte,
Doucement jes paupiettes domte,
Et ferme jes yeux aCueillis.

Froge, quelque petitjommeille.
La faim regagne : ê le reueille
Chaflant lejommeil de jesyeux.
Il veille : difcourt : ë repenje
De [a faim. Luy mejme je tanje,
De jon auanture oublieux.

I’ayjoupe’, pourquoy me tourmente

Cette faim? pourquoy je lamente
Mon ventre aboyant jans raijon?
Le ventre debat le contraire.
Froge la nuit ut fort afaire
A Iuyjouer telle traijon,

Dont luy-mejme porte la peine.
Voyeï comme la Cour demeine
Ceux qu’elle detient en jes lacs!
Tant s’en faut que ceux qui la juiuent,
Comme on dit, pour mangery viuent,
Quand pour viure ils n’y mangent pas.

DES BIZERRES LIZEVRS.
POVR auoir la faueur, quel juget 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’oje plus écrire
Pour n’ofencer les grans, qui les jententjur eux:
Les deuis pajtoraux ê les rujiiques jeux
Sont friuoles jugets qu’on ne daigneroit lire.
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La comedie aujfi ne je peut receuoir
En langage François : mais dittes pour n’auoir
La difgrace d’aucun, qu’eji-ce que ie doy faire?

Si d’ejcrire aujourdhuy tu te pouuois tenir,
N’entreprenant d’ateindre où tu ne peux venir,

le te conjeillerois en amy, de te taire.

SVR LA MVSIQVE
DE IANNEQVIN.

Povnqvmr 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:
filais le nom de l’Autheurfufifoit pour l’orner.

Où ejt-ce qu’on n’oit point Iannequin rejonner,
Iannequin quifi 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 pefans les motets il compoje,
Soit que reprejenter les vacarmes il oje,
Soit qu’il joue" en jes chants le caquet feminin,

Soit que des Oyjillons les voix il reprejente,
L’excellent Iannequin en tout cela qu’il chante
N’a rien quijoit mortel, mais il ejt tout diuin.

DEVIS AMOVREVX.
MIGNONNE, iejure ma joy,

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.
MIGNON, pour te monjirer combien

le te porte entiere amitié,
le ne t’en diray du tout rien,
Car ie n’en diray la moitié.

EPITAPHE DE LAIS.
C Y gift Laîs, la Citoyenne

De la ville Corintienne,
Qui panadoit, donnant des tours
En jes bobancieres amours,
En drap d’or à” drap d’écarlate:

Celle Laïs plus delicate,
Que n’efl delicate Cypris

Dedans jon Cyprien pourpris:
Celle Cyteree mortelle,
Qui par fa mignarde cautelle
Auoit plus d’amis en jes las,
(Que n’eut l’épouje à Menelas)

Qui cueilloyent les gaies fleurettes
De jes paîables amourettes.

D’elle le cercueil odoreux

Souffle encor un flerfauoureux:
Et les cendres de cette Dame
Sont encor confites en bdme,
Et jes cheueux bien emba’mez
Flerent bon d’onguent parfumait.
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Venus a pour la trépafl’ee

Sa bonne couleur efiaCee,
Et de pleurs le mol Cupidon
Eteignit prefque jon brandon.

L’EurOpe ainfi que p0ur Helene,
Pour elle je fût mije en pene.
Tandis que lejour elle vit,
Ne fût qu’au gain elle afleruit
Sa trop communejouifl’ance,
A quiconque auoit la puifl’ance,
Auec le vouloir, de payer
Du plaifir le pris ê loyer.

A PERRETTE.
Tv teins, Perrette, tes cheueux,

Mais c’ejt bien en vain que tu veux
Tâcher ainfi de faire prendre
A ta uieillefle un autre teint:
Iamais de ton uifageflpeint
Les rides tu ne feras tendre.
Tu as beau d’eau de lis vjer,
Et de faire à t’encerujer
De ton uifage un fau vijage:
Tu ne’fais rien que t’abujer,

N’en receuant nul auantage:
Tu pers ê ton fard 6’- ta peine.
Perrette, penjes-tu par l’art
De jçauoir detremper le fard,
Faire d’une Ecube une Helene?
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SVR LA MORT D’ALBERT
îOVEVR DE LVT DV ROY,

DV LATIN DE I. DORAT.

DE longue main la pierre qui t’auance
Dans tes rongnons auoit pris fa naijÎance,
Sçauant joueur, là où entretenue,
Se ramafloit la grauelle menue,
Qui les conduits t’étaupa d’une fois,

De ton urine enjemble ê de ta voix.
La mort t’efioit dés long tems ordonnee,
Mais ton doux lut de la corde jonnee
DejÏous tes doigs, de cette pierre dure
Amolifl’oit la cruelle nature :
Si que dejia la mace maniable
Du grais moli ne t’ejt plus domageable.

Mais quand venu au fort de ta uieillefle
De le fonner tant jouuent tu fais cefl’e,
La pierre tojt reprend fa dureté,
Vjantjur toy de plus grande fierté
Que ne fouloit. Quand toy ne conoifl’ant
Le mal jecret en toy-mejme craillant,
Et ta douleur dejirant deceuoir,
Tu fis un chant à ton lut émouuoir.
Et lors tu meurs, quand la pierre qui t’oit
Deçà molijt, 65 delà mole ejioit.
Le grés tiré, qui ma parolle api-euue,
Dur d’une part, mol de l’autre je treuue.
Comme un L’oral, qui my-plante ê my-pierre
Montre un cojlé, l’autre dans l’onde ferre:
Comme ejt de frais l’image traiifmuee,
Naguiere ayant la Meduje auijee,
Qui n’a du tout d’un homme la nature,
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Ny n’ejt du tout encores pierre dure.
Telle ejt encor cette pierre, ô Albert,
Que les Dieux font un témoignage apert
De ton doux jeu : duquel la renommee
En ton viuant honorablejemee,
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 émouuoir.

SVR LE TEATRE DV
SIEVR DE LAVNAY BOISTVAV.

Tv as raijon, Launay, d’apeller nojtre vie, I
Le Teatre du Monde, ou les Dieux immortels
Prennent plaijir de voir les malheureux mortels,
Ou rire en comedie, ou pleindre en tragedie.

Heureux fera celuy qui voyant la lumiere,
Spedateurjeulement des autres debandé,
S’exemtera du jeu qui nous ejt commandé,
Celuy de l’heur des Dieux ne s’éloignera guiere.

O Launay, meritant une louange grande,
Des troubles d’aujourdhuy tu te fais jpeâateur,
Où plus que la raijon toute rage commande.

Et depeignant au vif le Teatre du Monde,
Tu ouures le chemin pour jouir de cejt heur,
Nous tirant des malheurs dont cette vie abonde.

lean de Baif. -- 1V. 25
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DV COVRONNEMENT
DE LA ROYNE.

REçOY dejur le chef la royale couronne,
O Royne Eliïabet. 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 : à” toute faneur bonne
Du ciel pleuue fur toy. Reuiene aueque toy
L’abondance ë la paix, la jujtice ê la Foy.
Que vos deux Royauteï tout bon heur e’nuironne.

Fleurifl’e entre vous deux en heureufe concorde,
Et le regne d’Augufie ê 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 joit 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 vienejuflice, &jamais n’y reuoije:
Reflorifle en nos cœurs la jainte pieté.

Regne par entre nous la ronde loyauté.
Encor de là les monts la nation Gauloife,
Encores outre-mer en la terre Idumozfe,
Leue fur le palmier nojtre Lis replanté.
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Sire, parcidauant nojire tourbe legiere
A pris en [on abit la façon étrangiere:
Vaine je deprauant a fait change de meurs.

Mais vous, ROY redouté, vray miroir de noblefl’e,
Vous montrant le patron de taute gentillefle,
Conuieg vos François aux antiques valeurs.

TROYE A PALLAS.
GARDEVILLE Pallas, tandis que ie fu Troye,

Autant qu’il fut befoing des honeurs ie t’oflroye
En ton temple doré : toutesfois à la fin
M’abandonnant au fac tu m’as fait un butin:
Hélas pour une pomme enleuant par outrance
De mon mur abatu la tant belle apparance.
Si du berger Paris l’arreji ne te fit droit,
N’etoit-ce pas afleïji luy jeul en mouroit,
Luy quifit le forfait, jans qu’ainfi Ion refente
Du coupable le tortjur ma ville innocente?

VN FAIT RICHE
EN VIEILLESSE.

TANDIS que i’ejtois en jeunefl’e,

le fu pauure, ê ie n’auoy rien:
Et maintenant fur ma vieillefl’e
le fuis riche, la” i’ay trop de bien.
O vray Dieu, en tous deux combien
Suis malheureux! quand ie pouuoy
Iou’ir des biens, ie n’en auoy :

Et quand ie n’ay plus la puiflance,
Ny l’âge pour lajouwance,
Riche, mais en vain, ie me voy.
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DE GALIN
POVR hanter jouuent les bordeaux

Le chancre t’acueillitfi bien,
Que du nés en ta face rien
Ne t’ejt refié que les najeaux:
Et bien qu’on die que le chien
Echaude’ n’aproche du pot,

GALIN, tu es toufioursfifot,
Que de hanter plus que jamais
Les bordeaux ë les putains : mais,
Que dy-jefijot? tu es jage.
Car tu t’atens qu’en ton vijage

Vn jour ton nés te joit rendu,
Le trouuant ou tu l’as perdu.

DE MERCVRE ET HERCVLE.
DE 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 jon veau grandelet,
Voulant toufiours ja bejte à luy jeulet.
Aujji des loups il écarte la rage.
Mais pour cecy qu’aue’s-uous dauantage,
Puis qu’aujfi bien le bejiial récoux,
Enfin perdu doit mourir par l’outrage,
Pauures Bergers, ou du garde ou des leups.
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A CALLIOPE.
CALLIOPE, ô mon cherjoucy,

Que j’ay des ma premiere enfance
Tant aimee : ê qui m’as aujfi
Tant aimé, que j’eu cagnoiflance

De vos fegrets, ayant credit
D’entandre les rares merueilles,
Que de jes profanes oreilles
Le commun jamais n’entandit:

Quel oubli parefl’eux detient
Enfomeil mon ame étourdie?
Quel lienfipefant retient
Ma langue en ma bouche engourdie?
Qu’ejt peu fi a coup deuenir
Le haut déflein de mon courage,
Qui menaçoit par [on ouurage
D’etoner le fiecle auenir?

Rechaufe ma lente chaleur,
Et mon cœur parefleux anime,
D’uneji gaillarde fureur,
Quefi tu ne me fais le prime,
le ne rejie pas a mépris
En la courje où l’honneur s’emporte.

Maisfi bien ma vigueur enhorte
Que j’aye quelque digne pris.

AV ROY.
O ROY, qui pour jamais defireq aquerir

Le titre ê le jurnom de Prince veritable,
Titre. ëjurnom Royal, qui fait recommendable
Vn Roy plus que l’état de cent Roys conquerir:
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Si vouleq àjamais empejcher de perir

Ce beau nom bien aguis, d’un vouloir immuable
.Maintene; ê gardez; vojire facture fiable,
Qu’aueq daigné benin aprouuer ê cherir.

StRE,jous vojlre aueu (creue la barbarie)
Nous donnons aux François la gentille façon,
Et de vers 6’- de chants qui ejtoit abolie.

Viue vojtre promefl’e enuers nous acomplie:
Vous, CHARLES, veritable en plus d’une. chanjon,
Gangnereq veritable une immortelle vie.

O CHARLES au beau nom, noble Roy de la France,
O vous Mere de Roys, des vertus la faneur,
Vous Frere ê Fils de Roy HENRY le trion eur,
Vous Fanncors des François l’amour ê l’ejperance,

Gentil Sang, verrés-vaus mourir en fa naifl’ance
Vojire faâure née auecquesji bon heur,
Qu’elle peut à jamais celebrant uoflre honneur,
Publier de vos noms la gloire à” l’excellance?

Ales compagnons ê moy fous uojire autorité,
Ne mourrons dépouillez de l’honeur merité,
D’auoir ojé, combien que l’entreprije meure.

Quel reproche à venir vers la pojterité,
Par faute de jentir uoflre benignité,
Qu’un fi rare deflein manque d’efi’ét demeure.

A LA ROYNE MERE.
ROYNE, race de ceux qui premiers d’autre mer

Mirent des anciens les arts en Italie,
Etpar toute l’Europe en façon mieux polie,
Qui le nom Msnxcxs fait par tout renommer:
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Si vous ouïr des Roys 65 du peuple nommer
Bonne Mere il vous plaît : Si veule; qu’on publie
Vofire jage valeur, quijamais ne s’oublie,
En tems de trouble ê paix vous faijant ejtimer:

Des Mujes embrafl’e; les feruans bien apris,
Mainteneq vos honneurs en voftre creature,
Et ne laifl’eq déchoir ce qu’allez; entrepris.

Et vers les étrangiers ne joufre; deperir
Le renom 6’ l’ejpoir defi noble facture.
Ce n’ejt moins de vertu garder que d’aquerir.

MARS A MONSEIGNEVR
L E DVC D’ANIOV.

Mou: le Dieu des guerriers, qui par ta main debelle
Les ennemis domtez, d’un lorier glorieux
le veus enuironner ton front victorieux,
O grand Dvc, la terreur de la tourbe rebelle.

Mais comme quand ie vâ de ma Maitrefle belle
Efl’uyer ma jueur au giron gracieux,
Ainfi toy des. combas n’etant plus joueieux
Des Mujes tu cheris la douceur immortelle.

Elles,joit que te plazje entandre tes honneurs,
Ou rafraîchir l’ardeur à tes ans bien feunte,
Pouflent en ta faneur mille gentils jonneurs.

Ils n’ont pas acheué : tu te reueilleras.
Vn cœur tant genereux de peu neje 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 êjage front honoré de victoire
De ce grand Dvc HENRY. Des filles de .Memoire
Il va de fa chanjon la dance recreant.

Et de la mejme main dont alla foudroyant
Des vices les fendrons, vaincueur je faijant croire
Par fou terrible fer, Il comble de ja gloire
Nojtre gentil labeur, la plume maniant.

Toy Mars, plus d’une fois de ma couronne aimee
Tu as orné [on chef, qui merite à bon droit
Entre les plus vaillans heureuje renommée.

May, pour quijeul Dafne’ lorier ejt deuenue’,

Feray-ie moins pour luy? qui va le chemin droit
Du Pegaje volant à la jource conuë.

POVR LA ROYNE DE NAVARRE.
Vovs qui au moys d’Auril, quand toutje renouuelle,

Dans un préau riant ou parterre flory,
CliOlfiflËï un fleuron des Heures fauory,
Voyés-vous une fleuriplus que cette fleur belle?

Vous quijur l’Ocean tenez route nouuelle,
A la terre quiprend nouueau nom d’Amery,
Ou vers le bord Indoys, vites-vous onc chery
Vn plus beau parangon que cette perle belle 9

Au printems ie la vy de rojes entouree,
Comme un bouton de roje entre les autres fleurs,
Et la plus belle roje en étoit reparee.

En æté ie la vy de perles decoree :
Les perles de dépit je fondirent en pleurs.
C’ejt la Perle ê la Fleur des Princes honoree.
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A MONSIEVR LE
DVC D’ALENCON.

anncors fleuron François, qui de vojtre Granpere
Pere des nobles arts le noble nom portef,
Ainfi qu’aueqjon nom [on renom emporta,
Qui fait qu’entre les Roys glorieux il ecle’re.

Ce renom il aquit d’aimer la troupe chére
Des enfans de la Muje, orne; ê juporteg.
V0us de vofire juport les ouuriers enhorteï,
Qui vojtre beau renom immortel pourront faire.

Carefl’ant les prejens que la Deefl’e donne
Comme les carefl’eï, Atandeq de ja main
Vne plus que Ducale ê Royale couronne.

Qui les méprijera, l’oubliance eji certaine
Pour abolir fan los : Elle menace en vain
Qui des dons de la Mufe aura la maijon pleine.

A LA ROYNE.
DE tout tems du haut ciel une douce faneur,

O ROYNE,fe repand fur la maijon d’Autriche,
Qui d’honneurs ê de biens 6’ d’ejiats la fait riche
Par le facré lien de nojÏes de bon heur.

Ainfi ie prejagy tout gaillard dans le cœur
Par la jainte douceur qui dedans vos yeux niche,
Que ciel, moins que jamais enuers la France chiche,
Par vous la comblera d’abondance ê d’honneur.

Aujfi la bonne Paix à vojire bon nojfage
Prepara le ban tems, nos difcors apaija,
Atrempa les jaijons pour bien-heureux prefage :

Nous ornant vos honneurs d’une mode nouuelle,
Chantdmes cet acard, qui le trouble acoyja:
Soit le lien durable, ê la Paix eternelle.’

25”
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D’AMOVR ET CHASTETE.
EN mejme inflant Amour ë Chajieté

Se recontrans en contrarieté,
Dans les enfers deux aines. enuoyerent:
D’Amour cruel les brulantes ardeurs,
La panure Phedre, ê les trop chajtes meurs
Leur Hippolyt diuerjement tuerent.

DE GVILLAVME CHIRVRGIEN.
CLAVDE auoit lajambe blefl’ee,

Guillaume l’a fi bien panfee,
Que le patient en ejl mort:
Sur le Chirurgien chacun crie,
Chacun fur luy remet fa mort:
Qui pour en ejire depejché,
Dit : Aujji bien toute [a vie
Le mijerable il en]! cloché.

A ESTIENNE IODELLE.
TANDIS que grane en la Françoife jcene,

Ta greue ornant de tragique chaufl’ure,
Ceignant ton chef d’ierrine feillure,
Tu fais marcher une Bidon maljeine:

Pauure Bidon en non portable peine,
Ialoufe iree à uengerfon injure,
(Las nialement.’ ) contre Ænee parjure,
Qui trop cruelle en joy-mejme forcene:

Encor, Iodelle, en voix humble ie chante,
N’ofant poufler d’aleine qui joit forte

Mes petis vers rampans d’alure baffe,
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Bien que Ronfard pour tragique me vante :
Mais celle ardeur que i’eu premier ejt morte,
Depuis qu’Amour me rompit mon audace.

LES MVSES.
C ALLIOPE inuenta l’Heroîque chanfon,

Et Clion de la Lyre enjeigna le doux jan:
La voix tragique fut par Euterpe eleuee,
Melpoméne premier l’épinette a trouuee,

Des flutes les tuyaux Terpjichore entonna,
Eraton des grans Dieux les louanges jonna,
La doâe Polymnie acorda la cadance,
Polymnie à tous chans ajoujta l’acordance,
Vranie chanta le bal que font les cieux,
Thalie du Comic les jeux facecieux.

LE CHEVAL DE TROYE.
Ver d’aubout de dix ans l’embujche contre Troye:

Voy le cheual enceint de celle troupe coye
Des Gregeois tous arme-z. C’ejt Epé qui l’a fait,

Et Minerue ordonna cet ouurage parfait,
Qui dans jan ventre plein toute la Grece enclojt.

Vrayment en vain mourut la plus part d’un tel ofl,
Puis que pour la victoire aux princes de la Grece,
Plus que la bonne guerre a valu la finefl’e.
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DV LATIN DE PASSERAT.
LA paix faite deux fois au fajcheux moys de Mars

Fut deux fois Martiale,
Quand deux fois remitjus le cruel jeu de Mars

Faite en jaijon fatale:
Aujourdhuy que les cieux heureujement la font

Au moys qu’Augujie nome,
Qui les portes de fer du Dieu au double front

Barra jadis à Rome.
Le pi-efage ejt heureux, dautant que la fureur

S’apaije dejarmee,

Lors qu’au ciel du Lion la brulante chaleur
S’abat dejenflammee.

T ojt apres le Soleil en la Vierge entrera
A la Paix fauorable.

Cette Vierge ejt la Paix, ô CHARLES, qui fera
Ta Paix ferme ê durable.

AV SIEVR OTTOMAN.
Qva cette folle rage, Ottoman, joit chaflee,

Qui pour le mettre ailleurs te dérobe ton cœur:
Ne nourry de menjonge une vaine fureur,
Qui nailt d’oifiueté dans l’âme apareflee.

Amour bannijt de nous toute ma’lle penjee,
Apafiant nos ejprits d’une feinte douceur:
Amour nous enuelope en ja plaijante erreur,
Où toute liberté je foule terrafl’ee.

La beauté florifl’ante eji comme la vipere

Entre les belles fleurs, qui fait nouuelle peau,
Quand le Soleil plus doux ouure la primeuere.

Ha malheureux l’Amant, tant joit [a Dame belle!
Plus elle a le corjage ê le vijage beau,
Plus de faufl’es traijons en [on cœur elle cele.



                                                                     

DES PASSETEMS. 39’"

A BACCHVS.
O doux pere Bacchus, Ariadne portee

Par tes lions rampans dans les Ajires des cieux,
Témoigne que tu dois te montrer gracieux
A ceux qui de l’amour ont l’âme tourmentee.

La fumeuje liqueur que tu as inuentee
D’un jommeilleux oubly puifl’e clorre mes yeux,

A fin que ne pouuant de ma belle auoir mieux,
Au moins parfait Nectar ma douleur joit matee.

Toufiours les jobres nuits, des oififs amoureux
Tout-mentent les ejprits, ejperans ê peureux,
Qui jont veillez; a tour de peur ê d’ejperance.

Ceux a qui tes prejens ont échaufé le chef,
Ou dorment afranchis de tout trifie méchef,
Ou veillent bien-heureg d’une riche afleurance.

D’VLYSSE ET PENELOPE.
Hevnevx fils de Lae’rte, Vlyflejage caut,

Qui jadis rencontras une époujejans blâme!
La chafle Penelope eut bien une bonne rime,
Qui de jon cher maryfl longuementje chaut.

Sa vertu de bon bruit n’aura jamais defaut:
Car toutes nations, de cette honefte Dame
Ontfait des chants d’honneur, par qui la preudefame
Du jexe feminin tient le ranc le plus haut.

Aujfi vingt ans durant àjon amy fidelle,
Attendit jon retour luy gardant loyauté,
Trompantjes pourfuiuans d’vnejainte cautele.

La faufle Clytemneflre au fieu ne fut pas telle,
Mais encor aujourdhuy par ja grand’ Cruauté,
Les plus femmes de bien ont à rougir pour elle.
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D’VN MEDECIN.

ME trouuant un peu mal hier,
Vu Medecin (mais de raijon
Vray ennemy) ie fay prier
De venir pour ma garijon:
Il vient : il me tajie le poux:
Et puis du vin le nectar doux
Dépendant au panure malade,
Commande la tiqane fade.
Le lourdaut, qui ne jçait pas, comme
Homere le joyeux vieillard,
Chante tant que le vin gaillard
Ejt la force ê vigueur de l’homme.

DE PRATIER.
PRATIER, pour un double perdu

Par dejejpoir je fufl pendu:
Ayant arrejié de je pendre,
Ne fujl qu’un blanc on luy veut vendre
Le cordeau. Mais voyant que tant
On le luy fait, tout mal contant,
Mieux vaut (dit-il) viure en mifere
Que mourir d’une mort fi chere.
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A FRANÇOIS
DVCHAT.

SI ie ne t’aymafl’e mieux,

Duchat, que mes propres yeux,
Crois tu que jamais tu’pujjes
Ou que demeurant tu fufl’es
Ainfi qu’hier me tréner

Afin d’ainfi me gejner,
D’une gejnefi cruelle
Qu’aux enfers n’en a de telle?

Mais que t’ayàie dit ou fait,
Mon Duchat, dont le forfait
Contre moy mérite ê vaille,
Que d’une telle canaille
De poètes morfondus,
Tes mieux aymeï joyent perdus?

Apres la douce leâure
De ta’poefie pure:

Apres auoir leu tes vers
Pat-ex d’ornemens diuers,
Qu’amoureaux 6* amourettes

Et mignardijes tendrettes
Donnent à celle des Sœurs,
Qui les plonge en jes douceurs,
Tu fais la fade lecture
D’une poefie impure,

Tu me lis des rudes vers
Fangeux de bourbiers diuers,
De Richard, Suran, Bourbiere,
Vouté, Caquet, 6’- Rabiere,

La honte â le dejhonneur
De ce teins plein de bon heur.

Voicy donc la belle chere
Qu’à tes amis tu jçais faire,
Tes amis qu’ainfi tu trétes

Auec ces pietres poètes.
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le ne veu pas, ie t’afleure,
Duchat, que cecy demeure
Impuni. Moqueur, cecy
Ne demourra pas ainfi,
Qu’ainfi tes amis tu traittes
Des pejies les plus infectes,
De tout l’Elicon Romain!

Mais, s’il peut ejire 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 moijiflon antique,
Soit-il relant ou caché,
Qui ne me fait recherché.
La ie trouueray la noije
De Sagan : La de Pontoije
Le bon enfant chercheray:
Là Bouchaud ie trouueray,
Et tout ce qui de naguieres
Sert d’enuIOpoirs aux beurrieres,
Aux Epijjiers de cornets,
Aux Libraires de pacquets.
Toute cefie arde vermine,
Toute cefie bourbe fine,
Des Rimeurs le te triray
Et chef moy te les liray,
Et t’en efl’ourdray l’oreille

Pour te rendre la pareille,
Afin que dorenauant
Tu ne mettes en auant
Toute cejte arde canaille,
Et que par cejte merdaille
Des poètes morfondus
Tes amis ne joyent perdus.
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D’VN VIEILLARD.

VN flac Vieillard voyant fa jeune femme
Perdre jan teint par les pales couleurs,
D’elle s’enquiert de jan mal, ê la blajme
Qu’elle n’y penje. Elle auec trifies pleurs

Et drus joujpirs rejpond, la Dieu ne plaije
En l’ofi’ençant que j’achette mon aije:

Les Medecins, qui ont raflé mon pous,
Faire cela me le conjeillent tous:
Mais j’ayme mieux malade me mourir,
Qu’en ofiençant Dieu 6’ vous me guarir.

Son bon mai-y de je guarir la prefl’e,
De ne laifler perdre ainfi fa jeunefl’e,
Et veut trejbien qu’autre face l’a aire
Que l’âge vieil ne luy permet de faire.
Elle àfon chois, mande par tout querir
Hommes dijpos : Dedans fa chambre ils vont:
Et la chacun (le doux mal qu’ils luy font!)
A qui mieux mieux befogne à la guarir.

AV MEDIZANT.
Tv trouues, ce t’ait on dire,

Mon fiile rude 6’ maijoint:
le ne m’en ébahi point,

L’ajne juge de la lyre.

Iean de Baif. - 1V. 26
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DE IAN.
IAN , fous cefie biere cloje,

Repofe, fi ion peut bien
Sans faillir dire, il repoje,
D’un qui ne fit jamais rien.

A GVILLOT.
er ejt ce mignon jouuenceau

Si crepelu, fi ceint, fi beau,
Qui ejt taufiours auec ta femme?
I’ay grand peur qu’il ne te diffame.
Qui e12 ce jeune compagnon,
Qui ejt ce muguetfi mignon,
Bon Guillot, qui àja maijirefl’e
Si priuément toufiours fait prefl’e,
Qui vient toufiours la jacouter .-
Et qui vient toufiours s’acouder
Si hardiment deflus fa chaiqe,
Et qui la jacoutant la baiqe,
Et qui lui fait à chaque fois
Trotter jes anneaux par jes dois ?
Rejpon moy, Guillot, ie te prie,
Rejpon moy, mais jans raillerie.
C’ejt mon clerc (ce dis-tu) qui fait
Mes afaires. Mais en efi’eâl

1e le joupçonnefort de faire
Pour tes afiaires ton afiaire.
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DE FOL.
PCL, tu voudrois acheter l’heritage

De ton voifin, 65 vrayment tu esjage:
Mais tan voilin ne veut la vendre ainji :
Pol, ton vozfin vrayment efi jage aujf.

A MARGOT.
ON te danne le bruit, Margot,

Que tu efiimes chacun jet,
Qui ejt ton hojie quelque ejpace,
Si toutjoudain il ne t’embrafle.
Bien, fi tu n’es afle; fillajire,
Tu n’es aujji par trOp uieillajire:
Mais puis qu’ainji tu te gaudis
Des hofles qui s’en vont, tandis
Que fuis ton hojte, ie te prie
Fay moy franc de ta moquerie.
I’ayme mieux me moquer de toy
Qu’apres tu te moques de moy.

D’ANNE.

ANNE je leuoit d’une jelle, V

(Anne aïe; gente Damoijelle
Mais un peu grafl’e) l’un des plis

De fa cette demeura pris
(Comme il auient aux acroupies
Oui ont les fefles rebondies)
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Alendroit d’où s’ejce’ule un vent

Qui rien de l’ambre gris ne jent:
Quelcun l’auifant, penja dire
Se raillant quelque mot pour rire,
Et je rit le premier bien fort,
Madamoijelle, mais qui mord
(Dit-il)fi efiroit voflre cette?
Elle qui n’ejl pas un brinjotte
Luy rejpond ê luy donne bon :
Il torche fa bouche, mignon,
Pour te baijer : vien t’en, aprouche:
Il veut te baijer en la bouche.

A AGNES.
Tv as au front un peu de cicatrice,

Lequel, Agiles, tu tiens toujiours couuert.
Ne cache rien : on penje plus de vice
Au mal caché, qu’au mal qui eji ouuert.

DE GORMIER.
G ORMIER s’eji fié pour guérir

A un Medecin, qui je vante
D’auoirjon office vacante:
Gormier ne doit-il pas mourir?
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DE MARGOT.
TANTfOÎt-ll de grace gentille,

Nul demeurant en cejie ville,
Ou paflant, vanter ne je peut
T’auoir baiïé tant feulement,

Margot : ê 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
iVIieux que tu l’es n’eft preudefemme.
Voy! ce n’ejt moy qui te difi’ame.

Plus tu dis qu’en tous tes cartiers
Femme n’ejt, qui plus volontiers
Voije à l’Eglije des bons freres:
Et chacun qui a des afiaires
Au marché n’y va til, di moy,
Aujji volontiers, comme toy
A l’Eglije, où jent tes pratiques,
Où tes afait-es tu traficques?
Maisfijuis4ie femme de bien.
Pourquoy insu? aujfi ie le tien.
Pour le mains preuue tu enldennes,
Ne hantent que jaintes perjonnes.
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D’ANNE.

ENTRE un vieillard ê un chah-é,
Toutes les nuits Anne ejt couchee,
N’ejtant de nul au uiftouchee.
L’un d’eux é]! de vieillefl’e oultré,

Et l’autre d’âge conuenante,

Mais chacun en vain je tormente:
Pour ces malheureux Anne fait
Et pour elle cejte priere:
Fay ces deux reuenir, C ythere,
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.

DE BONPAIN.
BONPAIN auoit ejté blefl’é:

Et joudain pour ejtre panje’
Se fourra dedans un ouuroir
D’un barbier, qui fait jan deuoir
De jonderfi la playe donne

Dans la ceruelle. Vn qu’on teflonne,
Lame; ce pauure homme (dit-il)
Où fouillés-vous de vofire outil,
Quand il n’auoit point de ceruelle
A l’heure qu’il prit la querelle?
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DE GILON.
GILONjeplaint qu’au matin

’Gobert Guillaume Robin
Au lit prendre ne la laifl’ent
Nul repos, 6’ qu’ils ne cejfent

De la prefl’er tous les jours,
La priant du point d’amours.
Ils ont tort : l’importunee
A raijon : pourquoy aujji
Importunent-ils ding-fi
Vne pauure abandonnee?

DE NEGINE.
Tv es êji 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.
MARGOT n’attend qu’autre la prie,

Mais veut la premiere prier,
Et jans couuerte ypocrifie
Veut toujiours le droit manier :
Donques s’elle ayme tant le droit,
Et s’elle ejt toujiaurs en priere,
Ne je peu]? elle à bien bon droit,
Dire deuote ë droituriere?
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DE MASQVE.
MASQVE au vijage rechigné,

Me vit en gaillarde penjee:
Et d’un front hideux renfrogné,
Comme de ma joye ofienjee,
Dit : que j’auey veu mes amours.
Majque, ejt-il vray ce que tu dis?
Tu n’es jamais en tes bons jours,
Tes amours jamais tu ne vis.

D’VN MVGVET.

VN muguet de mes vers barbouille,
filais qu’il je garde que Baif
Ne fente pas qu’il le chatouille,
Qu’il ne le pique jujqu’au vif.

IAQVES PELETIER.
MAIS d’où vient cela ie te prie,

Peletier, que durant fa vie
Le Poète mieux accomply
Ne je veoit jamais anobly,
Et bien peu jouuent je voit lire
Quelque beau vers qu’il puifl’e écrire:

Et que toujiours on prije mieux
Que les plus jeunes les plus vieux:
Bien que des jeunes l’écriture
Ait plus exquije poliflure :
Encor que les vers plus âge;
Trainent des flets plus enfangeï ?
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Peletier, eji-ce que l’enuie

Acompagne l’humaine vie,
Qui aujji tojt fa rage éteint
Que la vie ajon but ateint?
N’eji-ce point qu’à regret on laifl’e

Ce qu’on ayme dés la jeunefle,
Et qu’on ne peut mettre en oubly,
Ny delaiflerjon premier ply?

Son aage je moquoit d’Homere:
On lijoit Enne le vieil pere,
Que Rome auoit Maron viuant.
lamais comme l’âge juyuant,
On n’a vu que le prejent âge
Donnajt l’honeur 6’- l’auantage

A qui le meritant vinoit
Aujji grand que le mort l’auoit.

Mais quoy que ce fait, petit Liure,
Pour moy ne te hajte de viure:
le ne fuis preflé d’auoir nom,

Puis que tant coujie le renom.

ACROSTICHE.
AYANT tourné cent fois les lettres de ton nom,

N’ay peu rien rencontrer quijoit propre deuije,
Ny pour la grace rare en telle beauté mije,
Et moins peur la vertu, digne de grand renom.
D’où peut venir la faute? ou, puis-je m’abujer?
Ejt-ce quej’ay fuy d’en prendre afl’e; 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,
Enrichw’ent ton nom d’un honneur merité.

26’
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DE LA FOLIE COMVNE.
va. letarge endormant afl’oupit mes ejprits 9

Quelle froide poifon en bruuage ay-je pris,
Qui m’a du tout éteint la fureur agréable,
Dont ie me rauifl’ay, moy pauure mijerable ?
Ie ne me conoy plus, tel ejt l’aueugle émoy
De l’aubly qui me tient, que ne penje ejtre 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 hocquets, de peur que le ne creue,
Ie decharge mon cœur de l’ennuy qui me greue.

Monfieur, depuis le tems qu’à vous ie fuis venu,
Et depuis que m’aviez pour voflre retenu ,
Vous auezfaitfi peu de jejour, qu’à vous juyure
le n’ay mis un jeul coup le nés dedans le liure,
Bien que cejoit lejeul é” le plus grand plaifir,
Où ie pafl’e le tems, quand iejuis de loifir:
Car quelplaifir plus grand au monde jçauroit prendre
L’homme s’il a raijon, 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 plaijt m’ouir, ie vous en rendray cente,
Si bon que vous 8* moy ne rougirons de honte,
Vous de m’auoir divous, moy d’auoirperdu teins :
Car ie ferayji bien que ie rendray centens
Ceux qui nous blajmeroyent, s’ils ne trouuent étrange
Que ie gratte un petit la peau qui leur démange.

Monjieur, i’ay plus apris à voir ce que i’ay vu,
Que ie n’ay fait deuant en ce que j’aney lu :
Car des liures écrits la fumeuje jcience l
Ne peut de rien jeruir qui n’a l’experience:
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Qui s’acquiert prattiquant les meurs ë les façons
Des bigerres humains, ë non pas les chanjons.
Il ejt vray qu’ayant lu du liure l’écriture,
L’ejprit ejt plus ouuert àjuger leur nature.

Et bien qu’as-tu apris? Que la plus part de tous,
Ou pour n’en mentir point, tous les hommes jont fous.
Le prouueras-tu bien? Ouy bien fur ma vie,
Si ton peu de bonjens ne quitte a ta folie.

RÉCIT EN LA SALLE
DE BOVRBON POVR LE FESTIN

de monfeigneur de Neuers au mariage de
monfeigneur de Guife, fur I’entreprife du

chateau Faé du Negromant, qui repre-
fentoit I’Amiral de Coligny.

DAMES, 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 ë de peine?
Si vousjçauiez quel Seigneur apouuoir
Dedans ce lieu, vous craindriez jan jçauoir.

Retirés-vous en hajte, n’arrejteï:

Sorteï, fuyez, le danger euiteq:
Si me croyant vous quitteï de bonne heure
Le mal fatal defifaufle demeure,
Vous me lourez deliures du méchef
Qui dans ce lieu vous pendoit fur le chef.
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AMOVR.
Q v 1 es-tu toy, qui veux à l’éteurdie ’

Mettre en efi’royfi noble compagnie?
Non, ce vieillard trompeur n’a plus pouuoir,
Ny cœur d’ojer vjer de jen jçauoir:
Ses charmes vains ont perdu leur puiflance:
Plus ne luyjertja méchantejcience.

Toy jouuien-t’en. Sçacheq, ô vous les belles,
Que le Dieu Mars a misldes forces telles
Au vaillant bras de trois preux Chenaliers,
Adroits ê forts, inuincibles guerriers,
En les armant de fi grande vertu,
Que nul des trais ne peut ejtre abbatu.

Car nul humain ne Daimon (tant joit forte
Celle fureur qui au choc le tranjporte)
Contre ces trois ne pourra plus tenir,
A peine donc au defl’us d’eux venir.
Donc ne bougeï : mais d’afluré courage
Ebattés-vous, moquantjon vain langage.

CARTEL POVR VN CHEVALIER
MENE PAR DEVX AMOVRS.

V canez ces deux Amours qui vont victorieux,
Me menansprijonnier, trionfans de ma prije,
Et chaflians mon cœur de ja fiere entreprije
De s’afranchir de l’arc qui metrije les Dieux.

Bien que iejoy veincu, i’en juis plus glorieux,
Queji i’ejtoy veincueur : ê beaucoup plus ie prije
Ejire mené captif qu’auoir pleine franchtje,
Me voyant enchéné d’un or fi precieux.
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Si quelque Cheualier deflus les ransje treuue,
Qui dédegne mon heur ou qui l’efiime à honte,
Les armes en la main ie veu luy faire preuue,

Qu’il n’ejt pointjeruiteur de maitrefle plus belle:
Et que ma loyauté d’autant [a foy finfinvzonte,
Que celle que ie fers, dejur la flene excelle.

VOEV.
IANOT ioueur de mujette,

Qui de vieillefl’e foiblette
Déja commence a trembler,
Et qui fouloit acabler
Les loups de cette mafl’uë,
Mais maintenant d’ahan juë
Du pié iufques aujommet,
Quand à s’en aider il met
Tout ce qu’il a de courage:
La quittant pourjon vieil tige,
Il prend un bâton au pain,
Pour s’en aider au bejoin
A joutenirja vieillefl’e,
Et la maflue’ qu’il laifl’e,

Te la voué, ô gardien
Des troupeaux, ê n’en veut rien,
Sinon (Roy des cheuuretejies)
Que les loups ê autres bejtes
Par les boys n’entendent pas
Queja force ejt mije au bas.

DE BONPAIN.
VA paître à l’écartfi tu veux,

Pafteureau, les beufs que tu mettes,
Que Bonpain dehors de ces plenes
Ne t’enleue toy ê tes beufs.
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DV MESME.
S 1 legier comme fa main,

Ejtoit le pié de Bonpain:
Ce Bonpain, ie t’en afl’ure,

Serait en terre un Mercure.

VOEV
APOLLON au crin doré,

Si ie t’ay bien honoré

D’un cœur net de toute ofience,
Depuis ma premiere enfance:
Veules d’un bon œil me voir,

Et ce mien vœu receuoir.
C’eji de ma joué barbue

La premiere fleur tondue,
Tu me feras pour cecy
Que ie tonde un jour ainji
Que la fleur de ma jeunefl’e,
Les grijons de ma vieillefle.

A MARC ANTOINE
DE MVRET,

CONTRE,

Quel train de vie ejt-il bon que ie juiue, ée

TOVT train de vie il ejt bon que tu juiues,
A fin, Muret, qu’heureujement tu vines.
Dans le Palaisjont punis les exces,
Par bon confeil s’appaifent les proces:
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Voy les maijons de mille plaifirs pleines:
Le labourage ejt plein de douces peines:
Le matelot par un peu de labeur,
Iouijt du gaing deliuré de la peur.
Celuy qui erre en un pais ejlrange
S’il a du bien àjonplazfir le mange,
S’il n’en a point il en ejt moins troublé:
Le marié vit de joye comblé:
Celuy qui vit jans ejtre en mariage,
Seuljans trauail pafl’era jen doux âge.
Auoir enfans, n’auoir enfans aujfi
Ne danne plus l’un que l’autre joucy.

Lajezinefle ejt gaye belle agreable:
La vieillefl’e ejt rajfije, ë vénérable,

Qui le paflé remet deuant les yeux.
Banques, Muret, ie croy qu’il vaudroit mieux,

Si Ion pouuoit, ne cefl’er jamais d’ejtre,
Que de mourirfi tojt qu’on vient de naijtre.

D’AMOVR.

S’AMOVR cruel enflamme ê naure les humains,
Souillant dedans leur jang jes inhumaines mains,
Ejt-ce rien de merueille? A qui Venus ejt mere,
Venus qui le Dieu Mars apeurjon adultere?
Qui ejt aujfi la femme au Dieu feure des Dieux?
Qui pour mere a la mer, dans les flots furieux
Ayant pris ja nefl’ance? Amour a donc jes braijes,
Des brajiers de Vulcain ardans en jes fournaijes:
Sa cruauté, des flots de la mer : ë- de Mars
Le meurdrier ayme-jang, jes homicides dars.
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DE VENICE.
ON te fait trop grand tort, Venice,

De te reprocher l’auarice:
Ils ont menty les medijans,
Qui vont ainji de toy dijans,
Pour te rendre dejhonoree,
Que tu es chiche 6’» rejerree:

Ils te donnent ce faux renom
Les bauars : il n’en ejt rien, non:
le le jçay. aumoins à l’ejpreuue

Ouuerte â large ie te treuue.

DE FAYTOVT.
Tv es banquier, tu auocafles,

Tu es mouche, tu es flateur,
Tu as ejtaux en toutes places,
Tu es maquignon, rapporteur,
Faux monoyeur, témoing, menteur,
Maquereau, larron, jans menage:
Et tu fais tout ce couretage
Sans auoir charge en ta maijon,
M’ébay-ie donc jans raijon.

Que tu n’as du bien dauantage?

DE DEMOCRIT.
QVANn le bon rieur Democrit

Toute choje eut bien méprzjee
De jon ris, la mort qui tout rit
De luy-mejme fit fa rijee.
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A HENRY ESTIENNE.
DONC, Eflienne, tu te redonnes

A ta ville, 6’ 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
Iouy du bien de ta cité:
Toufiours a tes oreilles tonne

, Le tonnelier coignant fa tonne.
Le tailleur s’en vienne tailler
Sa pierre pour te reueiller
Le matin : Et qu’au joir t’eflourde

Lejon de quelque cloche lourde.
Le charretier le long du jour
Criant ne te donne jejour,
Importun deuant ta fenejtre:
Et ce quand plus tu voudrois ejlre
En repas pour jouir des dans
Que des Mufes nous prétendons.

Et fi tu vas parmi les rues,
Sois tant que point ne te remues
De crieurs de fieu emprefl’é.
Ou le foliciteur prefl’e’

Donne tel coup en ta poitrine
Qu’il t’en face ployer l’echine:

Le portefange tumbereau
Souille de fange ton manteau.
Rencontre une charogne morte
Que loin en la voirie on porte:
Trouue quelqu’un de pefle atteint
Qui fur la fluiere je plaint :

[eau de Baif. - 1V. 27
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Endure des maux plus de mille
Ordinaires dedans la ville:
Saule toy de tous les ennuis
Qu’ony a les jours ê les nuits;
Tandis qu’aux champefires delices
Mon Dorat â moy (loing des vices
Quifozjonent dans les cite; ),
De jainâe fureur inciteï,
Nous nous jouons, au populaire
Nous plaijans fur tout de deplaire,
Qui meprijant la verité
Vaqbeant à la vanité.

Il nous plaijt chercher les montagnes,
Et loing de la voir les campagnes:
Aux campagnes nous dejcendons
Dou les montagnes regardons.
Tantojt par .Ia verdure gaye,
Conners de la palle jaujÏaye,
Nous allons peurmener nous deux
Alentour de ces prés herbeux,
Où paifl’ent les vaches penchantes
L’herbe lentement arrachantes,
Tandis que les gais pajtoureaux
Font retentir leurs chalumeaux.
Au jan les gentes pajlourelles
Foullent les herbetes nouuelles,
T repignans d’un folaflre pié,
En un rend par les mains lié.
Souuant pour à leur ris entendre
Le bejlial nous voyons tendre
Leurs mufles leueq pour les voir
Sans des pre; je ramenteuoir.
Et pour mieux les heures jeduire
Nous auons coufiume de lire,
Ou les vers qu’Ouide a jonna,
Ou ceux qu’Horace a façonna,
Ou les raillardes chançonnettes
Que le Syracujain a faittes,
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Ou du Berger Latin les chants
Qui monjlrent le labour des chams.
Tantojt muceq dans un bocage,
Tantojt du long d’un frais riuage
Sous l’ombre palle aux jaules vers
Nous pourpenjons quelques beaux vers,
Qui defiront bien les journees,
Les mais ê les longues annees,
Si une des neuf doctes Sœurs
Les a confis de jes douceurs.

Si quelque repentir, Eflienne,
Te remord, qu’aux chans on reuienne:
Qu’on lefl’e en jan aduerjite’

Auec jes troubles la cité.

MONSIEVR DE NOYON
ADVOCAT EN PARLEMENT.

NO Y ON, qui, bien voulu des ÀIujes,
Pour t’en faire meilleur en ujes,
T’armant d’une ferme valeur:

Qui jçais le blanc du noir conoijlre,
A l’ejire non à l’aparoiltre,

Iugeant de l’heur ë du malheur :

Qui, te retirant du vulgaire,
Sçais bien choifir ce qu’on doit faire
Pour je maintenir doucement:
Qui gardes la pure jujticc,
Loin de joufrete ê d’auarice,
Viuant bien 6’» heureujement:

Si tu veux, tu tiens l’indujtrie
Pour honorer. ta noble vie,
Par daâes 8’ rares éCris.

Du jçauoir, ami, tu n’as faute:
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Mais ie croy qu’en ton âme caute

De nofire vain nom tu te ris,
Qui par nojtre jotzje femmes

Cognus quafi de tous les hommes,
Par quoy nojire aije ejl empejché.
Heureux qui le bon jçait élire!
Heureux de qui mort on peut dire,
En bien viuant il s’ejt caché.

Ne fujt que la forte Fortune,
Contre mes defirs importune,
A violenté ma raijon,
I’ufl’e fait chois de telle vie,

Loin desjoupçons 6’ de l’enuie,

Loin des faux biens ê de trazjon.
Mais quoy? De ne jçay quelle forte

Le fort de mon propos m’emporte,
Doù ie ne puis me recourir.
Plujlojt que languir mijerable
M’a falu me faire enuiable
Laifl’ant ma fortune courir.

Par une tardiue influance,
Des Grands j’aqui la.cognoi0’ance:

A vous, Mujes, j’en fuis tenu.
Quand me tirant du populaire,
A mes Princes m’aue; fait plaire,
Qui m’ont par bienfaits retenu.

lamais ingrat ie ne puis ejire:
M’ayans fait leur bonté paroijtre,
Mon bon cœur ie temoigneray.
Les graces par tout j’en veu rendre:
Et pour les faire au loin entendre,
Vn bel œuure defleigneray.

Plongé dans la Cour ie me treuue,
Auanture qui m’eft bien neuue:
Et qui mezcontreint confefl’er,
Qu’en la plus pari la vie humaine
Au gré de fortune je meine,
Qui nous fait nos defleins laifl’er.
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Là tout nouueau ie me comporte

Maintenant ma raijon plus forte,
Radreflant ma fortune d’art:
A fin qu’elle me fauorije
Et ma valeureuje entreprije,
Quej’oje pourjuiure gaillard.

N0Y0N,fi tu prijes la France,
Si tu detejtes l’ignorance,
Si de mon parti tu te rans:
Employe ta langue dzjerte,
Et garde mon droit de la perte,
Contre les malins ignorans.

FIN DV QVATRIEME LIVRE
DES PASSETEMS.

y L’illl’ I

un il
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DES PASSETEMS DE
IAN ANTOINE DE BAIF.

A MONSIEVR DE
GRAMMONT.

LAS , las, par les mais les années,
O GRAMMONT, ê par les journees
Les mais je derobent gliflant:
Les jours par les heures échapent:
Par moments les heures je frapent:
Et nous en alons periflant.

Ce n’eft rien nofire âge fuiarde:
C’eft un point, fi en la regarde
A l’égard de l’éternité.

Depuis qu’une fois morts nous jommes,
Aujji morts que les premiers hommes,
Auons fait le cours limité.

Mais nous, à qui la foyble vie
Pafl’e ê volefi tofl rauie:
Nous que Dieu doua de raijon,
Pour nous jeruir à nous conduire,
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Ce peu que le jour nous doit luire,
N’en vjons en nullejazjon.

Toufiours en tout l’ame tant belle,
Semence du ciel immortelle,
Mije a mépris par le mortel,
Au cors nejert que de jaumure,
Pour le garder de pourriture,
Comme le lard dedans le jel.

Beaucoup, non au bien necefl’aire,
Mais l’employent pourje mal-fa ire
S’entremachinans mille maux,
Ou par proceï ou par rapines :
Ou pour opinions malines
Prenans inutiles trauaux.

Aucuns cherchans la gloire véne
Plujlojt que doâlrine certéne,
Pour bien jçauans feront tenus :
Qui, jouuent cachant ce qu’ils panjent,
Des propos étranges auanjent
Contre l’ancien maintenus.

Ainfi par fole outrecuidance
Troublent du vray la cagnoifl’ance,
Et la joy de la vérité,

Par dijpute au vray bien contraire
Les fimples cœurs venans diffraire,
Ebranleq de l’antiquité.

La plus part de ceux qui debatent,
Ainfi que des befies combatent,
Pour refter vainqueurs en efi’et:
Non peur choifir ou pour aprendre,
Ce qui deuroit meilleurs nous rendre,
Et d’entandement ê de fait.

De là vient que nous pauures hommes
Malement foruoyeï nous femmes,
Ne plus ne moins que les moutons
Qui jauttent quand un autre faute.
Aujfi nous en plus d’une faute
A patron jouuent nous fautons.
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A fleq pour s’enrichir trauaillent
Creignans que les biens ne leur faillent,
Et veulent viure feulement:
Mais de chercher â de pourjuiure
Le certain moyen de bien viure,
Ils n’y labeurent nullement.

Il cognoift au fort de l’afaire
Ce qui luy manque pour bien faire,
Qui joufre jentant le bejoin.
Si toft qu’il part de la detrefle,
D’un orgueil injolent il lefl’e

Du bien le defir ë lejoin.
Qui pour le branle du nauire

Non acoutumé, du cœur tire,
Changeant du nauire à l’ejquif
De jen mal toufiours s’acompagne:
Qui fajcheux le prejent dedagne,
L’éloignant n’en efi moins plaintif.

Vu Terfite n’eft pas abile

Pour vetir les armes d’Achile:
Iamais bien ne s’en armeroit.
Les armures de l’ejprit jage
Ne donne au lourdaut ou volage,
Qui nzalenzent s’enaideroit.

Qui veut courageux entreprendre
Au port de la vertu je rendre
Comme jen Itaque cherchant,
Fuie les voluptés mondaines,
Comme les chanjons des Sirenes,
Qui les vont au mal alechant.

C’eft fort grande rejou’ifl’ance

A voir l’entiere jouifl’ance

Dejes beaux jouhets ê defirs:
Mais j’efiime gracc plus grande
Au vertueux, qui je commande
De n’aime): qu’honeftes plaifirs.

Mejure le bien à l’vjage

Qui liberal modefte 8- jage
27’
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Sa riclzefle dijpenjera,
Ie le tiendray pour le-plus riche,
Non le vilain taquin 6’ chiche
Qui plus de biens amaflera.

Malade il efi le mijerable
De pauureté non jecourable.
Il eft pauure, non de l’auoir,
Mais dedansfon ame perueije,
Qui les biens à tds boulleuerfe,
Et n’enjçait faire jan deuoir.

Qu’on le confefle ou qu’on le nie,

La vilenie eft vilenie,
L’honneur honneur, le tort efi tort:
Arachons de nous l’ignorance,
Maudite racine êjemance
Du fruit qui nous donne la mort.

La perjonne bien faine êforte,
Aijément l’injurejuporte,

Ou joit du froid aujoit du chaud:
La raijon en l’ame bien faine,
Courroux, douleur, joye incertaine,
Sçaura moderer comme il faut.

SVR LE LIVRE DES
MEDITATIONS.

A GVITOT.
CE liure tout diuin pour d’âge en tige viure,

N’a bejoing d’un jaunet quijoit de mafaçon:
Guitot, il ne faut point au bon vin de bouchon,
La vie doit venir de la bonté du liure.

Quel argument plus beau peut on choifir ê juiure,
Pour l’homme chrefiien en tems d’affliâion,
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Que des vrais qelateurs de la religion
Les difcours conjolans que ton liuret nous liure?

Vene; (6 vous ejlus) qui en pure penjee,
Adore; ce grand Dieu pere de l’vniuers:
Icy ja voye jainâe eft clairement tracee.

Icy de jen jecours une ame renforcee,
Repoufl’e les afl’auts de l’ennemy peruers:

Et la terre guidant vole au ciel élancee.

A ,MONSIEVR DE SAINT-GOVARD
AMBASSADEVR VERS

LE nov D’ESPAGNE.

LA grand montagne Pyrenee,
Le tems, ny l’ejpace des lieux,
Dont ta perjonne eft éloignee,
De moy ne t’ontfait oublieux:

Mais une gaye jouuenance
De Ba’z’f, qu’il te plazft aimer

En abjcence autant qu’en prejance,
Font que ie veu te renommer.

Saint Gouard, qui d’une amour viue
Cheris ê cherches la vertu:
Et qui d’une bonté naine

Toufiours le vice as combatu:
Par tout à ton Princefidele

Par mer ê terre as voyagé :
Mejme dans le peuple infidele,
D’un qele bon encouragé,

Tu vifitas la terre jainte
Et le jaint Sepulcre, ou ton mit
L’humanité mortelle éteinte,

Qui morte en grace nous remit.
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Toy, comme un Vlyfle qui erre
Pour les meurs des hommesjçauoir,
Et s’en aider en paix ë guerre,
La Grece ê l’Afie alas voir.

De là retourné dans la France
Tu fus honoré de ton Roy:
Qui ores pour ta jufijance,
Et ta nonchancelante foy,

Te tient aupres du Roy d’Ejpagne
Pourjon loyal ambafl’adeur:
Où la vertu qui t’acompagne
Iette une belle rejplendeur.

Soit que d’un gracieux langage
Des propos tu jais dil’courant,
Que l’Ejpagnol acort éf- jage

Tout ententifvozje admirant:
Soit qu’une atrempance louable,

Et ta rare jebriete’,
Te rende fur tout vénérable,
T’aquerant nom dejainteté:

Là tu fais honeur à nofire âge,
Et prouues qu’entre les François,
Tant ne regne encores l’outrage,
Qu’à la vertu promt tu ne jais.

Dont ne jereyent nulles nouuelles
Cent ans apres nous, Sain-gouard,
Si des neuffçauantes pucelles
Baîfqui t’aime n’auoit l’art,

Qui en jouuenance du liure
De Marc que luy as enuoyé,
Le fien, où ton beau nom doit viure,
Pour étrenes t’a renuoyé.

Lequel tu prendras en excuje
De quoy ie ne t’écry jouuent.-
D’autant que c’eft luy qui m’ainuje,

Son imprejfîon pourjuiuant.
S’il eft digne de comparaître

Entre les Cafiillans polis,
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Des Caftillans fay moy conoitre,
Pour nourrijjon des fleurs de Lis.

Ils verront des Princes de France
Les noms en mon liure honoreq:
Et conoitront que l’ignOrance
Tous les F rançois n’a deuoreï.

Si le Roy d’Ejpagne defire
Par mes écrits veincre les ans,
Ses honeurs ie jçauray bien dire

l Bien honoré de jes prejans.
Toy, qui m’es amy, bon éjage,

Fay luy mon prejent d’heure ê d’heur:
Prejcrire n’en faut le langage
A Toy royal ambafl’adeur.

Ce n’eft pas que ie luy demande.-
le fuis hors de necejfité:
Mais que mon Roy me le commande,
I’en jeray bien toft aquité.

S’il faijoit en ce tems barbare,
Ce que jadis faijoit un Roy
Pour Simonide ë pour Pindare,
Ce qu’ils faijoyent ie luy feray.

Voire ( choje qui n’efi qu’en France)

Des chants de la mejme façon,
Et de mejure ë de cadance,
Selon l’ancienne chanfon.

Hardiment de cela te vante,
Dy que nous femmes les ouuriers,
Qui telle mufique excelante
Renouuelons tous les premiers.

Deqnoy faut que l’honeur je rande,
Que nos Princes ont mérité:
Dejquels nofire gaillarde bande
Goufte la libéralité.
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POVR CLAVDE LE CLERC
A DAMOISELLE IANE DE

SAINTE CHRISTINE.

EPITAPHE.
Tour de quij’ejperoy jouir en bon ménage,

T’ayant pour mon épouje, en la fleur de ton dge
Vne enuieuje mort vient à moy te rauir,
Etfraudant mon ejpoir ne me fait te juiuir!
Tu es morte, 6’ ie vi,fi c’eft viure jans vie:
Car ma vie tu fus. O deflin t O enuie
Contraire a nos jouhets.’ Au moins que j’ufl’e l’heur,

Quand tu rendis l’ejprit (foulas à ma douleur,
Piteux, mais defiré.’) pour le moins que l’heurj’ufle
D’auoir efté prejent! Carfi prejentjîy fufl’e

De mes léures aumoins fur tes léures alors
Le refte des ejprits que tu jettois dehors,
Las.’j’ujÏe recueilly. Lors mon cime mejlee

Peut-efire auec ton âme au ciel s’en fufl volee.
Tant heureux je ne fuis. Pour tout reçoy mes pleurs,
Lesfleurs de nos defirs, les fruits de mes douleurs.

DE L’ENTRÉE DV

ROY CHARLES 1X.

ENTREZ heureujement, ô grand Roy de la France,
Dans la grande Paris Royne de vos citeï.
Paris, ouure tes bras. Seine êjes Detteg,
Baifl’ant leurs verdes eaux, jacent réjouifl’ance.
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Campagnes êforejls d’une gaie ejperance
Repreneg vos honeurs. Toutes aueifiteï
Soyent mifes en oubly : De plaifir incitez
Faifon d’entiere joyë heureufe demontrance.

O Paris, dans tes murs, Le bon CHARLE ton ROY,
Beau fur un beau cheual, en trionfant arroy,
D’armes enuironné, va faire [on entree.

Les armes cefl’eront entre les citoyens.
Maisfi quelque mutin ofe attaquer les tiens,
O CHARLE, la dejence aux armes ejl montree.

DV IOVR DE L’ENTRÉE.

VOYEZ rire le ciel d’une clarté ferene:
Voyez lefleuue clair qui defenflefes eaux:
Voyez rebourgeoner les feueux arbrifleaux:
Voyez reuerdoyer la montagne à” la plaine.

Voyez le doux Souleil, qui du printems ramene
La gaillarde faijon. Ecouteï des oifeaux
Qui réjouifl’ent l’air mille motets nouueaux:

En l’honneur de mon Roy la joye je demeine.
Mon ROY fait dans Paris [a magnifique entree:

Alegrefl’e par tout nous voyons demontree,
Prefage bien-heureux de meilleure faijon.

Regne la pieté, fleurifl’e la juflice:
Vertu fait en honneur, à mépris la malice:
Defaille la fureur, commande la raijon.
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’AVANTVRES

DES DAMES.

Pvrs que demanda par plaifir
L’auanture au ciel ordonnee,
Sçachez que vain e]! le dejh-
Qui veut forcer la dejlinee.

Qu’heureufe feroit voflre vie
Si pouuieg feule la mener:
Fuieq fuie; la compagnie
Qui tant de maux doit amener.

Vous faites refus de voflre aije
Et pourchafleq vojire maleur.
Gardez qu’un jour ne vous deplaife
Ce qui plazfi tant à vojire cueur.

Vo re beauté qui eflfi fiere
Rabaifl’era fort fon courage,
Quand une volonté legiere
Vous bridera du mariage.

Haïflant celuy qui vous aime,
Vn qui vous hait alleï aimer:
Autant fait de profit quifeme
Dedans les vagues de la mer.

Ne vous plaigneq7 de jalouïie,
Ou vous plaignez d’ejireji belle:
Car toufiours la beauté martelle
Des mieux aimans la fantaifie.

C’ejl voflre bien ë non pas vous,
Que ce beau feruiteur courtife:
Celuy qui tant vous fait le doux
Vous cuira quand vous aura prije.

Vousfaites bien fort de la fine:
Vous éprouueï, vous refujeq,
Et mille amans vous abufeg.
Garda-vous qu’un ne vous affine.
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Quand l’airein argent deuiendra,
Alors vojire facheux feruage
Son cours rigoureux ne tiendra
Contre l’or d’un plus heureux âge.

Les fleurs de vojire primeue’re
Vous n’aue; pas laifl’é fleurir,

Ny vos fruits en æte’ meurir:
L’hyuer vous ne fçaureï que faire.

Vous vous alaite; d’efperance,
Vous confumant d’un vain dejir:
Faute d’auoir bien [ceu choifir,
Vous tomberez en repentance.

Vn torrent de larmes s’aprejie,
Vne tempejie de foupirs,
Vn mont-gibel de chauds dejirs,
A qui vos beaux yeux feront fejie.

Montez dans le coche atelé
De blancs cheuaux, ê demandez :
Vojtre cœur fera confole’

De plus que vous ne pretendeï.
Vous ejies dans un carrefour,

Et ne fçaueq que! chemin prendre.
Marches : car dans un beau jejour
Tous les chemins vous peuuent rendre.

L’entreprife efi trop auancee,
Il ne faut, plus tirer arriere :
Si alleï changer de penfee
Vous acquerreï nom de legiere.

Il n’efi pas à chacun loyfible
D’aprocher tant les Deïteg :

Il vous pourroit efire nuifible,
Si une fois les irrites.

Bien que foyeï deparage’e,

Vous n’y perdre; : vojire bon heur,
Vous montrerez auantagee.
En vous feule gifi voflre honeur.

L’ejloc je mourra defeche’,

Le beau fion reuerdira.

[eau de Baifi -- 1V. 28
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L’ombrage plus ne luy nuira,
Dont il fouloyt eflre empejché.

Bien heureufe la jaloufie
Qui s’enflamme auecfi grand heur,
Vne etincelle ejt amortie
Par une grande refplendeur.

Combien que foyer engagee
Ne feignez de vous retirer:
Vous pouuez ejtre auantagee,
Vofire 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 fçaueï cueillir les fleurs
Que vojire beau printemps vous donne
Mais les fruits en feront meilleurs
Que vous cueillit-e; en Autonne.

Que vous efles bien deplorable
De ne fçauoir le bien choifir!
Fuie; le plaifir miferable,
Qui n’aporte que deplaifir.

Vous iouîrez, ie le deuine,
Le danger eji à l’enuiron.
La rofe n’ejll point fans épine,
Ny l’aue’te fans piqueron.

Vous œilladeq, vous laurier :
Et n’aimez rien que vous .mignone.
Si vous ne vous aparieï
Tirant à tous n’aurai, perjonne.

Quand l’eau recourra vers la fource,
Quand l’hyuer en aijié fera,

Quand les cieux changeront leur courje,
Ce que vous penje; je fera.

Vojire cœur de grands maux endure,
Pour cela rien n’auancereï.
Alors que moins y penfereq
Viendra vojtre bone auenture.
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Si la fortune un petit lente
Ne vous ritji tojt que vouleq,
Endura, ne vous en douleg:
Dautant vous fera plus contente.

Ce doux defir qui vous allume
Vous trauaille (j’en fuis bien feur).
On ne merite la douceur,
Qui n’a goute’ de l’amertume.

Il jemble que vous regrettiez
Ce qui vous fait honeur à honte:
Auife; que ne regettieq
Ce dequoy vous ne faites conte.

’feq de l’heur en la jeunefl’e,

Vous fereq bien fi m’en croieq:
Vous aiderez de la fagefle,
Mais que fur l’âge vous foiez.

Vous aueï plus d’une entreprije
Pour les cœurs des hommes fui-prendre:
Mais gardez vous qu’en voulant prendre
Vous mejme ne vous trouuieg prije.

Tel tient la bride ë la courroye,
Qui vuidera bien toji l’arçon.
Tel rit, gaudit é.” n’a que joye,

Qui dira piteufe chanfon.
Apres la pluie le beau tems,

Apres le beau tems vient la pluie:
L’heure vient (vojtre pleur s’efl’uie)

Qui fera deux Amans contens.
Où fuies-vous pauure étrangere

Cherchant à vojtre âme repos?
Penje; vous ejire ajfeg legere
Pour un qui porte æles au des?

Faifant les fautes aprendreq,
Vous couurant ferez; découuerte.
Vous prendreq ceux que vous perdreq,
De ceux que prendre-1* fereq perte.

Vous vous plaignes des inconfians,
Dont la flamme tojt allumee
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Ne dure que bien peu de tems.
Aimeï fi voulez eflre aimee.

Ce qui vous fait tant langoureufe
N’ejl que vojire grande bonté:
Heureufe heureufe, ô trop heureufe,
Si n’auieq point de volonté.

Vous faites volontiers la fejte
A ce paladin écolier.
Que fere; vous de cette belle?
Lon dit qu’il n’ejtfranc du calier.

Maudit fait l’honneur qui vous confie
La perte de tant de plaijir!
Le vain bruit d’un vent vous dégonfle
Du bien que vous pourriez choifir.

Ta beauté de graces ornée
Ejt d’une longue ê belle dance
De feruiteurs enuironée:
Et tu es pauure en abondance.

Deqnoy vous pouue’s-vous douloir,
Sinon de ne fçauoir choifir?
Rien ne vous faut que le vouloir
Pour contenter vojtre defir.

Vous cherifle; tant l’artifice
Que meprife; le naturel:
Enfuiure nature n’efl vice:
La corrompre eji cas criminel.-

Beauté qui ejt 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’aimez pas:
A bon change Ion rand de mejme:
Ce font d’amour les beaux ébas.

Si cherclzeq le ferme bonheur,
Chercheq-le tardiue en penjée:
Mais hafler faut pour vojlre honeur
L’entreprife bien comencée.
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Auare craigneq d’encourir
Digette dont n’aurez digette:
Adieux vaut en depence mourir,
Que viure toufiours en joufrete.

Recherche; l’air la terre ê l’onde

Cherchant le fouuerain plaifir:
Il n’ejt rien fi plaijant au monde
Que de jouir dejon dejir.

AV ROY.
O Grand R02, votre Poète,

N’ayant rien que vous donner,
Sinon l’heur qu’il vous fouhete,

Vous vient du votre étrener.
Vous fereg donc étrené

( Si j’ofe tant entreprendre,
Et vous plaifl’ en gré le prendre)
De votre nom retourné.

CHARLES MAXIMILÎAN
DE VALOIS.

ANAGRAME.

AN, M, D, LXVIII, A LE
ROY CHASSEMAL.

CHARLES MAXIMILIAN,
L’honneur dufang de VALOIS,
Sera l’Hercule Gaulois:
Car fon nom porte que” b’AN

M. D.- 1.211111,



                                                                     

438 V. LIVRE

Par un prefage fatal,
AurA LE ROY CHASSEMAL,
Deuant qui le mal s’enfuit.
Hercule tant renommé
Des monfires le ruineur,
Des Grecs en titre d’honneur
Fut CHASSEMAqurnommé.

Face Dieu que mon grand ROY
(Remetantfus la vertu,
Domtant le vice abatu)
Donne à ce prefage joy,
Tant que ce braue furnom
De CHASSEMAL merité
Voyfe à la pojterite’,

Ornant de Charles le nom.

AV SEIGNEVR
IAN BATISTE BENCIVIEN

ABBE DE BELLEBRANCHE.

LA Mufe Tofcane regréte,
BENCIVIEN, ton aine difirete,
Comme de fou cher enfançon :
Se plaignant que la feruitude
De la Cour amoindrifl l’étude
De toy fan datte nourrifl’on.

Mais l’amour de la Poêfie
Apparoijl en ta courtoifie,
Quand tu cheris ceux du métier:
Et pour fairetgoujier les graces
De ta Royne, tu les embrayes
D’un racueil doux ê cœur entier.
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Tu es vraiment digne de viure
Immortellement dans mon Liure:
BENCIVIEN, bien fois-tu venu.
Voicy la difl’ettiéme annee,

Que par une amitié bien nee
Ie t’ay premierement conu.

Ce fut lors que la bonne tréue,
Heureufe aux François, mais trop breue,
Fut juree par les Flamens
Dans le royalfejour d’Amboyfe,
Lors que la nation Gauloife
Luijoit en tousfes ornemens.

May lors à la Cour bien nouice,
Ie gardois un dangereux vice
De la honte dejur le front:
Cette honte à mon bien contraire
Par un dépit me vient dzfiraire
Et ma belle entreprije romt.

Et dix ans depuis s’en alerent,
Quifur moy fans profit coulerent
Tout mon meilleur tige perdu:
A la fin reprenant courage,
Ou d’un fort ou d’un auisfage,

A mes Princes me fuis rendu.
Mais un vouloir naïf m’encline

A ma Princefl’e CATERINE,

Bonne MÈRE de nos bons Rovs:
ROYNE en cent vertus excellente,
De qui les beaux honneurs ie chante
De mon liure aux plus beaux endroits.

I’ay fur tout recherché fa grace,
M’afi’urant que jamais [a race

Elle ne pourroit démentir,
Sa race l’apuy de la Mufe:
Et l’honorant je ne m’abufe

Pour en atendre un repentir.
BENCIVIEN, l’heure bonne épie,

Que les vers que je luy dedie,
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De bon œil elle deigne voir:
Afin un jour, comme elle ejt bonne,
Que fan Poète elle guerdonne,
Qui ne manque de fan deuoir.

SVR LE MEDAILLON
D’ALEXANDRE:

ET L’ECVELLE D’ARGENT
TROVVEZ A CHARLEVAL.

Où-efi la face d’Alexandre cf: écrit :

AAEEANAPOC ALEXANDRE.
Au reuers où efi vn char trionfal tiré par quatre

Elephans, 8: defl’us affis Alexandre ayant à l’es piés

vne efclaue les mains lices 8: enchaifnees fur les reins.

IlEPClC AAQGEICA.
PERSE CAPTIVE.

SONEr
SIRE, j’oferay bien plein de bonne ejperance

Prejagir tout bon heur à vojtre magejte’.
Outre ce medaillon qui vous ejt aparté,
L’efcuelle d’argent m’en donne l’a urance.

C’ejt honeur âfoulas pour vous à” vojire France.
Vojlre ennemy fera de chaifnes garoté :
Vous en trionfereq luy oflant liberté :
Vofire peuple ornere; de joieufe abondance.
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L’écuelle d’argent, parement de la table,

Denonce qu’en fejtins pleins de bien-heureté
Fereï cueillir les fruits d’une paix riche &jtable.

Le Medaillon d’argent où le grand Alexandre,
De la Perfe vaincueur, en trionfe ejt porté,
Defi’and à l’étranger contre vous entreprendre.

A MONSEIGNEVR
DE SAINT SVPLICE.

SAINT SVPLICE, la bonté nette,
Et des meurs la grace parfette
T’a mis pres du Dvc d’Alençon:

Comme pour exemplaire adrefl’e,
Où fa genereuje jeunefl’e

Prifi une courtoife façon.
Bien-heureux ie te vante d’ejlre

Pres d’un Prince que voyons croijtre
Tous les jours en dignes vertus.
Bien-heureux, quand ie te voy Pere
D’une jouuence qui profpere,
D’Enfans de valeur reuetus.

O combien vaut la biennaifl’ance,
Qui prend fa facile acroifl’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 croifl’ent en toute grace
Pres du fang Royal fauoris:
D’autres au giron des neuf Mufes,
Reçoiuent leurs douceurs infufes,
Dejous leurs ombrages nourris:

28’
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Pourferuir un jour à nos Princes,
Dans les étrangeres prouinces,
Ou dans le Royaume employer :
Qui en guerre de leur vaillance,
Qui en confeil de leur prudance
Montreront les dans déployer.

Ainfi ta vertu toujiours viue
En leur gentillefl’e naïue
Reluira ne s’étegnant pas;

Etfij’ay quelque faneur bonne
De la Mufe, un don ie te donne,
Quifauue ton nom du trépas.

Du Soleil la douce lumiere
C’efl une plaiI’ance trejchiere:

La mer calme ejt riante à voir,
Et la faijon reflorifl’ante:
Chofe n’eji tant rejouïflante,

Que des fils qui peut en auoir.
Les filles en leur aliance

Donnent quelque réjouifl’ance,

blaisfouuent eteignent le nom.
Les enfans mafles qui en fartent,
Et qui le nom gardent ê portent,
Sont les piliers d’une maijon.

le te loû’, Sage Saint-Suplice,
Qui par ce tems plein de malice,
Quand les Alufes ont moins d’honneur,
Fay tes fils aux lettres inflruire,
A fin qu’ils fçàchent fe conduire

Par les malheurs au vray bonheur.
Vrayment la Françoil’e noblefl’e

Fait tort àfa belle jeuizefle
D’aborrer des Mufes le fruit :
Croyant àfa honte 8’ damage,
Qu’elles abatent le courage,
Acouhardijîant qui lesfuit.

Ejtoit-ce un poltron qu’Alexandre,
Pour quiiFilippe degna prendre»
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Arifiote pour precepteur?
Ce grand guerrier qui fouloit fére
Son oreiller du bon Homére
Pour ejtre meilleur combateur?

Cœfar fondateur de l’Empire,
Qui fçauoit auffi bien écrire
Comme de la Milice l’art:
Qui renuerfa tant de murailles:
Qui vainquit en tant de batailles
Le tient on pour homme couhard?

Luy vaillant maifire, de la guerre,
Par foudars ne; en vojtre terre,
Vainquit vos vainqueursfes Romains:
Sage ë [muant par fa prudance
Bien conduifant vojtre vaillance,
Rangea tout le monde en les mains:

Et montra que, fi la fagefl’e
Ornoit des dattes 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.

Turner, qui trauerfant ô les mers ë les terres
Tout le monde alas voir fous le cours du Soleil,
Depuis l’Hejperien à l’Indien reueil,

Où dejireux d’aprendre ê courageux tu erres:
Don fauue retourné, diligent tu enferres

En un volume beau tout ce qu’a vu ton œil:
Veritable temoin, d’un labeur nompareil,
Rendant ailé le fruit qu’en public tu déferres:
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Nous voyons les citée : les états nous fçauons:

Par ton liure des lieux la cognoiflance auons,
Des montagnes 6’ bois, des mines ê riuieres.

Nous te deuons un bien, Que loin de tout danger,
Sans éloigner fa terre au pais étranger,
Des hommes nous voyons les loix ë les manieres.

A MONSIEVR GARNIERÏ
CONSEILLER AV SIÈGE

PRES!DIAL DV MANS.

ENCORES 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 Theatre François, gentil Garnier, tu as
Fait marcher grauement Parce à l’ame indomtee:
Si la Mufe Gregeoil’e ejt encor efcoutee,
La tienne pour mille ans ne s’amortira pas.

Où que tu marcheras, fous tes piés de la terre
Ruifl’e t’encourtiner le verdoyant lierre,
Pour l’honorable pris de ta graue chanfon:

Garnier, fois honoré (s’il relie dans la France,
Pour les rares ouuriers honneur 6’ recompance)
Comme des Mufes Sœurs le plus cher nourrifl’on.

POVR MONSIEVR
DE BONNIVET.

MAITRESSE àqui ie fuis, quand de mes mains ie liure
Entre vos blanches mains ce liure qui ejt blanc,
Cfeji une carte blanche, où j’écri de monfang
Que de vousô” non d’autre aucué ie veu viure.
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Vous, Belle, qui viueï de tout foucy deliuré,
De tous vos feruiteurs les paffions de ranc
Vousy ferez coucher : Las, moy jeul en mon flanc
I’en ay plus que n’en peut contenir votre liure.

Que chacun hardimenty note [a penjee,
Ydecriue fa flamme, y peigne les defzrs,
le nourri plus de foy dans mon cœur amajÏee:

Quifera parfus tous un jour recompenfee
Du loyer merité des amoureux plaifirs,
D’autant que mon amour la leur a furpaflee.

A MONSIEVR DE PIBRAC
ADVOCAT DV ROY

EN PARLEMENT.

MAIS que les Mufes mignonnetes
Me fourniflent de chanfonnetes,
Par lejquelles j’aquiere honneur,
Heureux me moquant de l’enuie,
Et chaflant la faim de ma vie
Par un bon ROY mon guerdonneur:

Et que mefaut-il dauantage
Pour doucement couler mon âge?
A quoy plus voudroy-te ajpirer?
Bien que j’ufl’e la fufifance

Pour treter des faits d’importance,
Petit ie me veu retirer.

N’atendeï que ie me furcharge
De quelque fi pefante charge,
Qui me pujt fous elle acabler:
le louray Dieu de ma fortune,
Sans que haue ie l’importune,
Tafchant fans fin de la doubler.
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O Dv FAVR, fi nous pauures hommes,
Quijamais afl’ouuis nefommes,
Auions à viure par deux fois :
L’unefois en douce liefle,
Et l’autre en amere trijtefl’e,

Trauerfant nos jours ë nos mais:
Lou iroit aleure (peut ejire)

(Portant la fortune fenejtre
Par un viure plein de trauaux)
Pour la mener en chiere lie,
Afranchir la fegonde vie
Dejoin de tourments à” de maux.

Maisfi Dieu n’a fait tant de grace
A la chetiue humaine race,
Qu’ell’ uft à viure plus d’un tems,

Vn tems de petite duree
D’une vie moins afluree
Qu’une tendre fleur du Printems:

Ah nous malheureuxlpourquoy efl-ce
Que nous foufrons telle detrefle,
Nous forfaits nous mejmes en vain?
ququ’à quand afameq de rage
Banderons-nous noflre courage
Sans mejure tirant au gain?

Et tandis nous faijons la perte
De nos bons jours, qui ejt couuerte
Sous un faux bien que pomfuiuons:
Et nous oublions pauures hommes,
Que jugets à la mort nous femmes,
Qui rien de certain ne viuans.

C ’ejl pourquoy me contenant d’heure

Dans ma peau content ie demeure:
Etfij’aprouche la Grandeur,
Comme du feu ie m’en aprouche,
M’y rechaufantfans que j’y touche,
Non ébloui de la fplendeur.

O du Faur, la chaleur plaijante
Et non la brulure cuifante
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le cherche en la Cour de nos Roys:
Ne faijant, comme à la chandele
La mouche, qui brulantfon æle,
Yuole une derniere foys.

Tu les fers, Toy fçauant êfage,
Cognu par maint bon temoignage,
Pour loyal, ê de cœur entier.
May puis que mon PRINCE en fait conte,
En l’honorant ie n’auray honte

Faire des Mufes le metier.

EPITAPHE DE CATERINE
12.an EPOVSE DE IOACHIN

TIBAVD DE COVRVILE.

NVLLE mere ne croye en ce monde ejtre heureufe
Pour s’afl’urer de l’heur. Ny fauté vigoureufe,

Nyfe voir honorer, ny je voir profperer
Pour enfans ê mari, ne doit faire efperer
Vn heur certain icy. le me vis honorée
Pour mes fils ë leur pere : é? prefques adoree
Pour leur belle chanfon, qui les cœurs rauifl’oit
Les nombres animant que Baïf ourdifl’oit.
filais en pléne fauté lors que moins ie m’en. doute
Vne fieure, un frifl’on, puis un chaud, me prend toute,
M’atache dans le lit, emportant mes plaifirs,
Ecartant mes efpoirs, ë frujtrant mes defirs.
La fieure froide ê chaude encloje dans mes venes
Me defl’echa le fang par quatorqe feménes :
Puis elle me lâcha : mais elle me laifl’a
Vn mal. lent fans douleur, qui dans moy ne cefla
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ququ’au dernierjoupir : Et ie n’u la penfee
La memoire 6’- raifon pour le mal ofienfee.
Ainji tout l’heur mondain en viuant ie perdi:
Mourant l’efprit entier à mon Dieu ie rendi.

ELLE DEGEDA LE XVI.
DÉCEMBRE M.CCCCC.LXXIL

A MONSIEVR
DE MARCHAVMONT SECRÉTAIRE DES

FINANCES.

CLAVSSE, j’ayfait un bien gros liure:
Son bon Ange fçait s’il doit viure:
filais tel par mon âge pafl’é,

Pour du tout ne viure inutile,
Et m’efl’ayer en diuersjiile,
le l’ay fait, ê puis ramafl’é.

Tel qu’il ejt pour mie nie l’auouê :
Soit qu’on m’en blame ou qu’en m’en loué

Il me plaijt l’enuoyer au jour:
Mes vers tels qu’ils [ont ie ne cache :
Et veu bien que mon fiecle [cache
Qu’ils ont fait par trop long jejour.

Quatre fois cinq ê trois annees
Se jent par les mois retournees,
Depuis que ie l’ay commencé:

Mais un defiin à moy contraire
quques icy m’a pu diftraire
Que ne l’ay plujloji auancé.
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Il faut que non ingrat ie chante,
Comme la fortune mechante
M’en a dijtrait par pauureté,
Qu’ainfi par CHARLES debonaire,
Et jes bons Freres, ê leur Mere,
May liberalement treté,

I’ay receu le loifir 6’ l’aije

(Soit que l’euure plaije ou deplaije)
De recueillir tout mon labeur :
Qui ejt tel que j’oje bien dire,
Qu’il je peut faire un amas pire,
Plujtojt que d’en faire un meilleur.

Il y a du bon en l’ouurage
Qui peut contenter le plus jage:
Ily en a de moins parfait,
Qui trouuera bien à qui plaire:
Il y en a qui ne vaut guiere:
Vn liure autrement ne je fait.

leande Baif. - 1V. 29



                                                                     

450 v. LIVRE DES PASSETEMS.

AV LISEVR.

TOY qui lis ces gais Paffetems,
Rien grane de moy tu n’attens:

1e le fçay 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 ANTOINE DE BAIE
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NOTES

1 L’Evuvove, p. l.

Ici commencent les deux derniers livres des leux, qui se ter-
minent à la page 196 avec les Devis des Dieux. Voyez T. I,
p. 397-398, note I.

La Bibliothèque nationale possède dans le Fonds français, sous
le n° 867, un manuscrit in-fol. de L’Eunuque, composé de 52 feuil-
18115:2. Le premier porte à droite, en tête du texte, la mention sui-
vante, d’une écriture différente 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.
129:. Regius 7229.

Les trois lignes suivantes qui terminent le manuscrit donnent la
date exacte de la transcription :

Acheuée Lendemain de
Noel deuant jour

1 565.

Depuis 1565 jusqu’à l’année 1573, où cette..comédie a paru dans
l les Ieux, elle a été fort remaniée dans le détail, ainsi- qu’on en

jugera rien que par les huit premiers vers :

Quoy donc, n’irai-ie pas vers elle
Maintienant mejme que la belle
M’a mandé voluntairement?

Ou rejouldrai-ie entierement
De n’endurer plus les rijées
Ni les tours des putains ratées ?
Elle m’aiant fermé fa porte
Me rappelle. Iray-ie en la forte ?
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2. Les Perjonnages, p. 4.
Il n’est pas sans intérêt de remarquer dans la liste qui suit

combien les modifications, légères en apparence, que les écrivains
du XVl° siècle apportaient aux noms antiques en changeaient
pourtant profondément le caractère. Laches devient Lachet; ses
fils Phedria et Cherea sont Fedri et Chereau; Chremes est
transformé en Cremet, et Pythias en Pite. La Fontaine, dont il
est curieux de comparer l’imitation, beaucoup plus libre, à la
traduction assez littérale de Baîf, se rapproche ici bien plus de
Terance, excepté à l’égard du nom de Laches auquel il a substitué

celui de Damis.

3. Les troufles qu’on vous donnera! p. 6.

«Vne troufi’e, vn mauuais tout. n (ANTOINE OUDIN,
Curiofiteq françoijes. M. DC. XL.)

4. May à elle, qui m’a, qui l’a,
Qui n’a..., p. 6.

Il y a là une série de phrases suspendues sans verbe, plus
claires assurément dans le latin que dans cette traduction :

Egone illam...? Quæ illum...? Quæ me...? Quai non...?

5. Lafl’e moy!..., p. 8.

Féminin de las, employé comme exclamation; ces formes ont
disparu, remplacées par le mot unique hélas, qui sert pour les deux
genres.

6. ...jegretaire, p. Io.
Au sens primitif et étymologique z qui garde les secrets, qui est

discret. Cet emploi est fréquent au XVIC siècle. C’est ainsi que Du

Bellay a dit (T. Il, p. 167):
le me plains à mes vers, fi i’ay quelque regret:
le me ris auec aulx, ie leur dy mon feeret,
Comme eflans de mon cœur les plus leurs fecretaires.

Corneille a encore employé ce mot ainsi. Voyez mon Lexique
de cet auteur.

7. Sous telji..., p. no.
Voyez T. lll, p. 384, note 50, et ci-après, note 44.

8. ...lafl’e moy, p. 18.

Voyez ci-dessus, note 5.

9. ...fayneant..., p. 23.
Voyez T. Il, p. 470. note 60; et T. lll, 5: 387, note 79
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Io. Quelle care?..., p. 24.
Voyez T. 111, p. 384, note 57.

Il. La troufle..., p. 26.
Voyez ci-dessus, note 3.

12. ...neant..., p. 29.
Neant ne compte que pour une syllabe, comme dans son com-

posé fayneant. Voyez ci-dessus, note 9.

13. ...Cemaidieux, p. 31.
Voyez T. IIl, p. 385, note 63.

x4. . . . dougees, p. 32.
Délicates, mignonnes. Ce terme, fort ancien, a eu dans notre

langue des formes très diverses. (Voyez GODEFROY, Diction-
naire, au mot Delgié.) Ronsard l’affectionnait; dans son Ode au
chancelier de l’Hopital, il qualifie de bien dougez les travaux des
Parques; et, à en croire d’Aubigne (T. 1V, p. 6, éd. Lemerre) ,
il était du nombre des « vocables qui font françois naturels, qui
fautent le vieux, mais le libre françois, » que Ronsard recom-
mandait à ses amis de ne point laisser perdre. Il a aussi employé
l’adverbe dougément. Dans ce vers de la quenoille:

Filera dextrement quelque drap d’efcarlate,
il y avait d’abord :

Filera douge’ment. . .

que Belleau expliquait ainsi z a Subtilement à filets prims 8: menus.
Bouge cit vn mot d’Anjou 8: de Vendomois, propre aux filan-
dières, qui filent le fil de leur fufeau tenu & menu.»

Voyez notre édition de ses Œuvres, T. I, p. 195-

.15. ...Dontle[l elle? p. 33.
Dont est ici, suivant son étymologie (de unde), un pur adverbe

de lieu: Unde est? dit Térence; ce que nous traduisons aujour-
d’hui par: «D’où est-elle? a Cet emploi de dont a subsisté assez

longtemps pour qu’on en trouve encore un exemple dans Con
neille; (Voyez mon Lexique de cet auteur.)

16. Ce vilain homme decrepit,
Ains vieille. . . ,p. 38. l

Le sens est : ou plutôt cette vieille. Le texte latin est :
Inhonestum hominem, quem mercatus est heri? Senem, mulierem?

I7. nmous ragerez, ’p; 4l.
Nicot, dans son Threfor, ne donne d’autre explication de ce

verbe que la suivante: a Rager &folafirer, Lafeiuire. »



                                                                     

454. nous.
18. Il le faut, p. 42.
Nous avons ajouté le, nécessaire à la fois au sens et à la mesure

du vers.

19. ...trouflès...., p. 43.
Voyez ci-dessus, notes 3 et 1 r.

20. ...alhofiel..., p. 58.
Il y a u trois mots qui n’en forment qu’un. Baif ne manque

presque iamais de réunir, d’agglutiner toutes les parties d’une
locution adverbiale ou conjonctive.

21. Quel abit? quelle façon d’homme? p. 62.

Il n’y a point dans le texte de vers pour rimer avec celui-ci.

22. ...albrané, p. 7g.
a Albrent ou Allebrent, ou Hallebrent, canet fauuage, n dit

Nicot, dans’son Threfor de la langue françoyfe ; puis il ajoute:
a Albrenner, c’en chafi’er aux albrens. n Comme cette chasse est
très fatigante, albrenné ou albrané s’est dit au figuré pour
harassé.

23. ... d’aujourduy, p. 7g.
Il y a bien ici d’aujourduy avec l’apostrophe, quoiqu’on trouve

à la page précédente daujourduy en un seul mot, conformément
à l’orthographe plus habituellement suivie par Baïf. Voyez ci-
dessus, note 20.

24. Haof, hac]; p. 83.
Cette interjection singulière, qui traduit le: hei, hei, de Dorias

dans Térence, est ici entièrement détachée et ne fait partie d’aucun

vers.

25. Baba, p. 86.
C’est encore une exclamation: At, al, dans le texte latin.

26. Car en cependant..., p. 89.
Le texte porte Car cependant; nous avons ajouté en pour la

mesure dugvers. Nous aurions pu mettre aussi: car ce temps
pendant, qu’on trouve dans Nicot.

27. aton..., p. 102.
Ici, et à la page suivante, aton- est bien ainsi en un seul mot;

on trouve souvent aussi : a ton, a til.

28. ...perduê!... p. 103.
L’ë, bien que surmonté d’un tréma qui semble en accuser davan-

tage la valeur, s’élide devant la voyelle suivante.
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29. ...Vne choufette, p. 107.
Une petite chose; cette expression, qui revient trois fois, traduit

le mot paululum, également répété dans le texte latin.

3o. ...querir, p. no.
On prononçait alors, comme encorelaujourd’hui en plusieurs

provinces, qu’rir, en une seule syllabe.

3:. ...entrions..., p. no.
Dans ce mot, et dans mufions, au vers suivant, ions ne compte

que pour une syllabe.

32. Babou..., p. m.
Exclamation assez bizarre, du genre de celles que nous avons

remarquées plus haut. (Voyez ci-dessus, notes 24. et 25.) Il y a
dans le texte latin :

Au, tace, obsecro.
33. ...mi[te..., p. 115.
Il traduit le mot compositum, de Térence. a Homme mifie

ë propre, Lautus homo, Concinnus, Nitidus, Elegans. » (N [C or,
Threfor.) Littré en tire mistenflûte et mistigri.

34. ...neant..., p. 116.
Il ne compte que pour une syllabe. Voyez ci-dessus, note 12 .

35. Vintfrans. .., p. 122.
Térence dit : Vingt mines, a viginti minis. n

36. ...jouë..., p. 122.
Malgré le tréma, ce mot ne compte que pour une syllabe.

37. ...fle Ta’is..., p. 123.
"Cette prononciation, aujourd’hui populaire. était encore pratiquée

dans la meilleure société au XVII° et au XVIlle siècle. L’auteur
de L’Art de prononcer, dont la seconde édition a paru en 1696,
remarque que l’usage « retranche des fyllabes toutes entieres dans
une phrafe de deux ou trois mots, comme en celles-cy, fiente,
fiefame, afieure, etc., pour dire, cet homme, cette femme, à
cette heure. n (Tome Il, p. 726.):-Voyez plus loin la note 54.

38. ...dejtinée, p. 124.
Le texte porte detinée, qui n’est peut-être qu’une faute d’im-

pression, mais qui pourrait aussi être une marque de l’incertitude
et de l’affaiblissement de la lettre f. On disait regiflre ou regître
pafloureau ou patoureau. V. ci-après la note 47.
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39. ...Sifay, p. 126.
Cette expression ne répond pas à notre :si fait. C’est une

première personne, comme dans auffi fay-ie, 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 archaïque. (Voyez Femmes savantes, Il, 6.)

4o. ...encufer..., p. 126.
Accuser. a Il vient de Incusare. n (Nicor, Threfor.)
41. L’amy qui luy plejt de prier, p. 136.

Qui, au sens de qu’il, conformément à la prononciation popu-
laite.

42. ...viler;ip, 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. Lifant la pome..., p. 141.
C’est-à-dire l’écriteau: « La belle me pregne , » que portait la

pomme. Voyez p. 149.

44. ...jans fi. p. 142.
Voyez ci-dessus, note 7.

45. ...premira.... p. 143.
Récompensera, du bas latin præmiare. Ce verbe n’est pas dans

les dictionnaires français; Sainte-Palaye a seulement recueilli le
substantif premiation, qu’il explique par prix, récompense, et qui
signifie plutôt l’action de décerner un prix.

46. ...charge, p. 144.
Ce mot rime avec menage, 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.)

47. ...patoureau..., p. 149.
Ce mot est bien ainsi dans le texte , quoiqu’il y ait pafibureau

à la page précédente; il était de ceux dont la prononciation était
fort incertaine. Voyez la note 38.

48. ...echeuer, p. 150.
Ancienne forme d’esquiver.
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49. ...éme..., p. 156.
Appréciation, pensée, intention , volonté. Baif, qui a souvent

employé ce mot, l’écrit d’ordinaire efme. (Voyez T. I, p. 405,
note 45.)

50. .juiuira, p. 160.
Ce mot, qui est ici de quatre syllabes, ne compte que pour trois

dans le premier vers de la page 162.

51. ...entefer, p. 163.
Tendre, en parlant d’un arc. Expression fort employée dans

l’ancien français. (Voyez GODEFROY, Dictionnaire.)

52. ...epaulu, p. 164.
Qui a de larges épaules. Ce mot, de même que celui qui fait

l’objet 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, où le passage de Ba’if 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. ...dejteure..., p. 178.
De cette heure, dès à présent. Voyez ci-dessus, note 37.

55. ...empané, p. 182.
Empenné, garni de plumes.

56. ...baguete, p. 182.
Le texte, qui porte ici baquete, donne quatre vers plus loin

baguete; la première leçon pourrait à toute force se défendre, à
cause de son analogie avec l’italien bachetta.

57. ...trumeau, p. 187.
Jambe, cuisse, dans l’ancienne langue. (Voyez L1 "a 1’: et

SAINTE-PALAYE.)

58. ...pïanelle, p. 193.
Mot purement italien : pianella, pantoufle. Joachim Du Bellay

fait figurer les pianelles parmi les ajustements que regrette sa
vieille courtifanne. (Tome Il, p. 386.)

59. Lus Passe-rens, p. 197.
Reproduction du titre de la quatrième partie des Ev vu us au

RI 11E. Voyez Tome I, note 1.
29”
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60. Que vos ejprits joyent exercez, p. 201.
La mesure du vers exige qu’on ne compte joyent que pour une

syllabe.

61. ...gorriers, p. 206.
Élégant, à la mode, bien paré, glorieux. Voyez GODEFROY,

Dictionnaire de l’ancienne langue frqnçaise.

62. ...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 Monsrnvu DE VILLEROY, p. 209.
Cette pièce figure, avec des variantes sans importance, au

f° 103 va du manuscrit 1663 du Fonds français de la Bibliothèque
nationale. Elle y porte le titre suivant :

A Monfeigneur de Villeroyfecretaire d’Efiat fur fa deuife.
80net.

Elle est précédée de divers autres opuscules sur ce même sujet;
En tête est ce titre collectif, qui nous fait connaître la devise et
rend, par conséquent, les vers de Baïf beaucoup plus intelligibles:

Sur la deuife de Monjieur de Villeroy qui ejt un japin croif-
faut fur les Rochers Difant : Per ardua furgo.

Parmi les pièces placées sous ce titre se trouvent un distique
grec attribué à Baïf, un distique latin qui en est la traduction,
une autre version en prose française, enfin la suivante en vers,
également donnée comme étant de Baîf:

Rime.
Sur les cimes des monts ie verdoye planté
Batu, non abatu, ny d’yuer ny d’eflé.

64. Qui ejt contant de t’expofer, p. 212.

Le texte porte bien expofer et non époufer, mais la différence
était beaucoup moindre alors entre ces deux mots qu’aujourd’hui.

On a dit non seulement efpaujer, mais efpofer. (Voyez dans le
Dictionnaire de M. Godefroy les mots efpofage, efpofaille,
efpofement, efpofeur.) Ce dernier mot efpofeur; qui pouvait tout
naturellement signifier épouseur, slemployait aussi pour exposeur.
On arrivait donc, pour des sens très différents, à une ressemblance
de formes que la moindre confusion typographique pouvait trans-
former en une identité complète.
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65. Gosssnm connu-z LE soue-r DE 101cm nv BELLAY

DÈS COMPARATIFS, p. 216.
Voyez 101mm»! DU BELLAY, T. Il, p. 4.19. Le titre et le ton

de la réponse de Baïf prouvent bien que cette pièce et celle de Du
Bellay, qu’on a citées à tort comme le témoignage d’une tentative

sérieuse pour introduire en français les formes des comparatifs
et des superlatifs latins, n’étaient qu’une pure plaisanterie.

66. ...mi]tement..., p. 220.
Artistement. Voyez C o r on avr: , N rco r, et la note 33 ci-

d essus.

67. ...panage, p. 226.
Il est ici pour pennage, plumage, mot avec lequel il est souvent

confondu. Voyez ci-dessus, note 55.

68. Ainjin ayant" ., p. 227.
Voyez RONSARD, T. I, p. 412, note 272.

69. ...vefquil, p. 228.
Forme encore en usage au XVIl° siècle : a: prefque tous con-

viennent que l’on peut dire vefquit 8l vejcut. n (Vanonnas,
Remarques.)

7o.Acnos-r1cun, p. 228.
Cet acrostiche est adressé à a [manu BOVRLIER. »

71. Fites, vous n’efles feint aux amis de la Mufe,
(Ce vous chante Ronfard honorant vofire nom), p. 229.

Ronsard commence en eifet sa Vs élégie adressée a A Monfiéur
de Fiétes n par ce vers :

Fiétes, qui n’eji point feint aux enfans de la Mufe,

dans lequel il fait une allusion au mot latin fiâus, feint.

72. Auoitre d’auoitre tu nais, p. 23x.

Auoilire, adultérin. «Appellant vn enfant en præfence de fes
peres & mere, champis ou auozfire, c’eft benoîtement, tacitement
dire le pere coqu, & fa femme ribaulde. » ( RABELAIS , T. Il,
p- 74.)

73. ...enquerre, p. 231.
Cette vieille forme était encore en usage au XVlic siècle. Fure-

fière dit dans un de ses factums, en parlant des académiciens de
son temps: « Tres fouvent ils mettent à la marge d’un mot à
enquerre; c’eit-à-dire que toute l’Académie ne fçait ce que c’eit. a»

(Ed. d’Asselineau. T. l, p. 183.)
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74. . . .cherchant le meilleur manche

Pour ta grande coignafl’e. .., p. 23x.

Souvenir de Rabelais : « Vn aultre falua vne fienne alliee difant.
Bon di, ma coingnee. Elle refpondit. Et à vous, mon manche. n
(T. Il, p. 300.)

75. Ce Bagoas, p. 234.
Il emploie ici comme substantif commun le nom de Bagoas,

eunuque égyptien, favori du roi de Perse Artaxercès-Ochus.

76. un guenon, p. 235.
Ce mot est ordinairement féminin; cependant on le trouve quel-

quefois au masculin. César Oudin, dans la partie espagnole de son
Threfor des deux langues, publié en 1607, traduit Mica par:

a vn guenon ou marmot. u

77. AMOVR DEROBANT LE MIEL, p. 238.
imité d’Anacréon. Voyez la traduction qu’en a donnée Remy

Boileau, D’Amour picqué d’une mouche à miel (T. I, p. 34 ), et
l’imitation de Ronsard (Odes, 1V, x1v). Voyez pour l’appréciation
des pièces de ce genre : Anacréon au X V10 siècle, à la suite du
Tableau de la poésie française au XVI° siècle, par Sainte-
Beuve. T. Il, p. 289, de l’édition publiée par M. Jules Troubat
dans la Petite Bibliothèque littéraire de Lemerre.

78. L’orine..., p. 239.

Blonde. Orin, orine, est formé sur or, comme ivoirin, ivoirine,
sur ivoire.

79. grole, p. 264..
Croler, crouler, groler, grouiller, ne sont que des formes dif-

férentes d’un même verbe.

80. ... en jan renaud, p. 265.
En son patois, en son jargon. Voyez Samrn- PALAYE,

Glossaire.

81. Mais s’elle..., p. 272.

Le texte porte:
Mais fi elle,

qui rend le vers faux.

82. ...fafirete, p. 273.
Fine, agréable, pétulante.

83. Le grand Pythagoras en fa lettre fourchée, p. 279.
La lettre fourchée, dont il s’agit ici, est a Le Y Gregeois lettre
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de Pythagoras» comme l’appelle Rabelais (T. il, p. 386 de notre
édition).

84. ...écondire, 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. 27g.
Le navire Argo.

86. Neptun. .., p. 280.
Le texte porte Neptune, qui rend le vers faux; nous ly avons

substitué Neptun, analogue à Hercul, qu’on trouve un peu plus
bas, dans la même page.

87. ...fonfalu..., p. 280.
Son trident. «Salut, inflrument a pefcher, arrexaque. n -

« Arrexaque de hierro, un trident, une fourche fiere à trois
pointes.» (CÉSAR OUDIN, Threfor des deux langues fran-
çoife 6’» efpagnolle, u. n. cvn.)

88. AMOVR ovseav, p. 28x.
Imité de Bien.

89. ...defon motif", p. 281.
De son propre mouvement.

90. ...auecques..., p. 283.
Le texte donne auec, qui rendrait le vers faux.

gr. ...à cæurjun..., p. 292.
a A cœur ieun, digiuno. u --- a Digiuno, à ieun. D (ANTOINE

O U ni N, Recherches italiennes ë françoifes, u. ne. xxxxui.)

92. D’vnn revue FVIABDE, p. 300.
Imité d’Anacréon.

93. C’eft porter en æté des fueiIIes dans le fort, p. 305.

C’est l’imitation du proverbe latin employé par Horace i
Ligna in siluam ferre. a Fort fignifie... le buiifon plein de bail:
liers efpais où les cerfs 81 fangliers f’embufchent. » (NICOT,

Threfor.) ’
94. Cueille au..., p. 312.
Le texte porte cueille du, qui est moins naturel et rend le vers

faux.
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95. Sire, c’efi le juget du Roman de la Rofe

Où d’Amour épineus la pourfuite eft encloje, p. 312.

Reproduction presque textuelle des deux premiers vers de ce
roman :

Cy comance le rommant de la rofe
Ou tout lart damours cit enclofe.

96. . . .cacquctoire, p. 312.
a Petit fauteuil, ainsi nommé parce qu’il était commode pour

causer auprès du feu, » dit Sainte-Palaye, qui appuie sa définition
de ce passage de l’Apologie pour Hérodote (p. 64, éd. 1566) :
« il n’y a pas d’apparence qu’elles (les femmes) ayent... le bec
gelé : pour le moins i’en refpon pour celles de Paris, qui ne fe
font peu tenir d’appeler des cacquetoires leurs fieges. »

97. Neufindifcretes Sœurs. . ., p. 312.
Les Piérides, changées en pies pour avoir défié les Muses.

(OVIDE, Métamorphoses, V.)

98. ...leur langues, p. 312.
Voyez T. HI, p. 376, note 7; p. 379, note 36, et p. 380.

note 43.

99. ...apreflë..., p. 317.
« Afprefl’e ou Afpreté. » (NICOT, Threfor.)

100. DE L’AMITIÉ D’Auovn ET pas Mvsns, p. 318.
Imité de Bion.

101. ...ditier..., p. 318.
Chant. Voyez T. I, p. 406, note 56.

102. ...ceguê..., p. 324.
a Gigue, voyez Segue.» - s Segue, Cicuta. a (N mon Threfor.)

103. Comme Lichas fut tramé d’Hercules, p. 326.

Hercule le précipita dans la mer.

104. Cette Royne.. ., p. 327.
Jeanne d’Albret.

105. ...Ann1uâ NAVGER, p. 331.
Navagerio, en latin Naugerius, né en 1483, mort en 1529.

106. Amirable..., p. 332.
Conformément à la prononciation, ainsi que le remarque Littré

dans son Dictionnaire, où tous les exemples, depuis le X111e siècle
jusqu’au XVI. inclusivement, ont cette forme.
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107. 0 Germes, ne nous germons, 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. »

Voyez notre tome l, p. 408, note 80.

108. ...guiterre..., 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 guiterre
de l’espagnol guitarra : « Guiterne, ou Guiterre, car ainfi l’ap-
pelle Ronfard. » (NICOT, Threfor, 1606.)-«Guitarre,guiterre,
f. f. On dit l’un & l’autre, mais guitarre eü incomparablement
plus en ufage que guiterre. » (RICRELET, Dictionnaire, 1680.)

109. ...e’perons, p. 335.

(l Efperon de vin, du fourmage ou de la chair falée pour faire
boire. n (ANT. OUDIN, Curiofitez françoifes, M. DC. XL.)

110. Brefil..., p. 335.
C’est au propre un bois de teinture fort rouge; de là « de la

chair de bœuf falée 8L fumée qui deuient rouge & ferme comme
du brefil. » (ANT. OUDIN, Curiofitezfrançozfes, M. DC. XL.)

111. ...vioge.... p. 337.
Cotgrave le donne comme un mot normand et l’explique par:

« Lufiz’e, liuely, cranke,frolicke.» Sainte-Palaye, qui n’en donne
qu’un seul exemple, le rend par « vif. »

112. Les LYCAMBIDES, p.338.
Les filles de Lycambe, qui, attaquées par Archiloque, dans un

poème ïambique, se pendirent de honte. Voyez la pièce suivante.

113. ...cares..., p. 342.
Visages. Voyez T. III, p. 384, note 57.

114.. ...coupaut..., p. 344. v
« Coup, ou Coupau, Que difons Cocu, de]! celuy duquel

la femme s’abbandonne à (nitrai; (Ni co T, Threjor.) -- Set, qui
se trouve au vers suivant ,1 âiiâit un sens identique, même au
XVIIe siècle.

115. ...buflblin..., p. 344.
Diminutif de l’italien Buflblo, boîte, qu’Antoine Oudin explique

ainsi: « Bufl’ola 81 buflblo , la bouffois. Item vne boëtte à mettre
de l’onguent. s»
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116. ...couëg..., p. 346.
Coué, celuy qui a queue. Voyez T. HI, p. 388, note 88.

117. ...infétes..., p. 346.
Orthographe conforme à la prononciation. Plus loin (p. 400),

il est écrit infeétes, mais il n’en rime pas moins avec trames.
Ceci du reste est tout à fait d’accord avec les règles des grammai-
riens contemporains. « Infeét, infet, n dit un petit traité intitulé z
a De pronuntiatione gallica admonitio. Aduertifi’ement touchant
la prolation françoife, » imprimé à la suite de : De Gallica verbo-
rum declinatione. Parifiis. Ex officina Rob. Stephani, M. D. XL.
In-8°.

118. -...talon court, p. 347.
a Auoir les talons courts, tomber facilement à la renuerfe, te

piffer embraffer, le proltituer. » ( ANT. 01mm , Curiofitez
françoifes, M. DC. XL.)

Baîf a déjà dit plus haut (p. 296), dans un sens analogue:

Elle efi faible non pas peruerfe :
On ne peut fi peu la poulier,
Qu’elle ne tombe à la renuerje.

119. BERTRAND BERGER, p. 348.

Voyez Œwres de louchir): du Bellay, T. Il, p. 57 : Ode pas:
torale à Bertrand Bergier de Montembeuf. Ronsard lui a adresse
l’Ode XVI de son second livre. On lui a attribué les Dilhyrambes
chantez au bouc de E. lodelle. (Voyez Notice sur Estienne
lodelle, p. xxi et xxii.)

120. ..Jacoutement, p. 351.
Confidence faite à l’oreille. « Saccouter, parlar all’ orecch t’a. n

(Ann 01mm , Recherches italiennes.)

121. ...ouurier..., p. 353.
En deux syllabes. Voyez T. Il, p. 464, note 4.

122. Aufau du cors..., p. 354.
« Le Pan du corps, il trauerfo de! corpo. » -(Au-r. 01113111,

Recherches italiennes êfrançoifes.)

123. leurs donnes..., p. 355.
Voyez T. lII, p. 376, note 7; p. 379, note 36, et p. 380

11011343.

124. DE Mannor, p. 356.
Voyez ci-dessus, p. 344.
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125. Bouchet par ta Medee a ton nom arraché

De lafofle oublieufe..., p. 359.
Les frères Bouchet ont publié La Médée de La Péruse en un

volume petit in-4°, non daté, dont voici le titre exact :

La

Medee , Tragedie.

ET AVTRES DIVERSES
POESIES PAR I. DE

LA PERVSE

A P0 ITIE R S ,

Par les de Marnefz, 81 Bouchetz, freres.

Jean et Guillaume Bouchët ont, dans les préliminaires, consacré
chacun un sonnet à la mémoire de La Péruse. Celui de Jean Bou-
chet commence ainsi :

le t’ai taillé, Pnavsn, un tombeau éternel
Dans mon imprimerie, ê la la Mufe mienne
La mufe Imprimerie a rauié la tienne
Qui te font l’une ê l’autre à iamais immortel.

126. ...Paife..., p. 361.
Voyez T. lll, p. 378, note 20.

127. Pour laquelle Tyard veut bien
Éteindre l’ajtre Icarien, p. 361.

Cejt animal (tes delices
lune) ne fera point ars

Ny ofert au brulant chien
Alteré, Icarien.

(Trams, Ode V, Sur la mort de la petite chienne de Iane,
nommee Flore, p. 142.)

128. Tel qu’un Perroquet que lamente
Forcadel par vers douloureux,
Le logeant aux chams bien-heureux, p. 361.

La pièce de Forcadel : Sus la mort d’un Perroquet, finit ainsi:

Iean de Baif. - 1V. 3o
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Quelqu’un ha daigné foujtenir,

Que les oijeaux, heureux iadis,
L’ont receu en leur paradis.

(Poêfies d’Ejtienne Forcadel. - A Lyon, Par lean de Tournes
1551, in-8°, p. 173.)

129. D1: RONSARD ET Mvmz’r, p. 363.

Cette pièce fait partie des préliminaires de l’édition de 1553 des

Amours de Ronfard..... commentées par Marc Antoine de
Muret. Voyez RONSARD, T. I, p. 378. Dans ce volume elle
porte simplement en tête : Ian Antoine de Bai f, et présente quel-
ques variantes...

Moindre ejt l’ennui le courage plus grand. . .
Prend un auis ,- l’æuure ê la fin qu’il prend,

A chefpar lui bien plus tard fe nioit mife. . .
Tydide Grec...

130. tel difgrace, p. 366.
Tel, de talis, n’avait anciennement qu’une forme pour les deux

genres, comme la plupart des adjectifs français tirés d’adjectifs
latins de la troisième déclinaison : Grand, de grandis; fort, de
fortis, etc.

131. ...vn guenon, p. 367.
Voyez ci-dessus. note 76.

132. ...tauelee, p. 367.

c Tauelé, m. erq des formules de Marqueter, 81 Moufcheter,
Chien tauele’, Canis maculofus. D (N1cor, Threfor.)

133. maquereraux, p. 368.
a Maquereaux qui viennent en hyuer aux iambes de ceux qui

je chaufi’ent trop pres du feu, Picardi vacant Truyettes. s
(N1co-r, Threfor.)

134. ...riagas, p. 371.
Voyez Ronsard, T. I, p. 396, note 162.

135. ...falebourdes, p. 371.
Sainte-Palaye donne la forme falibourde, qu’il explique par

faribole.
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136. Mignonne, ie jure mafoy, p. 381.

Le texte porte : je te jure, ce qui donne à ce vers un pied de
trop.

137. SVR LE muras DV SIEVR DE Lumen 3015--
rvav,p. 385.

Cette pièce a paru pour la première fois, sous le titre de 50net
de I. A. De Baïfau Seigneur de l’Aunay, au r° du 8° feuillet de
l’ouvrage dont nous reproduisons le titre ci-après. Le premier
vers y est un peu différent :

A bien bon droit, Launay, tu nommes celte vie.

Le volume, de format in-8°, est intitulé :

L E T H E A T R E
DV MONDE, 0V IL EST
FAXCT VN au? LE n ISCOVRS
des miferes humaines , compofe’ en
Latin par Pierre Boayfluau , furnom-
mé Launay, natif de Bretaigne, puis
traduié’t par luy mefme en François.

Dedié à Reuerendiffime Prélat,.vlaques de

Betoum, Archeuefque de Glafco.

A Paris ,
Pour Vincent Sertenas, au Palais en la
gallerie par ou on va à la Chancellerie,
8: en la Rue neuue noflre Dame, à l’en-
feigne S. Ian l’Euangelilte.

1559

Auec priuilege.

Le privilège annoncé porte pour date : a ce premier iour de
Iuillet, L’an 1558. a)

138. récoux, 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.

c Debeller, Debellare, id cit, Vincere hello. n (Ntco-r,
Threfor.)

140. Bien que Ronfard pour tragique me vante, p. 395.
Voyez R o N sa u n , Odes, I, x1v.

141. ...infeâtes, p. 400.

Voyez ci-dessus, note 117.

142. jacouter, p. 402.
Voyez cî-dessus, note 120.

1.43. la vendre..., p. 403.
La se rapporte. à heritage, qui est souvent féminin dans les

anciens textes : « Toutte nojlre héritage. » Tous nos biens. (Tes-
rament du comte d’Alençon cité par Sainte-Palaye.)

144. ACROSTICHE, p. 409.
« Anne de Bétune. I

145. chateau Faé..., p. 411.-
Faé ou fée, participe du vieux verbe faer ouféer, enchanter.

146. A MARC ANTOINE DE Mvnn’r, contre, Quel train de
vie efl-il bon que iejuiue, p. 414.

On ne connaît que très peu de vers français de Muret. M. Deiob.
qui, dans sa thèse intitulée Marc-Antoine Muret (Paris, 1881,
in-8°), a consacré une étude particulière à Muret poète français
(appendice C, p. 435), s’est contenté de citer le morceau ou Col-
letet, pour expliquer comment il le place dans ses poètesfrançois,
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 dans une des dix-neuf Chanfonsfpirituelles
de Marchntoine de Muret, mifes en mufique par Goudimel et
publiées en 1555 par Nicolas Duchemin; mais ce recueil est si
rare que M. Dejob l’a vainement demandé dans toutes 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 à laquelle Baîf répond n’ait pas
été imprimée.

14.7. SVR LE LIVRE nus uenr-rn-nons. A ov1ro-r,
p.426.
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Cette pièce se trouve au recto du 10’ feuillet de l’ouvrage dont

voici le titre complet:

LES

M E D I T A T10 N S
DES ZELATEVRS DE PIE-

TE, RECVEILLIES DE
plufieurs 61 diuers liures de

fainéts 81 anciens Perce

Auec autres Meditations prinfes en la librairie
fainâ Victor lez Paris.

Le tout mis en François par Iean Guytot Niue’r-
nois , Secretaire de la Trefillultre à Royalle
mail’on de Lorraine.

A PARIS.
A l’Oliuier de l’Huillier, rue Sainê’t Iacques

1571.

AVEC PRIVILÈGE 0V ROY.

Ce volume est d’une assez grande rareté. Nous le décrivons
d’après un exemplaire aux armes de Henri III, appartenant à la
bibliothèque Mazarine. Il est de format in-8°. Le privilège men-
tionné a pour date:« le dixiefme iour de luillet l’an mil cinq
cent foixante fept. » Les vers de Baif y portent pour titre : I. A.
de Baîfà l’autheur de la traduâion des Meditations des gela-
teurs de picté, Sonnet. Quelques-uns diffèrent un peu de la rédac-
tion définitive :

Ce liure tout diuin pour à l’auenir viure...
Comme auffi il n’en faut à la bonté du liure.
Quel meilleur argument pourroit choifir ê fuyure
Vn homme tres chrefiien...

Au recto du 9° 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 Œzwres de ce poète
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Rhemy Belleav fvr les
Meditations des zela -
teurs de picté au Secretaire Guytot.

Sonnet.
Chacun n’a pas l’art de bien inuenter,

Chacun n’a pas la grace de traduire,
Ni moins encor naiuement efcrire
Ce que l’efprit pourroit bien enfanter.

L’vn rampe bas 6’- n’ofe rien tenter,

L’autre pouffé d’vn vol ou il afpire,

S’attache au dos des aëflerons de cire,
Et tombe à plom voulant trop haut monter.

Mais toy qui as ê l’une ê l’autre grace,
Soit d’inuenter ou de future à la trace
Les pas. de ceux qui nous guident le mieux,

Tu vas fuyant ainfi que les auettes
Au temps nouueau, les odeurs des fleurettes,
Les jainéts trejors des peres les plus vieux.

148. ... il ne faut point au bon vin de bouchon, p. 426.
Ici le mot bouchon désigne le paquet de lierre ou de feuillage

accroché à la porte d’un cabaret. c Tout ainfi que félon le dire
ancien , à vn bon vin il ne faut point de lierre, delta-dire de bou-
chon ou rameau pour attirer les perfonnes à l’achepter, au fem-
blable il ne faut pas à vne fille bien créée, bien nourrie 81 initituée,
autre lyerre... que la vertu qu’elle pofi’ede. » (G. DE M1111 un
Difcours divers, etc., p. 149, De la beauté; cité par LEROUX
DE L1ch, dans Le Livre des proverbes français, 2e éd, t. Il.
p. 222.) La forme actuelle de ce proverbe est:A bon vin point
d’enseigne.

149. Vu mont-gibet. .., p. 433.
Un volcan. Les Siciliens appellent l’Etna z Monte-Gibello.

150. ...deparagée, p. 433.

Voyez T. III, p. 378. note 29.

151. L’ejtoc..., p. 433.

Le tronc, la tige.

152. Fut CHASSEMAqurnommé, p. 438.
’Aàeglxaxoç, épithète grecque, fort littéralement traduite par

chafimal.
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153. Av SIEVR ANDRÉ THEVET, p. 443.

Les poètes de la Pléiade, très grands amis de Thevet, lui ont
adressé un fort grand nombre de pièces de vers. Quelques-unes
figurent en tête de ses Œuvres ; d’autres, probablement postérieures
à l’époque de leur publication, n’y ont pas été insérées.

Voyez Œuuresfrançoifes de Ioachim du Bellay, T. I, p. 216,
217, et Œuures d’Ejtienne Iodelle, T. Il, 206-208. Nous n’avons
pu trouver la présente pièce dans les ouvrages de Thevet. Peut--
être figure-pelle en tête de l’édition originale de la Cofmographie,
publiée en 1554, et sur laquelle il nous a été impossible de mettre
la main.

154. A Mousxuua GARNIER, p. 444.
Ces vers ont été imprimés, sous le titre de c 50net, » au-dessous

d’une pièce de Boileau, au v° du 2e feuillet de la Porcie de Gar-
nier, publiée en 1568. Voyez la description de l’ouvrage dans
notre édition de Belleau, T. Il, p. 491, note 118.

155. . ..mie nie, p. 448.
Faute typographique. Lisez : mien ie.
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